6. LES

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

-

LES ENJEUX

Les déplacements routiers et le
stationnement

Les transports en commun

• Prévoir des mesures limitant la congestion
GX WUD¿F URXWLHU QRWDPPHQW DX QLYHDX GH
l’ouverture des ponts Ango et Colbert

• 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...)

• 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
XUEDLQHVÀXLGL¿FDWLRQGXWUD¿F 
• 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

• Faciliter l’intermodalité : recherche de
O¶HI¿FDFLWp HQWUH OHV GLIIpUHQWV PRGHV GH
transports, inciter les habitants à moins
XWLOLVHUOHXUVYpKLFXOHVSHUVRQQHOVDXSUR¿W
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

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,
QRWDPPHQW OHV SLVWHV F\FODEOHV D¿Q GH
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 centreville et sur les axes de faubourg.

• 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

• 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
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1. LE MILIEU

PHYSIQUE
Révision du POS
de la ville de
Dieppe
Carte
topographique
Altitudes

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.
/DVXSHU¿FLHGHODFRPPXQHHVWGHO¶RUGUHGHNP
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
Eurochannel

Est

:

Neuville-Les-Dieppe

et

/H9DOORQGH3X\V

Maître d’ouvrage
Ville de Dieppe

(

Parc Jehan Ango
BP 226
76203 DIEPPE Cedex

Bureau d’études
AM Environnement

0

500 m

1 000 m

90-96, av. du Bas-Meudon
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01.47.36.00.47
Source : BRGM
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1.2 Le contexte géologique
Vallon du Puys
La Manche

/HV IRUPDWLRQV JpRORJLTXHV UHQFRQWUpHV j O¶DIÀHXUHPHQW
sur le plateau, les versants et en fond de vallée, sont les
suivantes :

Plateau Est

Plateau Ouest

/D&UDLHEODQFKHjVLOH[GX6pQRQLHQ
(OOHVDIÀHXUHQWjODEDVHGHVYHUVDQWVHWIRUPHQWOHVIDODLVHV
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,
GLDFODVHVHW¿VVXUHVjO¶RULJLQHG¶XQHpURVLRQLPSRUWDQWH

Va
llé

e

- Les formations argileuses et sableuses du Tertiaire,

de

OHVDUJLOHVUpVLGXHOOHVjVLOH[
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.

l’A

rq

ue
s

Va
l

lé
e

de

8Q SUR¿O JpRORJLTXH GpWHUPLQDQW
pour
l’environnement
général
dieppois

/HVOLPRQVGHVSODWHDX[

la

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

Sc

ie

Carte géologique et unités topographiques structurantes de Dieppe
Source : BRGM

- 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.
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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 Manche

La commune de Dieppe est traversée par une rivière
F{WLqUH  O¶$UTXHV  GDQV XQ D[H 1RUG(VW 6XG(VW TXL VH
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
SDUWLHGHOD%HOJLTXHHWGXJUDQGQRUGGHOD)UDQFHGHOD
Haute-Normandie à la Champagne-Ardenne.

s
ue

q
Ar
L’

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.

Les eaux de surface sur le territoire de Dieppe
Source : AM Environnement 2011
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1.4 Le climat
/D YLOOH F{WLqUH GH 'LHSSH HVW VRXV LQÀXHQFH G¶XQ FOLPDW
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
ensoleillement

et

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).


/¶LQÀXHQFH
maritimes

GHV

DOpDV

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.

Données moyennes des températures et précipitations sur la commune de Dieppe
Source : Données Météociel.fr
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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.
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FALAISES

PLATEAU
VALLEE

FALAISES

COTEAUX

COTEAUX
PLATEAU
Les eaux de surface
Les espaces agricoles
Les espaces naturels
Les équipements verts
Les parcs
Les squares
Les grands espaces verts privés
Les alignements
Carte de synthèse du paysage
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2.1 Les fondements du paysage
Dieppe est une commune d’une
VXSHU¿FLHGHKHFWDUHVLQWpJUpH
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
Vue sur des parcelle agricole et petit Appeville

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
YLHQQHQW ¿QLU OD FRPPXQH HW VRQW HQ OLHQ DYHF OH JUDQG
paysage qui les entoure.

... Plusieurs zones viennent
superposer à ces entités
Vue de la plage de galets et des falaises Est

se

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.
(Q¿QRQSHXWDMRXWHUOHV\VWqPHK\GUDXOLTXHG¶HDXGRXFH
et salée.
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espaces agricoles

espaces naturels

Carte des espaces naturels et agricoles
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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.
/HVFRWHDX[entre la D485 et le chemin des coteaux qui
offre davantage de végétation du fait de la topographie.
- Les parcelles agricoles VRQWGHVHVSDFHVDUWL¿FLHOVFUppV
par l’homme auxquelles s’intègrent quelques bosquets,
KDLHV ERFDJqUHV HW DXWUHV YDJDERQGHV VRQW LGHQWL¿pHV
comme espaces naturels, car ils sont source de biodiversité
et sont aussi l’habitat d’une partie de la faune.

Vue sur la plage de Dieppe et les falaises Ouest
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2.4 Les espaces agricoles

- collecter les données indispensables pour effectuer une

et les évolutions opérées sur la dernière période sur la

reconnaissance de l’activité agricole dans la commune.

commune de DIEPPE. Il ne s’agit pas d’une comparaison
YDOLGHDXVHQVGHODVWDWLVWLTXHDJULFROHRI¿FLHOOH

Diagnostic de l’activité agricole
2.4.1.2 Méthodes du diagnostic agricole

2.4.1 Introduction
2.4.1.1 Préambule

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

Conformément aux dispositions des articles L 121-1 et

VWDWLVWLTXHV RI¿FLHOV HQ OD PDWLqUH /HV GRQQpHV OHV SOXV

L 123-1 du Code de l’Urbanisme, un état des lieux de

récentes datent de l’année 2010 pour une part mineure

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.

&RQWH[WHORFDO
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
5*$  HQ FRXUV GH ¿QDOLVDWLRQ  HW GH  SRXU OD
d’excellentes potentialités agronomiques. C’est dans ces
zones qu’on retrouve la majorité des parcelles agricoles.
majeure partie.
 /DTXDOLWpGHVVROVGHODFRPPXQH

 &RQWH[WHORFDO

Les secteurs
littoraux et la vallée de l’Arques quant à eux
/D FRPPXQH
GHqu’il
',(33(
VXU OH OLWWRUDO VHLQR PDULQ /HV VROV GX SODWHDX VRQW
Néanmoins, c’est avec beaucoup
de prudence
faut HVW VLWXpH
présentent des formations crayeuses, calcaires, argileuses
FRQVWLWXpVGHOLPRQVpSDLVRIIUDQWG H[FHOOHQWHVSRWHQWLDOLWpVDJURQRPLTXHV&HVGDQVFHV]RQHV

apprécier les évolutions mises
en avant. En effet, le recueil
ou sableuses moins propices à l’exploitation agricole.
TX¶RQUHWURXYHODPDMRULWpGHVSDUFHOOHVDJULFROHV

de données effectué par la chambre
d’agriculture diffère de
Globalement, ces sols très fertiles de plateau constituent
/HVVHFWHXUVOLWWRUDX[HWODYDOOpHGHO¶$UTXHVTXDQWjHX[SUpVHQWHQWGHVIRUPDWLRQVFUD\HXVHV
une ressource non renouvelable qu’il convient de préserver
la méthode utilisée par l’Agreste.
Ainsi la comparaison des
FDOFDLUHVDUJLOHXVHVRXVDEOHXVHVPRLQVSURSLFHVjO¶H[SORLWDWLRQDJULFROH
dans le cadre du développement durable.
données recueillies dans le cadre du diagnostic avec les


*OREDOHPHQW
FHV VROV
WUqV IHUWLOHV GH SODWHDX FRQVWLWXHQW XQH UHVVRXUFH QRQ UHQRXYHODEOH TX¶LO
chiffres du RGA nous permet
de percevoir
les tendances

Dujardin, du GAEC du Vieux Neuville le 23 avril 2012. Ont
également été sollicités les agriculteurs ayant des bâtiments

FRQYLHQWGHSUpVHUYHUGDQVOHFDGUHGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH


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
HW OHV ]RQHV EkWLHV Gp¿QLWLRQ GHV ]RQHV DJULFROHV HW
naturelles, changement de destination des bâtiments
agricoles, …
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Carte des sols de la commune de Dieppe - Source: BRGM
&DUWHGHVVROVGHODFRPPXQHGH',(33( VRXUFH%5*0 

 6XSHUILFLH$JULFROH8WLOLVpH 6$8 
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&DUWHGHVVROVGHODFRPPXQHGH',(33( VRXUFH%5*0 


([SORLWDWLRQVDJULFROHV

6XSHU¿FLH$JULFROH8WLOLVpH 6$8
 6XSHUILFLH$JULFROH8WLOLVpH 6$8 

6XSHU¿FLHWRWDOHGH',(33(KHFWDUHV

6XSHUILFLHWRWDOHGH',(33(KHFWDUHV


 6RXUFH5*$ 
 6RXUFH5*$   6RXUFH&$ 
6$8FRPPXQDOH
KD
1RQGLVSRQLEOHDX KD GpFODUDWLRQ
PRPHQWGH
3$& 
O¶HQTXrWH


/D FRPPXQH V¶pWHQG VXU XQH VXSHUILFLH WRWDOH GH   KHFWDUHV GRQW  KD
/D
FRPPXQH V¶pWHQG VXU XQH
VXSHU¿FLH WRWDOH
GH  
VRQWXWLOLVpVSDUO¶DJULFXOWXUHHQ
VRLWGXWHUULWRLUH
FHTXLODSODFHHQ

hectares, dont 125 ha sont utilisés par l’agriculture en

 VRLWGXWHUULWRLUH
FHTXLODSODFHHQGHVVRXV
GHODPR\HQQHGpSDUWHPHQWDOH HQ HWPHWHQ

évidence
le caractère urbainHQ
de la commune.
GHVVRXVGHODPR\HQQHGpSDUWHPHQWDOH
HWPHWHQpYLGHQFHOHFDUDFWqUH
XUEDLQGHODFRPPXQH
2.4.2.3 Occupation








6XSHUILFLHGHVH[SORLWDWLRQV
7HUUHVODERXUDEOHV
6XSHUILFLHWRXMRXUVHQKHUEH
6XSHUILFLHIRXUUDJqUHSULQFLSDOH















+HUEH 67+ GHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVGRQWOHVLqJHHVWVXU',(33(,OQHV¶DJLWSDVGH
YDOHXUVUpHOOHVVXUOHSpULPqWUHGHODFRPPXQH
NB : les chiffres renseignés sont ceux des terres labourables
et des Surfaces Toujours en Herbe (STH) des exploitations
6XU OD SpULRGH GH  j  RQ REVHUYH XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD VXSHUILFLH
agricoles dont le siège est sur DIEPPE. Il ne s’agit pas de
PLVHHQYDOHXUSDUOHVH[SORLWDWLRQVGHODFRPPXQH
valeurs réelles sur le périmètre de la commune.

2Q REVHUYH DXVVL VXU FHWWH PrPH SpULRGH XQH DXJPHQWDWLRQ LPSRUWDQWH GHV
Sur la
période de 1988 à 2000, on observe une augmentation
VXUIDFHV GH WHUUHV ODERXUDEOHV HOOHV RQW SOXV TXH GRXEOp HQ  DQV FH TXL LQGLTXH OH
GH
OD
VXSHU¿FLH
PLVH
HQGDQV
YDOHXU
SDU OHV
H[SORLWDWLRQV
GH
GpYHORSSHPHQW
GHV JUDQGHV
FXOWXUHV
OHV DFWLYLWpV
DJULFROHV
GHV H[SORLWDWLRQV
GHOD
OD
commune.
FRPPXQHGH',(33(
'DQVXQHPRLQGUHPHVXUHOHVVXUIDFHVIRXUUDJqUHVSULQFLSDOHVRQWpJDOHPHQWDXJPHQWp
On observe aussi sur cette même période une augmentation
/HVVXUIDFHVWRXMRXUVHQKHUEHRQWHXWHQGDQFHjGLPLQXHUGHjPDLVVHVRQW
importante
surfaces
de/¶DFWLYLWp
terres
labourables
: ELHQ
elles
ont
PDLQWHQXHV
VXU ODdes
SpULRGH

G¶pOHYDJH
HVW WRXMRXUV
SUpVHQWH
GDQVOHVH[SORLWDWLRQVD\DQWOHXUVLqJHj',(33(
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.

 ([SORLWDWLRQVDJULFROHV

Dans une moindre mesure, les surfaces fourragères
principales
 /¶pYROXWLRQont également augmenté. Les surfaces toujours
en
herbe ont eu tendance à diminuer
de 1979
à 1988
mais
6RXUFH5*$




se
sont maintenues sur la période
1988-2000.
L’activité
1RPEUHG¶H[SORLWDWLRQV




d’élevage
est toujours bien présente
dans
les
6$8PR\HQQHGHVH[SORLWDWLRQV


exploitations

ayant
leur siège à DIEPPE.
1RPEUHG¶H[SORLWDWLRQV



1'


1'








 /¶pYROXWLRQ

6RXUFH5*$
1RPEUHG¶H[SORLWDWLRQV
6$8PR\HQQHGHVH[SORLWDWLRQV
1RPEUHG¶H[SORLWDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV
6$8PR\HQQHGHVH[SORLWDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV


1'


1'

5pVXOWDWQRQGLVSRQLEOHDXPRPHQWGHODUpDOLVDWLRQGHO¶HQTXrWH

(Q  LO H[LVWDLW  H[SORLWDWLRQV VXU OD FRPPXQH /HV HIIHFWLIV RQW EDLVVp GH
SDUUDSSRUWj'DQVOHPrPHWHPSVODVXUIDFHPR\HQQHGHVH[SORLWDWLRQVD
DXJPHQWp GH   FRQILUPDQW DLQVL OD WHQGDQFH G¶XQH GLPLQXWLRQ GX QRPEUH GH
VWUXFWXUHVHWG¶XQDJUDQGLVVHPHQWGHFHVGHUQLqUHV
&RQFHUQDQWOHVH[SORLWDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVVXUODSpULRGHHQWUHHW
RQUHPDUTXHTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHODVXSHUILFLHDJULFROHXWLOLVpHPR\HQQHSDUH[SORLWDQW
DpWpPXOWLSOLpHSDUGHX[FHVGL[GHUQLqUHVDQQpHV

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

2.4.3.1 L’évolution


















1'







1'

5pVXOWDWQRQGLVSRQLEOHDXPRPHQWGHODUpDOLVDWLRQGHO¶HQTXrWH

ND*= Résultat non disponible au moment de la réalisation
(Q  LO H[LVWDLW  H[SORLWDWLRQV VXU OD FRPPXQH /HV HIIHFWLIV RQW EDLVVp GH
de l’enquête
SDUUDSSRUWj'DQVOHPrPHWHPSVODVXUIDFHPR\HQQHGHVH[SORLWDWLRQVD

DXJPHQWp GH   FRQ¿UPDQW DLQVL OD WHQGDQFH G¶XQH
diminution du nombre de structures et d’un agrandissement
de ces dernières.

6RXUFH5*$
Source : RGA
1%OHVFKLIIUHVUHQVHLJQpVVRQWFHX[GHVWHUUHVODERXUDEOHVHWGHV6XUIDFHV7RXMRXUVHQ

SURIHVVLRQQHOOHV
6$8PR\HQQHGHVH[SORLWDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV

 ([SORLWDWLRQVDJULFROHV

DXJPHQWp GH   FRQILUPDQW DLQVL OD WHQGDQFH G¶XQH GLPLQXWLRQ GX QRPEUH GH
En 2010, il existait 9 exploitations sur la commune. Les
VWUXFWXUHVHWG¶XQDJUDQGLVVHPHQWGHFHVGHUQLqUHV
HIIHFWLIV
RQW EDLVVp GH   SDU UDSSRUW j
 'DQV
&RQFHUQDQWOHVH[SORLWDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVVXUODSpULRGH
HQWUHHW
RQUHPDUTXHTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHODVXSHUILFLHDJULFROHXWLOLVpHPR\HQQHSDUH[SORLWDQW
le même temps, la surface moyenne des exploitations a
DpWpPXOWLSOLpHSDUGHX[FHVGL[GHUQLqUHVDQQpHV

du sol

 2FFXSDWLRQGXVRO
Quelles
évolutions majeures constate-t-on entre 1979 et
2000
4XHOOHVpYROXWLRQVPDMHXUHVFRQVWDWHWRQHQWUHHW"
?




2Q REVHUYH DXVVL VXU FHWWH PrPH SpULRGH XQH DXJPHQWDWLRQ LPSRUWDQWH GHV
VXUIDFHV GH WHUUHV ODERXUDEOHV HOOHV RQW SOXV TXH GRXEOp HQ  DQV FH TXL LQGLTXH OH
GpYHORSSHPHQW GHV JUDQGHV FXOWXUHV GDQV OHV DFWLYLWpV DJULFROHV GHV H[SORLWDWLRQV GH OD
FRPPXQHGH',(33(
'DQVXQHPRLQGUHPHVXUHOHVVXUIDFHVIRXUUDJqUHVSULQFLSDOHVRQWpJDOHPHQWDXJPHQWp
/HVVXUIDFHVWRXMRXUVHQKHUEHRQWHXWHQGDQFHjGLPLQXHUGHjPDLVVHVRQW
PDLQWHQXHV VXU OD SpULRGH  /¶DFWLYLWp G¶pOHYDJH HVW WRXMRXUV ELHQ SUpVHQWH
GDQVOHVH[SORLWDWLRQVD\DQWOHXUVLqJHj',(33(



Concernant les exploitations professionnelles, sur la période
entre 1988 et 2000, on remarque que l’augmentation de
ODVXSHU¿FLHDJULFROHXWLOLVpHPR\HQQHSDUH[SORLWDQWDpWp

multipliée par deux ces dix dernières années.

(WDWGHVOLHX[HQ
L’analyse agricole réalisée par la Chambre d’agriculture,
en avril 2012, met en évidence les évolutions intervenues
depuis 2010 :

DJULFROHVRQWpWpLGHQWL¿pVVXUOHVH[WUDLWVGHOD%'2UWKR
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.
 6HXOV  KD VRLW j SHLQH   GHV VXUIDFHV DJULFROHV
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
G¶H[SORLWDWLRQ DFFqVDX[SDUFHOOHVpSDQGDJHVFRQÀLWVGH
voisinage. etc.). Cela a eu pour conséquence la non reprise
ou la délocalisation des sièges d’exploitation sur le territoire

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

communal.
(Q¿QRQQRWHUDODSUpVHQFHG¶XQHDFWLYLWpGHPDUDvFKDJH
de M. André FOLATRE sur le territoire communal.

- 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.
(Q¿QO¶H[SORLWDWLRQG¶pOHYDJHGH07KLHUU\$8=28EDVpH

2.4.4 Productions locales
6\VWqPHGHSURGXFWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQ
ayant son siège à Dieppe

sur la commune de SAINT AUBIN SUR SCIE, est en limite

Il s’agit d’une activité polyculture élevage de chevaux. Il

du territoire de DIEPPE et doit être prise en compte dans

existe également une activité de maraîchage.

l’activité agricole de la commune.

Remarque : Les deux autres exploitations dont la présence
de bâtiments est à prendre en compte sur le territoire

L’emprise de chaque site d’exploitation ainsi que le
parcellaire agricole situé en périphérie des zones bâties
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également (élevage de bovins et volailles). On notera que

nouvelle construction ou changement de destination

les activités d’élevages laitiers ont cessés sur la commune.

d’immeubles

2.4.4.2 L’élevage

tiers situés à proximité d’installations d’élevage.
&HSHQGDQW GDQV XQ VRXFL GH OLPLWHU OHV FRQÀLWV GH

Il existe à DIEPPE et à proximité immédiate, des activités

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

d’élevage :

on cherchera, dans la mesure du possible à observer

- 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
règlement

trois

sanitaire

exploitations
départemental.

par

des

agricoles et les constructions destinées aux tiers.

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

les

occupés

une distance du recul maximale entre les installations

- 1 site accueille des chevaux

immédiate,

habituellement

sont
Ces

soumises

au

exploitations

d’élevage ont déjà réalisé les travaux de mise en conformité
de leurs installations d’élevage.

 3URWHFWLRQ GHV H[SORLWDWLRQV SDU XQ
zonage approprié

$YHQLUGHVVLqJHVG¶H[SORLWDtion
9LDELOLWpHWSpUHQQLWp
Ainsi il semble que la pérennité de la seule exploitation de
DIEPPE soit assurée du fait de l’âge du chef d’exploitation.

6LWXDWLRQGHVFRUSVGHIHUPH
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

Ce que dit la «Charte Agriculture et Urbanisme»:

actuel de la commune.

Les zones agricoles, dites zones A des PLU garantissent le
maintien, le développement et la création des entreprises

Il conviendra de limiter au maximum de nouvelles construc-

agricoles.

déjà « fragilisées» du fait de leur proximité avec les zo-

Le zonage agricole (A) intégrera obligatoirement :

QHV XUEDLQHV HW GHV SRVVLEOHV FRQÀLWV GH YRLVLQDJH 6L

WRXVOHVFRUSVGHIHUPHHQDFWLYLWpHWSpUHQQHVLGHQWL¿pV

tions aux abords de ces exploitations. En effet, elles sont

aujourd’hui, elles disposent de surfaces et de productions

comme tels au moment de l’élaboration du document

VXI¿VDQWHV SRXU PDLQWHQLU OHXU DFWLYLWp OHXU SpUHQQLWp
pourrait être impactée.

2.4.5 Protection des corps de ferme
HWGHVH[SORLWDWLRQV

d’urbanisme, y compris les exploitations en pluri-activité,
spécialisées (maraîchage, horticulture) et les activités

En ce qui concerne les bâtiments d’élevage de l’EARL Cre-

2.4.5.1 Respect du principe de réciprocité

GXFRGHUXUDO VHXOVOHVVLqJHVG¶H[SORLWDWLRQGHUHWUDLWH

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

RXQHMXVWL¿DQWSDVG¶XQHSRVVLELOLWpGHUHSULVHjWUqVFRXUW

vecoeur, ceux-ci perdurent tant que SODINEUF n’a pas entrepris l’aménagement des prairies exploitées par l’EARL.
Lorsque les aménagements seront lancés, les animaux

terme, peuvent être exclus, sans pour autant anticiper sur

n’ayant plus accès aux prairies, ils n’auront plus besoin des

OHXUGLVSDULWLRQjPR\HQWHUPH

bâtiments qui y sont rattachés.

équestres assimilées à une activité agricole (art. L 311-1

-

les

terres

agricoles

présentant

un

fort

potentiel

agronomique, ce qui est généralement le cas sur la majorité
GX WHUULWRLUH GH 6HLQH0DULWLPH  OHV ]RQHV DJULFROHV GHV
documents d’urbanisme doivent être vastes, homogènes et
FRPPXQLTXHUHQWUHHOOHV

(QMHX[SDUUDSSRUWjO¶XUEDQLsation
&RQGLWLRQVG¶H[SORLWDWLRQ

respect d’un recul de 50 à 100 m selon les cas, de toute

- les surfaces attenantes aux corps de ferme, en particulier

Les systèmes polyculture élevage, pratiqués par les exploi-

habitation de tiers ou des limites d’urbanisation

d’élevage, et indispensables au fonctionnement de la
structure (cas des prairies temporaires et des rotations

tations présentes sur la commune, génèrent de très nom-

culturales).
(cf. Les règles d’implantation des bâtiments d’élevage en

et les parcelles des exploitations, parfois relativement éloignées et qu’il convient d’assurer.

annexe 4).

Il s’agit notamment des déplacements liés :

La même exigence d’éloignement s’impose à toute

DX[IDoRQVFXOWXUDOHVIHUWLOLVDWLRQWUDLWHPHQWV«
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- aux transports, déplacements, surveillance des animaux,

&RQFOXVLRQ

jO¶pSDQGDJHGHVHIÀXHQWVG¶pOHYDJH IXPLHUVOLVLHUV 

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

- 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.

- 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 conditions de circulation des engins agricoles ou fores-

VRQWVRXUFHGHFRQÀLWVGHYRLVLQDJHHQWUHOHVUpVLGHQWVHW

WLHUVVRQWGp¿QLHVSDUXQDUUrWpGXPDLUHODWLIjOD
circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers

les exploitants,

qui précise que les convois agricoles autorisés, sans pour
autant être considérés comme des convois exceptionnels

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

dont la circulation est réglementée par ailleurs, peuvent

- à la préservation des voies assurant la circulation agricole

avoir une largeur comprise entre 2,55 mètres et 4,5 mè-

et la desserte des parcelles.

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.
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2.5 Les espaces non bâtis
Ils regroupent principalement
• Les équipements sportifs,
• Les cimetières,
• Les emprises routières,
• Les réserves foncières,
• Les plages de galets.

Réserve foncière

Emprise ferroviaire
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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-Aubinsur-Mer à un rapport privilégié avec le littoral.
/D'HW' constituent les entrées de ville du Val
Druel et de l’Ouest dieppois. Elles s’inscrivent dans un
cadre paysager et rejoignent la rocade.
Vue de l’entrée de ville D154 depuis le cours Bourbon

Vue depuis la D75

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

la

mer

et

accès

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.

Vue de l’entrée de ville depuis la D154

Vue du Transmanche

Dieppe est desservi par le réseau ferré Paris Dieppe via
Rouen.
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2.7 La structure des espaces publics
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.

Vue d’une placette derrière l’église St Rémy

L’importance de
espaces publics

la

qualité

des

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
DSSDUDvW QpFHVVDLUH G¶HQYLVDJHU XQH UpÀH[LRQ JOREDOH VXU
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…

Vue sur l’allée des Ormes

Vue sur le boulevard de Verdun en direction de l’Est
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Carte des alignements
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/D
alignements

+LpUDUFKLH

GHV

D’une manière générale, plus présents en dehors du
centre historique, les alignements de la commune
VRQW GLVFRQWLQXV HW SHX QRPEUHX[ ,OV QH JpQqUHQW
pas de repères hiérarchisés de la trame viaire

On dénombre toutefois quelques alignements de la trame
viaire ou d’accompagnement d’infrastructure urbaine.
Vue d’alignement de prunus du quartier du Val Druel

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.

$UEUHV ERVTXHWV LVROpV HW
ÀHXULVVHPHQW
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

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

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.
Vue d’un arbre isolé le long d’une zone d’activité

Vue d’un vestige de talus cauchois
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Espaces verts publics

Carte des parcs et squares de Dieppe
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/HVSDUFVXUEDLQV
Trois parcs urbains dans la ville
/H3DUF)UDQoRLV0LWWHUUDQGVHVLWXHGDQVOHSURORQJHPHQW
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.

/HVVTXDUHV
9XHGXEDVVLQGXSDUF)UDQoRLV0LWWHUDQG

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
FKkWHDXGDQVODYLOOHHWHQTXDOL¿HVRQPXUG¶HQFHLQWH
Les squares A. Leroux et P. Perrotte sont des squares de
quartier.

Vue du square du Canada et du Château musée
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/HVHVSDFHVGHORLVLUV
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.

Vue sur le golf

Vue sur la plage de galets

'¶XQH VXSHU¿FLH GH  KHFWDUHV OHV SHORXVHV SHUPHWWHQW
l’organisation de manifestations culturelles et sportives,
dont le festival international de cerfs-volants, événement
majeur rassemblant des participants venus de 44 pays.

/HVHVSDFHVYHUWVSULYpV
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.
Vue de la végétation des parcelles privées du quai de la
Marne

Vue des pelouses sur le front de mer

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
YUDLV©SRXPRQVYHUWVªDXF°XUGHODFRPPXQH
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Carte hydrologique
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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.
Vue sur le bassin de Paris

Vue sur le port de plaisance

- 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
GpWHQWHSURSLFHjODSURPHQDGHDX¿OGHO¶HDX
- 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.
(Q¿Q OD 0DQFKH MRXH XQ U{OH HVVHQWLHO GDQV OH SD\VDJH
dieppois et son environnement qu’elle conditionne
fortement.

Vue sur l’avant port

Vue sur la Manche depuis les falaises
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2.9 Les continuités écologiques
Les corridors écologiques sont
une source essentielle de la
biodiversité

Vues sur la végétation endémique des falaises Ouest

On constate que ces continuités sont faiblement développées sur la commune. La géographie et la topographie de
Dieppe offrent des bases pour développer des continuités. Les hautes falaises et le milieu qui leur est propre, le
système de bassins en parallèle de l’Arques ainsi que la
SUR[LPLWp GH FHV SDUFV HW VTXDUHV  OHV ]RQHV G¶DFWLYLWpV
sportives, les espaces verts privés, la trame viaire et ferroviaire sont des éléments à connecter les uns aux autres
pour générer une trame verte continue.

2.10 Les Repères urbains et cônes de vue
Nombreux dans la ville, les repères urbains tels que le château 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.
Vue panoramique sur le port de plaisance, le centre ville et les falaises Est
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PAYSAGÈRE

2.11 Les coupures d’urbanisation
Les coupures
d’urbanisation

De nombreuses coupures d’urbanisation 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 majeure 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 naturelles. Constitués de pente relativement importantes, ils
n’ont pas empêché la commune de se développer de part
et d’autre.

Coupures d’urbanisation de la ville de Dieppe
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3.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement 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
LQVWUXPHQWGHSODQL¿FDWLRQTXL¿[HSRXUXQHSpULRGHGH
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 environnemenWDX[ SRXU FKDTXH PDVVH G¶HDX SODQV G¶HDX WURQoRQV GH
cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines).

Les objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau (art L. 211-1 du Code de l’Environnement)

/HVGp¿VHWOHYLHUVGX6'$*(GX
%DVVLQ6HLQH1RUPDQGLH
'p¿Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux
par les polluants « classiques »
'p¿   Diminuer les pollutions diffuses des milieux
aquatiques
'p¿Réduire les pollutions des milieux aquatiques
par les substances dangereuses
'p¿   Réduire les pollutions microbiologiques des
milieux
'p¿ Protéger les captages d’eau pour l’alimentation
en eau potable actuelle et future
'p¿   Protéger et restaurer les milieux aquatiques
et humides
'p¿ Gérer la rareté de la ressource en eau
'p¿ Limiter et prévenir le risque inondation
Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances
Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique.

La portée juridique du SDAGE
(Q WDQW TXH GRFXPHQW GH SODQL¿FDWLRQ j O¶pFKHOOH GX
EDVVLQ YHUVDQW LO V¶LPSRVH DX[ RXWLOV GH SODQL¿FDWLRQ
infra territoriaux.
• les « programmes et décisions administratives dans
le domaine de l’eau doivent être compatibles, ou rendus 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 compatibles ou rendus compatibles avec « les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des
HDX[Gp¿QLVSDUOHV6'$*(ª
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
FHW REMHW (Q UHYDQFKH LO SHXW ¿[HU SRXU GHV ]RQHV
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 illégalité certaine de ce dernier.

- La prévention des inondations et la préservation des
écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humiGHV
- 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 ou d’accroître la dégradation des eaux
HQPRGL¿DQWOHXUVFDUDFWpULVWLTXHVSK\VLTXHVFKLPLques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse
GHVHDX[VXSHU¿FLHOOHVVRXWHUUDLQHVRXGHVHDX[GH
ODPHUGDQVODOLPLWHGHVHDX[WHUULWRULDOHV
- La restauration de la qualité de ces eaux et leur réJpQpUDWLRQ
- Le développement, la mobilisation, la création et la
SURWHFWLRQGHODUHVVRXUFHHQHDX
- La valorisation de l’eau comme ressource économique
(production d’électricité et répartition équitable de la
UHVVRXUFH 
 /D SURPRWLRQ G¶XQH XWLOLVDWLRQ HI¿FDFH pFRQRPH HW
durable de la ressource en eau.
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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
6FLHHWOD6kDQH6DQVRXEOLHUODIDoDGHPDULWLPH

6XUFHWHUULWRLUHGLIIpUHQWVPDvWUHVG¶RXYUDJH°XYUHQWSRXU
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
pluviales.

communes

qui

gèrent

leurs

eaux

• 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
°XYUHpJDOHPHQWGDQVFHGRPDLQH
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
GHOD6DDQH9LHQQH6FLH

Dieppe

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
(WXGH HW SDUWLFLSDWLRQ j OD PLVH HQ °XYUH GH PR\HQV
propres à freiner l’érosion des terres agricoles et à
prévenir les risques d’inondation
5HVWDXUDWLRQ HW HQWUHWLHQ GX OLW GHV EHUJHV GX ÀHXYH
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…

/H 6\QGLFDW GHV %DVVLQV 9HUVDQWV 6DkQH 9LHQQH HW
Scie

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
HWGHVEDVVLQVYHUVDQWVF{WLHUVDGMDFHQWV 6,%(/ 
Il a pour objet l’étude, l’aménagement et l’entretien des
sous bassins versants et des cours d’eau.

Il intervient sur deux bassins versants : la Saâne avec son
SULQFLSDODIÀXHQWOD9LHQQHHWOD6FLH
Le Syndicat des Bassins Versants Saâne Vienne et Scie a
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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
1RPEUHGHFRPPXQHVFRQFHUQpHV4 (Dieppe, Rouxmesnil, St Aubin Sur Scie, Arques-la-Bataille)
1RPEUHWRWDOG¶DERQQpV 13 118
6FKpPDVLPSOL¿pGHODSURGXFWLRQG¶HDXSRWDEOH

Evolution du nombre d’abonnés sur 2005-2009

Source : CNRS

Source : Rapport Annuel Veolia Eau 2009

9ROXPHSUpOHYp 3 239 668 m3
9ROXPHHQGLVWULEXWLRQ 2 981 097 m3
9ROXPHYHQGX 2 461 176 m3
• Consommation moyenne : 117 l/hab/j
3UL[GHO¶HDXSRXUP 1,70 €/m3 TTC
• Rendement moyen du réseau :
• Pertes en réseau : 15,06 m3/jour/km
1E G¶LQVWDOODWLRQV GH SURGXFWLRQ  2 (Captage du
Gouffre et Forage de Martin Eglise)
1RPEUHGHUpVHUYRLUV 5
• Capacité totale des réservoirs : 17 440 m3
• Longueur du réseau : 201 km
• dont 135 km pour la distribution
1EGHEUDQFKHPHQWV 12 585
• dont : 2 067 en plomb

3.2.2 Les tendances
Augmentation du nombre d’abonnés
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
Evolution des volumes de prélèvements sur 2005-2009
Source : Rapport Annuel Veolia Eau 2009 - AM Environnement

'HSXLV  OHV SUpOqYHPHQWV RQW GLPLQXp ²   
De 2005 à 2007, le captage du Gouffre est majoritaire.
En 2008 le forage de Martin Eglise est largement privilégié pour revenir à un équilibre des prélèvements entre les
sources en 2009.
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Baisse globale des volumes produits, 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
G¶HQYLURQLQIpULHXUDXYROXPHSURGXLW
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
TX¶HQYLURQGHVYROXPHVSURGXLWVWUDGXLVDQWXQFHUWDLQ
dysfonctionnement du réseau (vétusté, fuites...).

Evolution des volumes produits, mis en distribution et consommés de 2005 à 2009
Source : Rapport Annuel Veolia Eau 2009 - AM Environnement

3.2.3 Les 5 plus gros consommateurs d’eau sur la commune
L’évolution des consommations pour les 5 plus gros consommateurs d’eau potable sur la commune montre une augmentation 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
GXYROXPHWRWDOFRQVRPPp

3.2.4 La qualité de l’eau du robinet
des dieppois
Evolution des consommations des 5 plus gros consommateurs de 2006 à 2009
Source : Rapport Annuel Veolia Eau 2009 - AM Environnement

Les mesures régulières ont permis de montrer que la qualité de l’eau potable à Dieppe est bonne et conforme à la
réglementation.

/HSUL[GHO¶HDX

Caractéristique de l’eau au robinet des dieppois en 2009
Source : Rapport Annuel Veolia Eau 2009
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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 €
/HSUL[GHO¶HDXHVWHQDXJPHQWDWLRQGH 
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TTC) entre 2009 et 2010.
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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
1RPEUH GH FRPPXQHV FRQFHUQpHV  4 (Dieppe,
Rouxmesnil, St Aubin Sur Scie, Martin Eglise)
1RPEUHWRWDOG¶DERQQpV 13 735
9ROXPHFROOHFWp 1 894 550 m3
9ROXPHWUDLWp 2 144 266 m3
• Charge moyenne annuelle entrante :
28 100 Eq Habitant
3UL[GXVHUYLFH P  1,90 €/m3 TTC

3.3.2 Station d’épuration de Dieppe
5RX[PHVQLO%RXWHLOOHV

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

Cette station d’épuration, de type boues activées, construiWHHQHVWFRQoXHSRXUUHFHYRLUXQHFKDUJHGHSROOXtion équivalente à 68.500 Équivalents Habitants (EH).

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

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
GHV JUDLVVHV GH W\SH %LRPDVWHU UHoRLW GHV JUDLVVHV SURvenant des stations d’épuration environnantes. En 2006,
O¶H[SORLWDQWHVWLPDLWO¶HQVHPEOHGHFHVDSSRUWVjGHOD
charge de la station, soit environ 5.232 EH.

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

L’étude menée a permis de valider les taux de charge. Ainsi
OHWDX[GHFKDUJHK\GUDXOLTXHpWDLWGHHWOHWDX[GH
FKDUJHRUJDQLTXHpWDLWGHFHTXLUHSUpVHQWHXQHSRpulation équivalente comprise entre 29.120 et 41.600 EH.
Les résultats de l’autosurveillance réglementaire sur 2006
PRQWUHQW GHV UpVXOWDWV VHPEODEOHV    DX QLYHDX K\GUDXOLTXHHWDXQLYHDXRUJDQLTXH

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.

/HSUL[GXVHUYLFH

Par m3 pour 120 m3 le prix de l’eau à Dieppe se décompose comme suit :
- part délégataire : 0,95 €
- part collectivité : 0,29 €
- part organismes publics : 0,29 €
/HSUL[GHO¶HDXHVWHQDXJPHQWDWLRQGH 
77& HQWUHHW

• Qté de boue de traitement : 833,4 t de MS
• Déchets solides produits : 184 t
1E G¶LQVWDOODWLRQV GH WUDLWHPHQW  1 (Rouxmesnil
Bouteilles)
• Capacité de traitement : 68 500 Eq Hab
1EGHEUDQFKHPHQW12 644
/LQpDLUHUpVHDXHDX[XVpHV 160 km
• dont 135 km gravitaire séparatif
• dont 1,8 km d’unitaire
• dont 6,2 km de réseau mixte
/LQpDLUHUpVHDXHDX[SOXYLDOHV 88 km
• Habitation en non collectif : 184
• dont 107 au quartier de l’Esplanade (Dieppe)
• dont 33 sur le reste de Dieppe

Evolution du nombre d’abonnés de 2005 à 2009
Source : Rapport Annuel Veolia Eau 2009
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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 équilibrés et en diminution dans les ressources souterraines,
on notera cependant une perte en ligne relativement imSRUWDQWH DYHF XQ UHQGHPHQW JOREDO GH   TXL GLPLQXH
IRUWHPHQWHQFHQWUHYLOOH  HWGpSDVVHOHVGDQV
les zones résidentielles.

Les dysfonctionnements du réseau
d’assainissement
Le réseau présente peu de perte en ligne. Les dysfonctionnements proviennent essentiellement de branchements
non conformes (eaux pluviales avec les eaux usées) n’enJHQGUDQW SDV GH VXUSOXV G¶LQ¿OWUDWLRQ GDQV OH VRO ,O HVW j
noter que la station d’épuration fonctionne actuellement à
la moitié de sa capacité.

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

Captages d’eau potable et périmètres de protection associés sur le territoire de la CARD
Source : Etude de Schéma Directeur d’Assainissement - CARD Avril 2009

Mesures mises en oeuvre ou en
projet
Parmi les actions engagées pour pallier à ces dysfonctionnements, on peut trouver :
- L’élaboration d’un Schéma Directeur d’Assainissement
- Réalisation de travaux de rénovation et d’amélioration
des réseaux
$XMRXUG¶KXL   GHV LQVWDOODWLRQV G¶DVVDLQLVVHPHQW
sont contrôlées sur l’agglomération.
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3.5 La gestion de l’eau au regard
du SDAGE
Chiffres clés pour le bassin de l’Arques
6XSHU¿FLHGXEDVVLQYHUVDQWNP
- 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) présentent 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 DiepSH HVW IRUWHPHQW PRGL¿pH SDU OHV DFWLYLWpV DQWKURSLTXHV
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.

Source : Programme de mesure territorialisé du SDAGE pour le 76 - Juin 2010

3.5.2 Les grandes actions spéci¿TXHV j 'LHSSH GDQV OH SURgramme de mesures
- Réaliser un diagnostic de fonctionnement du réseau
d’assainissement
- Contrôler les installations d’assainissement non collectif (en cours)
- Maîtriser les rejets de substances prioritaires et mettre
HQSODFHXQGLVSRVLWLIGHWUDLWHPHQWGHVHIÀXHQWV 3RUW
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)
'p¿QLU HW SURWpJHU OHV ]RQHV OLWWRUDOHV YXOQpUDEOHV j
186
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3.6 La qualité des eaux de baignade
Des plages et un port de plaisance
labellisés Pavillon Bleu

la gestion de l’eau, le traitement et la collecte des déchets
mais aussi les mesures de sensibilisation du public en faveur de l’environnement.
Les aménagements réalisés en faveur de la plaisance, du
port à sec, du bâtiment Ango permettent au port de plaisance de Dieppe d’obtenir le label.

&UppSDUO¶2I¿FHIUDQoDLVGHOD)RQGDWLRQSRXUO¶(GXFDWLRQj
l’Environnement en Europe en 1985, le Pavillon Bleu valorise chaque année les communes et les ports de plaisance,
TXLPqQHQWGHIDoRQSHUPDQHQWHXQHSROLWLTXHGHUHFKHUche et d’application durable en faveur d’un environnement
de qualité.
Cet écolabel permet de sensibiliser et de motiver les collecWLYLWpVORFDOHVRXOHVJHVWLRQQDLUHVGHSRUWGHSODLVDQFHD¿Q
qu’ils prennent en compte le critère «environnement» dans
leur politique de développement économique et touristique,
en complément et en renforcement des directives nationales 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 politique exemplaire en matière de gestion environnementale
et de tourisme durable.
Les critères retenus pour obtenir le label prennent en compte 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,
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4.1 Le gisement
4.4.1 la production dieppoise d’ordures 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 méQDJHVGLPLQXHGHPDQLqUHFRQVWDQWH DQ 
En 2009, 17 506 tonnes de déchets non dangereux ont été
LQFLQpUpVVRLWXQHEDLVVHGHSDUUDSSRUWj
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 dieppoises. Ces résidus sont envoyés en Centre d’Enfouissement Technique de classe 1 (CET1) dans la Mayenne.

Tableau des tonnages incinérés en 2009

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

*D3E : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
*DMS : Déchets Ménagers Spéciaux
Tonnages par nature de déchets mis en déchetterie en 2009
Source : Rapport annuel 2009 - Direction des Services Techniques - Ville de Dieppe
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En 2009, les Dieppois ont produit 26 491 t de déchets (toutes catégories confondues) soit 764 kg/hab/an, traités de
la manière suivante :
- 10 931 t incinérés
- 3 016 t enfouies
WHQ¿OLqUHGHFRPSRVWDJH
WHQ¿OLqUHGHYDORULVDWLRQ
WHQ¿OLqUHGHUHF\FODJH
2QQRWHUDTXHSUqVGHGHVGpFKHWVSURGXLWVSDUOHV
dieppois sont recyclés ou valorisés.
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RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
EN VILLE DE DIEPPE
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Plan de ramassage des déchets verts Dieppe (2013)

/HV¿OLqUHVGHWUDLWHPHQWVRQWOHVVXLYDQWHV
• Les OM et Déchets Industriels Banals (DIB) : Usine
d’incinération des OM du SMEDAR.
• Les déchets recyclables sont acheminés à RouxmesnilBouteilles (centre de transfert) puis triés par le SMEDAR.
• Les encombrants sont ramassés puis déposés à la déchetterie de Dieppe.
• Les déchets du Port sont collectés et traités par le service 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.

Usine d’incinération du SMEDAR

PLU de la ville de Dieppe

Collecte des OM à Dieppe
^ŽŵŵĂŝƌĞ

% ŽŵŵƵŶŝƋƵĠĚĞƐǇŶƚŚğƐĞͬͬƉ͘Ϯ
Dieppe un pôle d’équilibre et de développement
du territoire régional
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4.3 L’état de la gestion des Déchets à Dieppe
9HUV XQH JHVWLRQ GHV GpFKHWV j
l’échelle communautaire
La gestion des déchets de la ville de Dieppe a été entièrement déléguée à la CARD depuis le 1er janvier 2012.

Les déchets sur la voie publique
Les déchets ramassés sur la voie publique (balayeuse, corbeilles, 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 centreYLOOH ORJLVWLTXHEDFSRVWH¿[H« &HTXDUWLHUSUpVHQWHOHV
productions de déchets les plus importantes de la ville et la
plus mauvaise qualité du tri par les ménages.
Tableau synthétique des objectifs Grenelle en matière de Déchets

Source : CGDD

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 déchets sont acheminés vers une UIOM située sur l’agglomération rouennaise.

/HV¿OLqUHVVSpFL¿TXHV

Evolution de la mise en décharge et incinération

/D¿OLqUHGHV'pFKHWVG¶$FWLYLWpVGH6RLQVj5LVTXHV,QIHFtieux (DASRI) souffre d’un important dysfonctionnement
sur la commune hors de ceux produits par le centre hospitalier. La médication privée et les soins prescrits dans le
cadre des activités libérales produisent des DASRI non pris
HQFKDUJHSDUGHV¿OLqUHVGHFROOHFWHHWGHWUDLWHPHQWVSpFL¿TXH,OVVRQWSRXUODTXDVLWRWDOLWpLQWpJUpVDX[20HW
traités comme telles.

Source : Enquêtes ITOM 2004, 2006, et 2008
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2EMHFWLIVLQVFULWVGDQVOD/RLGXSRUWDQWHQJDJHPHQWQDWLRQDO
pour l’environnement, dite « Grenelle 2 »,

4.4 La gestion des Déchets de
Dieppe au regard des objectifs Grenelle

!'LPLQXHUGHOHVTXDQWLWpVGHGpFKHWVGHVWLQpHVjO¶HQIRXLVVHPHQWRXjO¶LQFLQpUDWLRQ
HWUpGXLUHODSURGXFWLRQG¶RUGXUHVPpQDJqUHVGHVXUDQV

5pGXLUHGHODSURGXFWLRQG¶20
sur 5 ans

!/LPLWHUOHWUDLWHPHQWGHVLQVWDOODWLRQVGHVWRFNDJHHWG¶LQFLQpUDWLRQjGHVGpFKHWV
SURGXLWVVXUOHWHUULWRLUHD¿QGHIDYRULVHUODSUpYHQWLRQOHUHF\FODJHHWODYDORULVDWLRQ

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
DQQXHOOH G¶20 j 'LHSSH D GLPLQXp GH SOXV GH   6L OD
tendance à la baisse est maintenue, l’objectif du Grenelle
sera atteint en 2013.

!0HWWUHHQSODFHGHV¿OLqUHVGHUpFXSpUDWLRQHWGHWUDLWHPHQWVSpFL¿TXHVSRXUOHVVHULQJXHV
les déchets dangereux des ménages, les pneus et les produits d’ameublement.
!0RGXOHUODFRQWULEXWLRQ¿QDQFLqUHGHFKDTXHSURGXLWjVD¿OLqUHGHWUDLWHPHQWHQIRQFWLRQ
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.

$UWLFOHGHODORLGXGLWH*UHQHOOH,
©/DUHGHYDQFHG¶HQOqYHPHQWGHVRUGXUHVPpQDJqUHV 5(20 HWODWD[HG¶HQOqYHPHQWGHV
RUGXUHVPpQDJqUHV 7(20 GHYURQWLQWpJUHUGDQVXQGpODLGHFLQTDQVXQHSDUWYDULDEOH
incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre
d’enlèvements des déchets »

'LPLQXHUGHOHVGpFKHWVGHVWLQpVDXVWRFNDJHHWjO¶LQFLQpUDWLRQ
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...).

/LPLWHUjOHVWRFNDJHHWO¶LQFLnération des déchets
  GHV GpFKHWV SURGXLWV j 'LHSSH pWDLHQW GHVWLQpV DX
stockage ou à l’incinération en 2007. En 2009 ce chiffre a
OpJqUHPHQW GLPLQXp SRXU DUULYHU j   /¶REMHFWLI HVW
donc atteint et l’effort doit se poursuivre dans le temps.

0HWWUHHQSODFHGHV¿OLqUHVVSpFL¿ques
&RPPH SUpFLVp SOXV KDXW OD ¿OLqUH VSpFL¿TXH GHV '$65,
n’est pas opérationnelle sur le territoire dieppois sauf pour
le Centre Hospitalier. Il conviendrait donc d’engager une
UpÀH[LRQVXUO¶DPpOLRUDWLRQGHFHWWH¿OLqUHDLQVLTXHVXUOD
PLVHHQSODFHGH¿OLqUHVVSpFL¿TXHVFRQFHUQDQWOHVGpFKHWV
dangereux des ménages.

Intégrer ou anticiper les prescripWLRQV GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL *UHnelle I
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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 campagnes de mesures des polluants suivants parmi lesquels
on trouve (4 premiers servent à calculer l’indice ATMO) :
'LR[\GHGHVRXIUH 622)
'LR[\GHG¶D]RWH 122)
- Ozone troposphérique (O3)
3DUWLFXOHV¿QHV 3010)
- Composés Organiques Volatils (COV)
- Monoxyde de Carbone
- Métaux toxiques (Plomb, Mercure, Arsenic, Cadmium, Nickel, Zinc... .)
- Gaz à effet de serre (Méthane et CO2)
Ces mesures permettent d’évaluer et d’anticiper les anomalies dans le but de limiter les impacts négatifs sur l’environnemenW IDXQH ÀRUH SDWULmoine bâti…) et la santé
humaine.

Ozone (O3)
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Source : Air Normand 2005

192

5. LES

NUISANCES
5.1.2 La qualité de l’air à Dieppe
La qualité de l’air de Dieppe correspondante au statut de 3e du département
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 Territorial (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
VSpFL¿TXHj'LHSSHVHUDPLVHHQSODFHSDUO¶LQWHUPpGLDLUH
d’une station de mesure installée depuis peu Avenue Gambetta. 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, essentiellement du fait d’importantes zones industrielles (Le
Havre, Port-Jérôme...) ou de zones avec un important réseau routier (Rouen).
Dieppe est bien exposée aux courants atmosphériques qui
IDYRULVHQWODGLVSHUVLRQGHVSDUWLFXOHV¿QHV(QFHQWUHYLOOH
O¶LQÀXHQFH GH O¶vORW XUEDLQ HW GX UHOLHI SHXW HQJHQGUHU GHV
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
HQFHQWUHYLOOHXQHFRQ¿JXUDWLRQWRSRJUDSKLTXHHQIRQGGH
vallée pour l’hypercentre, et des activités portuaires et industrielles développées.

Ozone (O3)
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Source : Air Normand 2005
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/HV IDFWHXUV LQÀXHQoDQW OD
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 territoire, sous réserve d’une bonne implantation des activités
polluantes à proximité de la commune.

,QÀXHQFHGHVYHQWVVXUODSROOXWLRQDWPRVSKpULTXH

Température et ensoleillement
Les épisodes de chaleurs (renforcement des réactions photochimiques) à Dieppe peuvent être à l’origine d’une pollution 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’atmosphère des composés solubles comme (SO2- poussières) par l’intermédiaire du lessivage. Les brouillards denses
peuvent devenir acides après dissolution de certains polluants.
Inversion thermique (à l’aube)

Inversion thermique (à midi)
Source : Centre Régional de Documentation Pédagogique d’Amiens

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 situation d’inversion de température, cette tendance est perturbée par la présence d’une couche d’air chaud sur une
couche d’air froid stabilisant les polluants dans l’air. Les
SROOXDQWVGHO¶DLUGH'LHSSHVRQWIRUWHPHQWLQÀXHQFpVSDU
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
SKpQRPqQHVORFDX[YDLQÀXHQFHUJUDQGHPHQWODGLVSHUVLRQ
des polluants à Dieppe en tant que ville côtière.
Brise de terre

Brise de mer
Source : Paris France Paramoteur 2005-2010
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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
FRQVWUXFWLRQRXODPRGL¿FDWLRQGHYRLHVGHFLUFXODWLRQ
• 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 catégories :
- 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
SULQFLSDX[ D[HV URXWLHUV /
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. »
¬'LHSSHOH'pFUHWGXPRGL¿DQWOH'pFUHWGX
¿[DQWODOLVWHGHVURXWHVjJUDQGHFLUFXODWLRQ
répertorie la RD925 et la RD485.
Liste des voies classées
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6.1 Les documents d’urbanisme
et la prévention des risques
 2EOLJDWLRQV GHV GRFXPHQWV
G¶XUEDQLVPH OLpHV DX[ ULVTXHV QDturels prévisibles
- En matière de prise en compte des
GRFXPHQWV VXSUD FRPPXQDX[ HW
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

- En matière de recueil d’information

- En matière de traduction réglementaire dans les PLU

• 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,

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

• en matière de zonage, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise à l’article L2224-10
que : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : […] les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement ; […] ».

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

• obligation que le règlement graphique du PLU fasse
apparaître les secteurs où l’existence de risques naWXUHOVHWWHFKQRORJLTXHVMXVWL¿HTXHVRLHQWLQWHUGLWHV
ou soumises à conditions spéciales les constructions
et installations de toute nature, en application de l’article R.123-11 b du CU,
• obligation que le rapport de présentation du PLU explique le zonage et les règles applicables, et évalue
les incidences des orientations du plan sur l’environnement (et le cas échéant en cas d’incidences notables sur un site Natura 2000 qu’une évaluation environnementale soit réalisée), en application de l’article
R.123-2 du CU,

• obligation d’intégration des plans de prévention des
risques (PPR), en tant que Servitude d’Utilité Publique dans les PLU, en application des articles R.12313 et 14 du CU.
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/H3ODQGH3UpYHQWLRQGHV5LVques Inondation (PPRI) de la vallée
de l’Arques

Les objectifs du PPRI
• améliorer la sécurité des personnes exposées à
XQULVTXHG¶LQRQGDWLRQ

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

7H[WHVGHUpIpUHQFH
Le PPR a été institué par la loi nº 95-101 du 2 février 1995
PRGL¿DQWODORLQGXMXLOOHW'¶DXWUHVWH[tes législatifs et réglementaires ont depuis complété ce disSRVLWLIDXMRXUG¶KXLFRGL¿pDX[DUWLFOHV/j/
du Code de l’Environnement.

• limiter les dommages aux biens et aux activités
VRXPLVHVjXQULVTXHG¶LQRQGDWLRQHQSDUWLFXlier en n’accroissant pas le nombre de personnes
et les biens exposés au risque d’inondation,
• maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les milieux naturels.

Pour la mise en oeuvre de ces objectifs, le PPRI doit :

Le PPRI a été prescrit par arrêté
préfectoral le 23/05/2001 et apSURXYpOHVXUOHWHUULtoire 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.

• délimiter les zones :

'p¿QLWLRQ

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

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. »

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

Les effets du PPRI
Le PPRI approuvé par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des conseils municipaux vaut servitude d’utilité publique. À ce titre, il doit être annexé au PLU, conformément 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.

Gp¿QLUVXUFHV]RQHV
- des mesures d’interdiction ou de prescription
vis-à-vis des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations qui pourraient s’y développer.
- des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde à prendre par les particuliers et les
collectivités dans le cadre de leurs compétences.
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6.2 Le risque d’inondation
/HVW\SHVG¶DOpDV
- Débordement de rivière
Inondation par débordement direct d’un cours d’eau

Inondation par débordement indirect d’un cours d’eau

L’aléa est évalué en fonction de la hauteur d’eau, et complété 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.

Inondation par submersion marine
Source : Direction Départementale de l’Équipement de la Réunion

- Le ruissellement
Il correspond aux secteurs soumis à des ruissellements torrentiels 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.

&UXHV GH UpIpUHQFHV GDQV OH
PPRI
&UXHGHUpIpUHQFH 3OXV+DXWHV(DX[&RQQXHV 
- Décembre 1999 - Occurrence > à 50 ans
Épisode de référence :
Boulevard Georges Clemenceau lors de l’inondation
du 7 mai 2000

Quai Henri IV suite à la tempête Xynthia
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/HV HQMHX[ SUpVHQWV VXU OH
territoire
- les zones situées en centre urbain (zones urbaines
agglomérées denses, taux d’occupation des sols et volumétrie importante)
- les zones d’habitat isolé situées dans les espaces naturels.
- les zones encore non urbanisées et qui participent à
l’expansion, au stockage de crue et à la réduction des
ruissellements.

$OpDV[HQMHX[ ULVTXH
Le PPRI est accompagné d’un plan de zonage associé à
un règlement. Les mesures de prévention qui y sont dé¿QLHVVRQWGHVWLQpHVjOLPLWHUOHVGRPPDJHVDX[ELHQVHW
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 naturels à
vocation d’expansion des crues,
(Avenue de Bréauté près de l’hippodrome)

Cartographie du zonage réglementaire
Source : PPR de la Vallée de l’Arques 2005

=RQHV25$1*( espaces urbanisés ou naturels fortement 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)
=RQH-$81( secteurs affectés par l’aléa submersion
marine sur la ville de Dieppe.
(Quai Henri IV)
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/HV DUUrWpV GH UHFRQQDLVVDQces de catastrophe naturelle
'p¿QLWLRQHWVSpFL¿FLWp
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (Art. 1er de la loi du 13/07/1982) : « les dommages
matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque
les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages 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 interministériel 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 exceptionnels 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 occurrence 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 quartier concerné.
Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle à Dieppe 1984-2012
Source : Base d’informations PRIM relatives aux risques naturels et technologiques

Dieppe présente donc une vulnérabilité importante au regard du risque inondation.
Dans un objectif d’information, de précaution et de prévention, la Ville a élaboré son DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) en Juin 2010 et a
engagé l’élaboration d’un Schéma de Gestion des Eaux PluYLDOHVTXLYLHQGUDFRPSOpWHUHWDI¿QHUOHVpWXGHVGX335,
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/H 6FKpPD GH JHVWLRQ GHV
HDX[SOXYLDOHV
Le schéma de gestion des eaux pluviales est un document
GHSODQL¿FDWLRQGHODJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVXUEDLQHV
Ce document permet de caractériser l’aléa inondation sur
le territoire de la commune. Ainsi, il permet d’adapter l’urbanisation 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
FRQ¿pHDXEXUHDXG¶pWXGHWHFKQLTXH(JLV(DXHQ
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.
/¶pWXGH WHFKQLTXH D pWp ¿QDOLVpH HQ PDUV  PDLV HOOH
doit encore faire l’objet d’une évaluation environnementale
demandée par le préfet de Seine Maritime, avant d’être arrêtée 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 vitesse et la hauteur des écoulements.
/DFDUDFWpULVDWLRQGHO¶DOpDGp¿QLHSDUOHVVHUYLFHVGHO¶eWDW
dans le département de Seine Maritime sur les secteurs
soumis au ruissellement torrentiel est résumée dans le tableau 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 différentes 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.

Caractérisation de l’aléa sur les voiries et les talwegs en fonction de
l’intensité des ruissellements
La caractérisation de l’aléa a été réalisée pour un événement pluvieux similaire à celui du 26 mai 2010 en concomiWDQFHDYHFXQHPDUpHKDXWHG¶XQFRHI¿FLHQWGH

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)

Les hauteurs d’eau et les vitesses des écoulements sont les
GHX[SDUDPqWUHVTXLUHQWUHQWHQFRPSWHGDQVODGp¿QLWLRQ
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 vitesses > 0.5 m/s. Ce facteur vitesse des écoulements classe
automatiquement la rue ou le talweg en aléa fort.

Ce zonage reprend également les prescriptions du PPRI de
l’Arques.
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6.3 Les mouvements de terrain
/¶DOpD SULQFLSDO  OH UHWUDLW
JRQÀHPHQWGHVDUJLOHV
Ce phénomène est essentiellement dû aux variations du
volume sous l’effet de l’évolution de leur teneur en eau. Le
%5*0 Gp¿QLW FHW DOpD FRPPH OD SUREDELOLWp G¶RFFXUUHQFH
spatiale et temporelle des conditions nécessaires à la réalisation d’un tel phénomène. Il dépend de facteurs de prédispositions (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 mouvements différentiels des terrains d’assise des constructions,
FUpDQW DLQVL GHV GpVRUGUHV PXOWLSOHV DX[ KDELWDWLRQV ¿Vsurations des sols et des murs, dislocations des cloisons,
ruptures des canalisations enterrées…).

/H ULVTXH OLp j FHW DOpD ORFDlisé sur le plateau Ouest du
territoire
À travers son rapport sur la cartographie du retrait-gonÀHPHQW GHV DUJLOHV HQ 6HLQH 0DULWLPH GH  OH %5*0
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 nécessairement la constructibilité d’un terrain implique des règles de
construction à adapter en fonction de la nature du sol rencontré :
• règles de construction pour le bâti neuf (fondations adaptées, rigidité de la structure…)
• la gestion de l’eau autour du bâti (récupération
des eaux pluviales, canalisations étanches, draiQDJHGXWHUUDLQ 
• la gestion des arbres autour du bâti (éloignement, grillage, choix des essences...).
Carte du risque naturel : Mouvement de terrain
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Carte du risque naturel : recul des falaises

6.4 Le risque lié au recul des falaises
8Q UHFXO GX WUDLW GH F{WH LPportant à Dieppe
Les falaises littorales représentent un linéaire de 140 km
GX +DYUH DX 7UpSRUW &H OLQpDLUH IDLW SDUWLH GHV   GX
OLWWRUDOIUDQoDLVHQQHWUHFXO&HVIDODLVHVVRQWVRXPLVHVj
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 infrastructures 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 mètres.

Recul du haut de falaise entre 1966 et 1995

/HVPHVXUHVGHSURWHFWLRQ
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,O¶pWXGHVSpFL¿TXHGHYUDGp¿QLUOHVSRVVLELlités et conditions de la constructibilité.
- Dans les zones qui le permettent peuvent être autorisées les infrastructures nécessaires à un projet d’aménagement sous réserve du respect des principes de protection du site.
- Application des prescriptions de la loi Littoral (bande des
100 m et espaces remarquables)

Source : Université de Caen 2000 – AREHN
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eWXGH GH UHFHQVHPHQW GHV
falaises sur le territoire communal
Objectifs
L’aléa constitué par les falaises présentes sur le territoire
FRPPXQDOGRLWrWUHFDUDFWpULVpD¿QGHGp¿QLUSUpFLVpPHQW
des zones de protection qui sont reportées sur les docuPHQWVJUDSKLTXHVDQQH[pVDX3/8. Ces aléas sont de
deux types :
- en trait de côte, où elles représentent un développé de
O¶RUGUHGHP
- en site urbain sous forme de « falaises mortes », sur un
linéaire un peu plus faible.

Pour les pieds de falaises, le périmètre de sécurité établi est
le suivant : 1,5 x H (H étant la hauteur de la falaise).
3RXUOHVFUrWHVFDVGH¿JXUHRQWpWpUHWHQXV
- 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 chambre 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.

La Ville a sollicité Antea Group en 2013 pour établir la cartographie de cet aléa.
Falaises « mortes » rue des Falaises
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
GRQQpHV/L'$5IRXUQLHVSDUOD9LOOHGH'LHSSHD¿QGHYpUL¿HUODFRKpUHQFHGHVPHVXUHV
Une base de données a été ensuite constituée par Antea et
OHV IDODLVHV RQW pWp VHJPHQWpHV HQ WURQoRQV KRPRJqQHV
Cette base de données regroupe les caractéristiques globaOHVGHVWURQoRQVOHVLQGLFDWLRQVVSpFL¿TXHVjFKDTXHSRLQW
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¿pVSRXUFKDTXHWURQoRQHQXWLOLVDQWODKDXWHXUPR\HQQH
dans le calcul.

Falaises à Puys

Falaises « mortes » rocade des Graves de Mer
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:

LIMITE DE FALAISE HAUTE

2013

SECTEUR OUEST

Source : Base de données LIDAR
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:

LIMITE DE FALAISE HAUTE

2013

SECTEUR

EST

Source : Base de données LIDAR
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$SSOLFDWLRQGHOD/RL/LWWRUDOGp¿QLWLRQGHV(VSDFHV3URFKHVGX5LYDJH

Espaces proches
du rivage

 'p¿QLWLRQ GHV (VSDFHV 3URFKHVGX5LYDJHDUWLFOH/GX
Code de l’Urbanisme
Les espaces proches du rivage se caractérisent par le principe d’extension limitée de l’urbanisation. Il convient de
rappeler que la loi vise à protéger ses espaces naturels senVLEOHVHWjpYLWHUXQHGHQVL¿FDWLRQH[FHVVLYHHWDQDUFKLTXH
de ces zones, et non à empêcher le développement des
communes littorales, surtout en arrière-pays.
/¶XUEDQLVDWLRQGRLWrWUHMXVWL¿pHHWPRWLYpHGDQVOH3/8RX
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 jusWL¿HUXQHH[WHQVLRQGHO¶XUEDQLVDWLRQHQWHQDQWFRPSWH©
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 naturel. 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
FDUWRJUDSKLpVSDUVHFWHXUVLGHQWL¿pV
Il appartient aux collectivités locales, dans le cadre de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, de délimiter leur
espace proche du rivage. Cette délimitation doit veiller à
WURXYHUXQpTXLOLEUHHQWUHXQHGp¿QLWLRQWURSUHVWULFWLYH TXL
ne permettrait pas de protéger les espaces les plus proFKHVGHVF{WHV HWXQHGp¿QLWLRQWURSODUJH TXLDERXWLUDLW
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 espaces 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 caractériser 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 terrains de la mer,
- Existence d’une covisibilité entre ces espaces et la mer,
- Existence d’une coupure physique (route, voie de chemin de fer…)
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$SSOLFDWLRQGHOD/RL/LWWRUDOGp¿QLWLRQGHV(VSDFHV3URFKHVGX5LYDJH

 'p¿QLWLRQ GHV (VSDFHV 3URFKHVGX5LYDJHDUWLFOH/GX
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
jO¶2XHVWGHODFRPPXQHSUHQQHQWHQFRPSWHODIDoDGHOLWtorale 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 renforcement de la protection du site.
Les espaces proches du rivage incluent également les Espaces 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’intervention 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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$SSOLFDWLRQGHOD/RL/LWWRUDOGp¿QLWLRQGHV(VSDFHV3URFKHVGX5LYDJH

 'p¿QLWLRQ GHV (VSDFHV 3URFKHVGX5LYDJHDUWLFOH/GX
Code de l’Urbanisme
Secteur 2 : le Château Musée
Objectifs : Limiter l’urbanisation par rapport au bâti existant. Préserver les vues remarquables depuis le quartier de
l’Esplanade et du Château Musée.
Les espaces proches du rivage prennent en compte la faoDGHOLWWRUDOHFRPSULVHGDQVODEDQGHGHPqWUHVSULVHj
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 renforcement 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 remarquables et qui nécessitent d’être préservées.
L’urbanisation sur ce secteur devra être réalisée selon la
FRQ¿JXUDWLRQ DFWXHOOH GHV OLHX[ GDQV OH UHVSHFW GHV KDXteurs, densités et gabarits de l’existant.
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$SSOLFDWLRQGHOD/RL/LWWRUDOGp¿QLWLRQGHV(VSDFHV3URFKHVGX5LYDJH

 'p¿QLWLRQ GHV (VSDFHV 3URFKHVGX5LYDJHDUWLFOH/GX
Code de l’Urbanisme
Secteur 3 : les pelouses et l’entrée du Port
Objectifs : Préserver de toute urbanisation les pelouses. Limiter l’urbanisation par rapport au bâti existant. Maintenir
l’activité portuaire.
Les espaces proches du rivage prennent en compte les peORXVHV GH 'LHSSH ORQJHDQW OD IDoDGH OLWWRUDOH HW OD SODJH
de galets. Celles-ci ont une double fonction de protection
contre le risque tempête et de submersion marine en faveur du front bâti, ainsi qu’une vocation touristique.
Les espaces proches du rivage incluent également le front
EkWLHQIDoDGHTXLRIIUHGHVYXHVVXUOHOLWWRUDO
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.
(QGHKRUVGHV]RQHVQDWXUHOOHVGp¿QLHVO¶XUEDQLVDWLRQGHYUD rWUH FRQIRUPH HW HQ DGpTXDWLRQ DYHF OD FRQ¿JXUDWLRQ
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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$SSOLFDWLRQGHOD/RL/LWWRUDOGp¿QLWLRQGHV(VSDFHV3URFKHVGX5LYDJH

 'p¿QLWLRQ GHV (VSDFHV 3URFKHVGX5LYDJHDUWLFOH/GX
Code de l’Urbanisme
Secteur 4 : Graves de Mer
Objectifs : préserver les vues depuis les fonds de parcelles.
Les espaces proches du rivage prennent en compte la faoDGHOLWWRUDOHFRPSULVHGDQVODEDQGHGHPqWUHVSULVHj
partir de la limite haute des falaises (cf. p324).
L’espace proche du rivage prend en compte le secteur résidentiel compris entre la rocade des Graves de Mer et l’avenue 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
ODFRQ¿JXUDWLRQDFWXHOOHGHVOLHX[
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 'p¿QLWLRQ GHV (VSDFHV 3URFKHVGX5LYDJHDUWLFOH/GX
Code de l’Urbanisme

$SSOLFDWLRQGHOD/RL/LWWRUDOGp¿QLWLRQGHV(VSDFHV3URFKHVGX5LYDJH

Camp César

Secteur 5 : Puys / Camp de César
Objectifs : préserver la typologie du bâti existant du hameau de Puys. Interdire toute construction sur le secteur
GX&DPSGH&pVDUD¿QGHSUpVHUYHUFHWHVSDFHQDWXUHOUHPDUTXDEOHLGHQWL¿p
Les espaces proches du rivage prennent en compte la faoDGHOLWWRUDOHFRPSULVHGDQVODEDQGHGHPqWUHVSULVHj
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 renforcement de la protection du site.
Le secteur du Camp de César fait encore l’objet d’une activité 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 adéTXDWLRQDYHFODFRQ¿JXUDWLRQDFWXHOOHGXKDPHDXHWLQWHUdite dans le secteur du Camp de César.
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Schéma de synthèse des risques liés aux cavités souterraines

6.5 Les risques liés aux cavités
souterraines
8QDOpDG¶RULJLQHQDWXUHOOHHW
anthropique
Les cavités souterraines sont des vides qui affectent le
sous-sol, suivant 2 origines :
1DWXUHOOHV
/H NDUVW VWUXFWXUH FDOFDLUH VFXOSWpH SDU OHV LQ¿OWUDtions 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 matériaux recensée sous l’Empire)

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

• Les ouvrages militaires souterrains
Dans le cadre de l’inventaire des vides réalisé en 2009 sur
OHWHUULWRLUH¿FKHVVLJQDOpWLTXHVRQWpWpUpGLJpHVFRUUHVSRQGDQW j  VLWHV /¶HQVHPEOH GH FHV ¿FKHV V\QWKpWLTXHV VRQW DQQH[pHV DX 3/8 /HV ¿FKHV ELEOLRJUDSKLTXHV
relatives aux indices sont quant à elles consultables dans
les services de la Ville de Dieppe.

/DJHVWLRQGXULVTXH
$¿Q GH JpUHU FH ULVTXH OH EXUHDX G¶pWXGHV ,1*(7(& D
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 souterraiQHVGHQDWXUHLQGpWHUPLQpHOD]RQHjULVTXHHVWGp¿QLH
par un rayon de 60m autour de l’indice,

Effondrement d’une manière
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- Pour les cailloutières, sablières, argilières et les bétoires,
OD]RQHjULVTXHHVWGp¿QLHSDUXQUD\RQGHPDXWRXU
de l’indice,
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- Pour les ouvrages militaires enterrés dont l’emprise est
connue, la zone de risque correspond au cône d’effondrement (profondeur x tan 35°),
- pour les ouvrages militaires enterrés dont l’emprise est
LQFRQQXHOD]RQHGHULVTXHHVWGp¿QLHSDUXQUD\RQGH
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 périmètres sont détaillées dans le règlement du PLU.

/RFDOLVDWLRQGXULVTXH
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 installations utilisées pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Les secteurs d’effondrement de terrain indéterminés sont
répartis de manière moins précise sur le territoire communal. 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.

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)

Les carrières constituent un risque d’effondrement de par
l’exploitation du sous-sol. Ces cavités se dégradent néanmoins sous l’action du temps et provoquent des effondrements 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.
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6.6 Les risques industriels
/HV ,QVWDOODWLRQV &ODVVpHV
pour la Protection de l’Environnement (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 établissements présentent des zones de danger de par la nature de leur activité, il s’agit de :
- SAIPOL : risque d’explosion des silos et bâtiments.
=RQHG¶LQÀXHQFHDXWRXUGXVLWH
=SHO$' G¶HIIHWVOpWDX[ P
- Zei A-D (effets graves sur la santé) : 256 m
62)5,1262*(1$risque de fuite de produits toxiTXHV=RQHG¶LQÀXHQFH
- 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 possibles sous réserve de ne pas augmenter la population.
L’aménagement ou l’extension des constructions existantes
sont possibles.
=RQH GHV SUHPLHUV HIIHWV OpWDX[ =SHO : toute nouvelle 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 autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone
industrielle.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation à Dieppe
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Ces zones de dangers sont à prendre en compte dans le
cadre du PLU au titre de la maîtrise de l’urbanisation.
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Dans la zone forfaitaire, selon les dispositions de l’article
R.111-2 du code de l’urbanisme, un « projet peut être refusé 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 implantation à proximité d’autres installations ».
Le périmètre forfaitaire autour de SAIPOL lié à la présence
de silo est pratiquement entièrement inclus dans le périmètre 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 forfaitaire, 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’autorisation d’exploiter au titre des ICPE.
Legende :

/HULVTXHQXFOpDLUHj'LHSSH
Dieppe, par son quartier Est de Neuville-lès-Dieppe, appartient 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 ingestion de produits contaminés)
Echelle :1/12000
Carte des zones de danger à Dieppe - Source : DREAL Haute-Normandie
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6.7 Le transport de matières
dangereuses (TMD)
'p¿QLWLRQ GX ULVTXH HW DFWLYLWpV
concernées sur la commune
Les risques majeurs associés aux TMD résultent des possibilités de réactions physiques et/ou chimiques des matières
WUDQVSRUWpHVHQFDVGHSHUWHGHFRQ¿QHPHQWRXGHGpJUDdation de l’enveloppe des contenants.
Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses
sont nombreux et sont quasiment tous présents sur Dieppe
: URXWHVYRLHIHUUpHPHUÀHXYH canalisations souterraines et aériennes et transport aérien.
La présence d’ICPE notamment au niveau du port, induit
un transport plus ou moins régulier de substances dangereuses.
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 dangereuses sur le territoire de Dieppe notamment en Centre
Ville.
On remarquera cependant que la D925 permet une circulation des TMD hors du centre-ville limitant l’accès à ce secteur aux seules nécessités des établissements précités.

Les mesures de protection

Localisation des risques liés au transport de matières dangereuses
Source : SIRACED/PC - AM Environnement

Différentes mesures réglementaires sont prévues pour prévenir ou limiter ce risque :
OHVUpJOHPHQWDWLRQV70'VSpFL¿TXHV
• ADR (route),
• RID (ferré),
• ADNR (voie navigable intérieure)...
- les plans de surveillance et de secours
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6.8 La pollution des sols
134 Sites répertoriés dans la banque de données BASIAS
Découlant directement du Code de l’Environnement, la Banque de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de
6HUYLFH %$6,$6 DSRXU¿QDOLWpGHFRQVHUYHUODPpPRLUH
de ces sites pour fournir des informations utiles à la plani¿FDWLRQXUEDQLVWLTXHHWjODSURWHFWLRQGHODVDQWpSXEOLTXH
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’assurer 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
Localisation des sites répertoriés à la base de données BASIAS et BASOL

Dernier
exploitant

Traitements

2,5 ha

Mise en sécurité (Interdiction d'accès
- Gardiennage - Evacuation des
produits sur site) - Traitement des
terres polluées (biologique)

Propriétaire
actuel

Utilisation du site /
projets

Pollution avérée

Friche ferroviaire

Mairie de Dieppe

Construction d'un
lycée professionnel

Arsenic - Cuivre Hydrocarbures - PCB PCT - H.A.P.

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 Mise en sécurité (Interdiction d'accès
000 m3
- Evacuation des produits sur site)

Route de
Bonne Nouvelle

GAZ DE
France

Usine à gaz depuis 1886 (fin
1955)

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 JacquesMonod (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)

Nom usuel du
site

Adresse

Lycée Emulation
Dieppoise

Rue de
Stalingrad

SNCF

Anciennes
huileries
normandes

5 rue de
l'Entrepôt

Grotte de Dieppe

Activité / utilisation du
site

Surface
polluée /
volume
pollué

Mme DERYCKECommerce, artisanat DIEUSSAERT et
parking
SCI de la Saane

Liste des sites répertoriés à la base de données BASOL
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La base de données BASOL porte sur les sites et sols pollués 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’engager toutes les démarches de dépollution en vue d’une
remise en état compatible avec l’usage futur du site.
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Carte de synthèse des risques naturels et technologiques à Dieppe
Source : SIRACED/PC
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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 dérivation 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 autorise la construction d’ouvrages électriques à Haute et Très
+DXWH7HQVLRQGDQVOHV]RQHVFRQFHUQpHVD¿QTXHOHVWUDYDX[GH PDLQWHQDQFHHW GH PRGL¿FDWLRQ GHV OLJQHV VRLHQW
réalisables par le concessionnaire du réseau.

Carte du réseau électrique à Dieppe
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7.2 Les servitudes d’utilité publique
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 puEOLTXH DX EpQp¿FH GH SHUVRQQHV PRUDOHV SXEOLTXHV GH
concessionnaires de services publics et de personnes priYpHVH[HUoDQWXQHDFWLYLWpG¶LQWpUrWJpQpUDO
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’occupation des sols formulées sur le territoire.

Les différents types de SUP
Il existe plusieurs types de servitudes qui répondent aux
TXDWUH FDWpJRULHV ¿[pHV SDU GpFUHW TXH VRQW OD FRQVHUYDtion 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
Source : POS Novembre 2009

- relatives au cimetière
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7. LES

RÉSEAUX ET SERVITUDES

dpt

commune

adresse 1

titre courant

76

Dieppe

Barre (rue de la)

Ancien couvent des Carmélites

siècle(s)
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

76

Dieppe

Grande-Rue ( ) 21 bis

Immeuble

76

Dieppe

Grande-Rue ( ) 210 à 214

Hôtel dit de l'Amirauté

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

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

76

Dieppe

Eglise Saint-Jacques

76

Dieppe

Château

18e s.

18e s.

20e s.

16e s.;17e s.

14e s.;15e s.

/LVWHVG¶pGL¿FHVLQVFULWVjODEDVHGHGRQQpHV0pULPpH
Source : Base de données Mérimée

7.3 Les monuments historiques
et les sites classés
Un Patrimoine historique riche
concentré dans le centre-ville ancien
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 notamment à l’Église Saint-Rémy, l’Église Saint-Jacques, au
Château, au théâtre...
/HqPHVLWHYLOOD3HURWWHQH¿JXUHSDVHQFRUHGDQVOD
liste Mérimée.
VLWHVEpQp¿FLHQWG¶XQHVHUYLWXGHGHSURWHFWLRQGHVVLWHV
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
(Q¿QOD=33$83GXFHQWUHYLOOHGH'LHSSHHVWOLVWpHFRPPH
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 transformation du bâtiment ou extension
- Accord de l’ABF pour les constructions nouvelles dans
le périmètre

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

Concernant AC2 :
- Obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance
pour tous travaux
Concernant AC4 :
- Obligation de respecter ses dispositions dans le périmètre établi
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8. LE

ZONAGE ARCHÉOLOGIQUE
14 secteurs archéologiques répertoriés 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
6HFWHXUCentre historique
6HFWHXU 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 découvertes fortuites susceptibles de présenter un caractère archéologique (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 coGL¿pV GDQV OH &RGH GX 3DWULPRLQH HW GDQV OH GpFUHW GX
3/06/04 pour l’archéologie préventive liée aux projets d’urbanisation et d’aménagement du territoire

Source : Ville de Dieppe - 12 Décembre 2008

Conséquence du zonage
Ces contraintes archéologiques devant être annexées
au PLU deviennent opposables.
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9. L’ÉNERGIE

À

DIEPPE
9.1 L’énergie et les émissions de
CO2 sur la CARD
Les consommations d’énergie
Incontestablement, le secteur industriel est le plus consommateur d’énergie sur le territoire de l’agglomération. Le
Gaz naturel constitue avec l’électricité la source énergétique principale. Cette énergie sert essentiellement à la réalisation de procédés industriels.
Le secteur tertiaire utilise majoritairement l’électricité comme source d’énergie. L’éclairage ainsi que les équipements
électroniques sont les consommateurs principaux. Le Gaz
QDWXUHOHWOH¿RXOVHUYHQWSULQFLSDOHPHQWDXFKDXIIDJHGHV
locaux.
(Q¿Q OH VHFWHXU UpVLGHQWLHO GH OD &$5' FRQVRPPH SOXV
d’énergie que le tertiaire avec une dominance de l’électricité comme source principale d’énergie. Dans ce secteur,
le chauffage, la climatisation et l’alimentation des équipements électriques et électroniques constituent les principaux 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 dieppoise. Viennent ensuite dans l’ordre décroissant les déplacements 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 atWUDFWLYLWp SUpVHQWH VHQVLEOHPHQW OH PrPH SUR¿O pQHUJptique 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.

Consommation énergétique et émission de CO2 par secteur sur le territoire de la CARD
Source : Plan Climat Energie Territorial de Dieppe Maritime - Février 2011
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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
DX[FRPPXQHVIUDQoDLVHV

Le bâti ancien présente les déperditions 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 performance énergétique.

Les grands ensembles collectifs visiblement 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 thermiques 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.

Source : Plan Climat Energie Territorial de Dieppe Maritime - Février 2011
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Il convient cependant d’apporter des réserves quant à ces
informations. En effet, il s’agit essentiellement d’établir des
JUDQGHVWHQGDQFHVD¿QGHFLEOHUOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
Ces données ne sauraient en aucun cas être, en l’état,
l’unique révélatrice de la situation énergétique du parc de
logements dieppois.
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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

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

» L’énergie photovoltaïque

• L’énergie solaire thermique
L’énergie solaire thermique permet de capter la chaleur du
VROHLOSDUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQÀXLGHFDORSRUWHXUTXLHPPDJDsine 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 connecté aux panneaux solaires) ou pour le chauffage (par le biais
d’un plancher chauffant). Ce procédé permet généralement
GHFRXYULUGHVEHVRLQVHQHDXFKDXGHGHVORJHPHQWV
et de servir d’appoint en chauffage.

• 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

• 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 restreints, 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 sanitaire (ECS) et/ou pour le chauffage des bâtiments.
Bien que le potentiel solaire à Dieppe soit « limité », l’installation de panneaux solaires thermiques pourrait répondre aux besoins.
Suivant l’estimation des besoins en ECS (Eau Chaude Sa226
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La chaleur fatale

» eaux noires (WC, évier) d’une part

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

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

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

» La chaleur non valorisée des process industriels

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

» Le gisement de bois énergie (ressource forestière et bocagère)

» La chaleur des eaux usées

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

La biomasse

» Le gisement de biomasse agricole (cultures et issues de
silos)
• La chaleur non valorisée des process industriels
Les rejets des bâtiments industriels pourraient être valorisés et contribuer à la production de chaleur pour la commune. Une telle installation sur la commune de Dieppe,
nécessiterait des investissements lourds

• /DFKDOHXUGHVHDX[XVpHV
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 froides, annulant ainsi le potentiel de valorisation.

» Le gisement de biomasse des industries et des collectivités (déchets organiques, déchets verts...)
• Ces ressources présentent un intérêt s’il s’agit de valoriser un gisement local. Il convient donc de privilégier
l’étude des ressources en biomasse de la région HauteNormandie
• Le gisement de bois énergie
Ce gisement est constitué des sous-produits de l’exploitation et de l’entretien forestier ainsi que des quantités de
bois qui pourraient être prélevées dans les massifs actuellement non entretenus et exploités

À échelle urbaine, le potentiel d’exploitation de la chaleur
fatale est d’un intérêt faible. Néanmoins, il est possible
G¶DYRLUXQHUpÀH[LRQjO¶pFKHOOHGXORJHPHQW

• 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 troisième ressource, le bois fort commercial, est exploitée
comme bois d’oeuvre.

• À l’échelle du logement

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

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 récupération 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 :
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• Le gisement de biomasse agricole
- Ce gisement est constitué des productions d’origine agricole et inclut :
» les produits issus des activités de productions végétales
(pailles, bois de taille, cultures dédiées, …)
ªOHVSURGXLWVLVVXVGHVDFWLYLWpVG¶pOHYDJH HIÀXHQWVG¶pOHvage, 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 (humiGLWpPD[LPXPGHO¶RUGUHGHj
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» La méthanisation permet d’utiliser des produits humides
voire liquides (lisiers, boues)

Le réseau de chaleur urbain

La géothermie très basse
énergie

• Le gisement de biomasse des industries et des collectivités

• Un réseau de chaleur existant sur la commune : Neuville-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)

• La ressource géothermique très basse énergie est constituée par la chaleur contenue dans les terrains géologiques compris entre 0 et 100 m de profondeur

Le gisement est constitué principalement des déchets issus
des industries agro-alimentaires, des grandes et moyennes
surfaces, de la fraction fermentescible des ordures ménagères (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
([HPSOHVXU'LHSSH
• 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 prioritaires de la cible «Maîtrise de l’énergie» de cette démarche HQE

• 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 raccordés
'HVSLVWHVGHUpÀH[LRQ YLOOHGH'LHSSH SRXUOHGpYHORSpement du réseau de chaleur urbain sur d’autres quartiers sont à l’étude

• Depuis octobre 2003, une chaufferie alimentée par des
anas de lin provenant des cultures régionales assure le
chauffage des 13 000 m² de bâtiments
(OOHFRXYUHGHVEHVRLQVGHFKDXIIDJHGHO¶pWDEOLVVHment. 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
FRRSpUDWLYHOLQLqUH/LQDER[ ¿OLDOHGHODFRRSpUDWLYH7HUUH
de Lin), située à une quinzaine de kilomètres de Dieppe
• La conduite de l’installation est assurée par Cofathec SerYLFH ¿OLDOH GH *D] GH )UDQFH  DX WUDYHUV G¶XQ FRQWUDW
d’exploitation et de gros entretien : fourniture de chaleur
mesurée par comptage et clause d’intéressement sur les
éventuelles économies d’énergie
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• Elle exploite l’énergie présente dans le sous-sol, à plusieurs 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 développement des opérations géothermiques pour les raisons suivantes :
» Présence de niveaux d’eau très proches de la surface, ce
qui favorise la recharge thermique naturelle des sondes,
\ FRPSULV ORUVTXH OD SURGXFWLYLWp HVW LQVXI¿VDQWH SRXU
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’épuration équipées d’un système de récupération des calories
GHVHDX[XVpHVVXUHDX[FODUL¿pHV
• L’exploitation de la chaleur de l’eau de mer est envisageable pour Dieppe. Cependant, le manque de retour d’expérience sur l’exploitation de cette ressource, ainsi que les
GLI¿FXOWpVWHFKQLTXHVHWOHVFRWVHQJHQGUpVSDUO¶XWLOLVDtion d’eau de mer comme source froide sont un frein à
son développement à grande échelle
• La géothermie «très basse énergie» peut exploiter la chaleur 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 chauffage et en rafraîchissement des bâtiments
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• 2 types d’exploitation :

Cartographie du potentiel géothermique «basse et moyenne énergie» en France

» 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 disponibilité de la ressource

Géothermie basse et moyenne énergie
• Prélever la chaleur provenant de nappes profondes (supérieure 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
QDSSHHVWTXDOL¿pHGHSRVVLEOHPDLVFHWWHSUpVHQFHQ¶HVW
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 nécessitant de grands besoins en chaleur sont nécessaires

Chaînes récentes
Massifs volcaniques récents
Reservoirs continus,
Ressource prouvée ou
probable
Ressource possible
Réservoir discontinu
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Source : BRGM

Massifs anciens

Source thermale
à plus de 50°C
Site géothermique en
cours d’étude
Champ géothermique
reconnu
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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 ressource 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
'LHSSHVHVLWXHGDQVXQH]RQHTXLEpQp¿FLHGHUpJLPHV
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 faisabilité comprenant une année complète de mesure sur site,
HWFHXQHIRLVOHVEkWLPHQWVDFKHYpVD¿QGHGpWHUPLQHU
OHSRWHQWLHOUpHOGHFHWWH¿OLqUHHWHQSUHQDQWHQFRQVLGpration les effets «venturi», les différents masques, etc.
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MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

10.1 La Loi Littoral
La loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement,
ODSURWHFWLRQHWODPLVHHQYDOHXUGXOLWWRUDO FRGL¿pHDX[DUticles 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.
/D SURWHFWLRQ GHV HVSDFHV ERLVpV OHV SOXV VLJQL¿FDtifs.
• La gestion de l’implantation des nouvelles routes et
des terrains de camping et de caravanage.
• L’affectation prioritaire du littoral au public.

Obligations inhérentes à l’objectif
de protection du littoral
• protection des espaces terrestres et marins, sites et
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine 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 minimum dans laquelle toute urbanisation est proscrite
(L. 146-4-III)
• protection des parcs et ensembles boisés existants
OHVSOXVVLJQL¿FDWLIV /

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 continuité de celle préexistante ou en hameaux nouveaux
intégrés (L. 146-4-I)
• une extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage (L. 146-4-II)
O¶LGHQWL¿FDWLRQ GH VHFWHXUV SDUWLFXOLHUV SRXU O¶DFFXHLO
de terrains de camping ou de stationnement de caravanes 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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10.2 Les dispositifs de protecWLRQVVSpFL¿TXHV
/D]RQH1DWXUD
Cadre général
Le réseau Natura 2000 est constitué sur la base de deux
directives européennes : directives « Oiseaux » (1979) et «
+DELWDWVIDXQHÀRUHª  /D'LUHFWLYH©2LVHDX[ªSHUPHW G¶LQVWDXUHU XQH SURWHFWLRQ VSpFL¿TXH G¶HVSqFHV UDUHV
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 Communautaire (SIC) du Littoral Cauchois

Les zones Natura 2000 à Dieppe

Source : Base de données Carmen 2011

,OV¶pWHQGVXUXQHVXSHU¿FLHGHKDVXUODJUDQGHPDjorité du littoral entre Le Havre et Eu
GHFHWWHVXUIDFHDSSDUWLHQWDXGRPDLQHPDULQHW
 HVW FRQVWLWXp SDU OHV IDODLVHV $LQVL F¶HVW WRXW O¶pFRV\Vtème 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 exFHSWLRQQHOGRQWXQHHVSqFHHQGpPLTXHOH6pQpoRQEODQF
protégée au niveau national.

&RQVpTXHQFH GH OD ]RQH 1DWXUD
2000
Cela implique notamment que tout projet susceptible d’afIHFWHUGHIDoRQQRWDEOHOHVREMHFWLIVGHSUpVHUYDWLRQGXVLWH
Natura 2000 est soumis à l’obligation d’une évaluation d’incidence (L. 414-4-1 et R. 214-34 du Code de l’Environnement). La ville de Dieppe et les communes limitrophes dont
les projets seraient susceptibles de porter atteinte à la zone
Natura 2000 y sont soumises.

Caractéristiques remarquables du SIC du Littoral Cauchois
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/HV=1,())7\SH,HW,,
Cadre Général
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), lancé en 1982 et piloté
par le Muséum National d’Histoire Naturelle, a pour objectif
G¶LGHQWL¿HUHWGHGpFULUHGHVVHFWHXUVSUpVHQWDQWGHIRUWHV
capacités biologiques et un bon état de conservation. On
distingue 2 types de ZNIEFF :.
- ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique
RXpFRORJLTXH
- ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches
HW SHX PRGL¿pV RIIUDQW GHV SRWHQWLDOLWpV ELRORJLTXHV
importantes.

=1,())7\SH)URQWGHIDODLVHGH
1HXYLOOHOqV'LHSSHj%HOOHYLOOHVXU
mer
Cette zone de front de falaise (35 km sur les 120 du Pays de
&DX[ IDLWSDUWLHGXGHX[LqPHVHFWHXULGHQWL¿pFRPPHSULmordial sur le plan ornithologique et qui s’étend de Dieppe
à Berneval.

/HV=1,())GH7\SHVXU'LHSSH

Les ZNIEFF de Type I et II à Dieppe
Source : Base de données Carmen 2011

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)
&HV HVSDFHV SUpVHQWHQW XQ FRUWqJH ÀRULVWLTXH ULFKH HW GLYHUVL¿pHWFRQVWLWXHQWOHOLHXGHYLHGHQRPEUHXVHVHVSqces.

(IIHWVMXULGLTXHVGHOD=1,())
L’inventaire ZNIEFF est avant tout un outil de connaissance
répertoriant les espaces remarquables requérant une attention 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.
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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,
KLVWRULTXHVFLHQWL¿TXHOpJHQGDLUHRXSLWWRUHVTXHFHGLVSRVLWLIGHSURWHFWLRQUpJOHPHQWDLUH FRGL¿pDUW/HW
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 anciens
L’inscription concerne des monuments naturels et des sites
méritant d’être protégés, mais ne présentant pas un intérêt
VXI¿VDQWSRXUMXVWL¿HUOHXUFODVVHPHQW(OOHSHXWFRQVWLWXHU
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’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des
travaux autres que ceux d’exploitation courante et d’entretien normal des constructions, sans avoir avisé, quatre
mois à l’avance, l’administration de leur intention.

 VLWH FODVVp  &LWp GH /LPHV 1HXville)
Visant les mêmes objectifs de protection que l’inscription, le
classement offre une protection réglementaire renforcée.

Effet juridique du classement
7RXV WUDYDX[ WHQGDQW j PRGL¿HU O¶DVSHFW GX VLWH H[FHSWp
ceux relatifs à l’exploitation courante et à l’entretien normal, sont interdits sauf autorisation spéciale.
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10.2.4 Les zones humides
'p¿QLWLRQ
Art L. 211-1 du Code de l’Environnement : « Terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l’année »

Objectifs de protection
/DORLVXUO¶HDXGHDI¿UPHOHSULQFLSHVHORQOHTXHOO¶HDX
fait partie du patrimoine commun de la nation : « sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 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 humiGHVWHOOHVTXHGp¿QLHVFLGHVVXV

Effets juridiques
L’application de ces objectifs se fait notamment par l’intermédiaire du SDAGE ainsi que des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui en découlent.
&HV GRFXPHQWV Gp¿QLVVHQW XQ HQVHPEOH G¶RULHQWDWLRQV HW
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.
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Sites proposés
comme espaces
remarquables

10.2.5 Sites proposés comme espaces remarquables (loi Littoral)
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 patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires 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 qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à
la préservation des milieux.

-XVWL¿FDWLRQ
Les espaces proposés comme espaces remarquables au titre 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
ODPHUGHVD[HVGHVUXLVVHOOHPHQWLGHQWL¿pVGDQVOH335,
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 urbanisation selon les dispositions de l’article R146-2 du CU.
Les secteurs urbanisés proposés n’ont pas été retenus dans
ODFODVVL¿FDWLRQD¿QG¶\SHUPHWWUHXQHJHVWLRQGHO¶H[LVWDQW
7RXWHIRLV FHV HVSDFHV EkWLV RQW pWp LGHQWL¿pV FRPPH GHV
espaces proches du rivage.
La commune n’a pas compétence pour gérer des sites en
PHUFHTXLMXVWL¿HTXHOH]RQDJHQHV¶pWHQGUDSDVMXVTX¶HQ
limite des eaux territoriales mais s’alignera sur le trait de
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RÈGLEMENT DE PUBLICITÉ
Cadre général
Les principes de la Loi du 29/12/1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes, abrogée par l’Ordonnance
GX  VRQW FRGL¿pV j O¶DUWLFOH /  GX &RGH
de l’Environnement qui précise qu’©$¿QG¶DVVXUHUODSURWHFWLRQGXFDGUHGHYLHOHSUpVHQWFKDSLWUH¿[HOHVUqJOHV
applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, 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 :
-=35,©&HQWUH9LOOHª : toutes les formes de publicité sont interdites sauf sur mobilier urbain
=35,,©$[HVXUEDLQVª : 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 agglomération » : toutes les formes de publicité sont
autorisées (sauf lumineuse) en répondant à des normes strictes.
=35,9©=RQHFRPPHUFLDOHª: la publicité (lumineuse ou non) sur tout type de support est interdite.
- ZPA « Zone d’Activité » : toutes les formes de publicité sont autorisées (sauf lumineuse) en répondant
à des normes strictes.
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PARTIE 2 - ETAT

INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Analyse paysagère :
• Rétablir les continuités écologiques, notamment par
l’intermédiaire des parcs publics et jardins privés,
D¿Q GH FRQVWLWXHU XQH WUDPH YHUWH HW EOHXH VXU OD
commune en lien avec les entités supra communales
• Conforter les repères urbains existants sur le territoire
5HTXDOL¿HUOHVSDUFVHQOHXUGp¿QLVVDQWGHVXVDJHV
temporaires ou permanents
7UDLWHUOHVDERUGVGHO¶$UTXHVHWUHTXDOL¿HUOHVEDVsins du port de commerce
• Réintégrer l’arbre dans la ville et gérer de manière
différenciée les espaces verts de la commune

-

ENJEUX À TRAVERS L’AEU

État initial de l’environnement :
• Renforcer la performance des réseaux d’adduction
HQHDXSRWDEOHHWG¶DVVDLQLVVHPHQWD¿QGHUpGXLUH
OHV GpSHUGLWLRQV GH SUpYHQLU OHV ULVTXHV G¶LQ¿OWUDtion et de répondre aux règles de conformité
• Poursuivre la campagne de contrôle des installations
d’assainissement non collectif et intégrer les orientations 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.

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
VXUOHWHUULWRLUHSRXUXQHJHVWLRQHI¿FDFHGXULVTXH
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 prescriptions pour répondre au principe d’information, de
prévention et de précaution.

• Renforcer l’organisation de la collecte des déchets
notamment en Centre Ville
• Poursuivre la tendance à la diminution de producWLRQ GH GpFKHWV HW GpYHORSSHU OHV ¿OLqUHV GH UHF\clage en réponse aux objectifs du Grenelle de l’environnement
• 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, espaces 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
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ENJEUX MAJEURS RETENUS À L’ISSU DE LA PHASE DIAGNOSTIC

/HVGp¿VGX3/8DXUHJDUGGXGLDgnostic et de l’état initial de l’environnement
Établi au regard des données et statistiques récoltées notamment sur l’économie, la démographie, l’emploi, le logement…, le diagnostic met en évidence les besoins recensés en matière d’économie, d’équilibre social de l’habitat,
d’aménagement de l’espace, de développement des activités, de transports et de déplacements, d’équipements et
de services.
L’analyse des caractéristiques environnementales et paysagères 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’environnePHQWODFRPPXQHGH'LHSSHGRLWUpSRQGUHjGp¿VPDjeurs :

/HGp¿GHVGpSODFHPHQWV
- un contexte morphologique contraignant pour les déplacements
XQH SUpGRPLQDQFH GX WUD¿F URXWLHU TXL FRPSOLTXH OH
développement des liaisons douces
- une offre en stationnement de qualité, mais une saturation en centre-ville historique
/HGp¿HQYLURQQHPHQWDO
- une ville entre terre et mer
- une ville sous contrainte environnementale (gestion
des risques)
- des ressources naturelles à préserver
- un potentiel énergétique à développer

/HVHQMHX[GDQVOHFDGUHG¶XQH$Sproche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®)
Celle-ci consiste à placer les questions environnementales
au coeur des choix politiques et urbains, en explorant notamment 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

/HGp¿GHO¶pFRQRPLH
XQHVLWXDWLRQpFRQRPLTXHGLI¿FLOHPDLVHQpYROXWLRQ
XQHVWUXFWXUHFRPPHUFLDOHGLYHUVL¿pH
- un renforcement des parcs d’activités
- une activité portuaire en restructuration
/HGp¿GHODSRSXODWLRQHWGHO¶KDELWDW
- une ville en renouveau d’attractivité

/D SULVH HQ FRPSWH FRPELQpH GHV Gp¿V Gp¿QLV DX
terme du diagnostic et de l’état initial de l’environnePHQWHWOHVHQMHX[Gp¿QLVDXWUDYHUVGHO¶$(8RQW
permis de faire émerger 8 grands enjeux préalables
à la constitution du projet de ville. Ils sont déclinés
comme suit :

- un vieillissement de la population et un desserrement
des ménages
XQSDUFGHORJHPHQWVGLYHUVL¿pjO¶pFKHOOHGHODYLOOH
mais sectorisé par quartier
/HGp¿XUEDLQ
- des quartiers résidentiels hétérogènes
- des liens urbains en évolution
- un coeur de ville morcelé aux fonctions urbaines multiples
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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

f
PLU de la ville de Dieppe
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Enjeu n°1 : Renforcer l’attractivité
économique de la ville par :
f la revitalisation et l’optimisation des zones
d’activités existantes
f le développement et la diversification des
activités économiques
f la valorisation des avantages compétitifs
régionaux de Dieppe
f l’implantation et le développement d’activités
tertiaires
f l’émergence d’un nouveau pôle de compétences
liées au nucléaire
f la rationalisation et l’homogénéisation des
déplacements

Enjeu n°2 : Affirmer la vocation des pôles économiques moteurs
(pôle tertiaire, port, hôpital, tourisme et commerces)
f Positionner les pôles économiques majeurs comme éléments structurants à la
fois au niveau de la ville et de l’agglomération
f Créer les conditions pour que les activités tertiaires publiques soient
maintenues sur Dieppe, prioritairement sur le secteur Pasteur et Dieppe Sud
f Maintenir et développer un pôle lié aux services de la santé autour du centre
hospitalier
f Affirmer l’interaction entre les éléments moteurs de l’économie dieppoise
f Orienter les actions vers le développement portuaire, agroalimentaire,
industriel et tertiaire
f Redonner une place au port dans
la ville en accompagnant son
développement
f Faciliter le développement
portuaire sur ses segments
porteurs en optimisant l’espace
f Maintenir la mixité fonctionnelle
entre vie économique et vie
résidentielle
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Enjeu n°3 : Développer la formation et
l’emploi, faciliter l’accès au logement
f Développer des pôles de formation liés au
développement durable et au nucléaire
f Faciliter l’implantation d’activités sociales,
universitaires et professionnelles
f Fixer l’emploi sur le territoire et en faciliter l’accès
f Satisfaire les besoins en logement
f Assurer une offre diversifiée de l’habitat
f Maintenir et développer le commerce de proximité

f
f
f
f
f
f
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f
f
f
f
LA

PHASE DIAGNOSTIC

Enjeu n°4 : Valoriser le cadre de vie et l'identité dieppoise
f Valoriser le patrimoine naturel, paysager et maritime
f Mettre en valeur le patrimoine architectural et culturel
f Valoriser les espaces publics comme lieux d'animation, de
rencontres et de convivialité
f Développer des actions en faveur du développement durable
f Améliorer la performance énergétique des constructions
f Assurer une
réduction des
nuisances sonores
à la source
f 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
f Promouvoir les actions en faveur du recours à des solutions
alternatives
f Mettre en place un organisme de veille de la zone côtière
f Assurer une gestion raisonnée des eaux pluviales et de
ruissellement dans le cadre de la lutte contre les inondations
f Assurer la protection de la ressource en eau souterraine et
prévenir la pollution du sous-sol et de la nappe phréatique
f Développer une gestion active des eaux de baignade
f Identifier les risques
naturels liés aux
cavités souterraines
f Prendre en compte
l’évolution du trait
de côte
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PARTIE 3 - LES

ENJEUX MAJEURS RETENUS À L’ISSU DE LA PHASE DIAGNOSTIC

Enjeu n°6 : Inscrire les déplacements et
les transports dans une démarche de
développement durable

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

f Poursuivre le réseau cyclable et le relier à la voie
verte et au vélo-route du littoral
f Formaliser les échanges multimodaux et
promouvoir la lisibilité des parcours (création d’un
pôle multimodal à proximité de la gare SNCF)
f Optimiser le stationnement et la création de
parkings relais à proximité du centre ville
f Améliorer et poursuivre le développement du
réseau de bus
f Mener une réflexion sur la place de la voiture en ville
f Aménager des aires de stationnement pour les
camping-cars
f Développer le frêt ferroviaire et électrifier la ligne
Rouen-Dieppe
f Requalifier les boulevards urbains et leur
raccordement à la future RN 27
f Réaménager les entrées de ville

PLU de la ville de Dieppe
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f Intégrer les modalités de recours aux énergies alternatives
f Favoriser le recours à l'énergie solaire
f Favoriser l’installation d’activités liées au développement durable
f Accompagner l’évolution des sites industriels dans une démarche de qualité
environnementale
f Renforcer les infrastructures ferroviaires comme alternative au transport routier
f 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
f Conforter le lien entre les services publics et les habitants
f Valoriser les espaces publics comme lieux d'animation, de rencontres et de
convivialité
f Mettre en place une politique de logement visant à privilégier une gestion
partagée de l’espace et assurer une mixité sociale
f Assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les parcours et les
lieux publics
f Améliorer les relations entre les zones d’habitat, de services et d’équipements
f
f
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f

ENJEUX

f

f
f
MAJEURS
f
f

RETENUS À L’ISSU DE LA PHASE DIAGNOSTIC

f
f

f

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

f
f
f

f Conforter le lien entre les services publics et les habitants
f Valoriser les espaces publics comme lieux d'animation, de rencontres et de
convivialité
f Mettre en place une politique de logement visant à privilégier une gestion
partagée de l’espace et assurer une mixité sociale
f Assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les parcours et les
lieux publics
f Améliorer les relations entre les zones d’habitat, de services et d’équipements
f Favoriser le désenclavement
des quartiers
f Développer
l'aménagement de lieux
partagés (jardins…)

f
f
f
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PARTIE 4 : JUSTIFICATION DES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENTS RETENUS
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1. LES

CHOIX RETENUS POUR LE

Du POS au PLU :
L’évolution du POS en PLU marque une mutation de la nature même du document.
La réalisation d’un Projet d’Aménagement et Développement 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 mutations complètent le dispositif réglementaire « classique »
constitué par le plan de zonage et le règlement écrit, permettant de piloter plus précisément le projet sur ces périmètres. 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 fondaPHQWDX[ G¶DPpQDJHPHQW HW G¶XUbanisme
Les objectifs fondamentaux d’aménagement et d’urbanisme sont énoncés, au niveau national, dans le Code de l’Urbanisme à l’article L121-1. Ils visent :
- L’équilibre entre le développement urbain et la protecWLRQGHVHVSDFHVQDWXUHOV
- 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.
/HFRQWH[WHVSpFL¿TXHGHODFRPPXQHVHVFDUDFWpULVWLTXHV
à la fois géographiques, sociales et économiques, mais aussi 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’Occupation des Sols et d’élaboration de son PLU datant du 02
IpYULHU  OD YLOOH D DI¿UPp OD QpFHVVLWp GH UpYLVHU HQ
SURIRQGHXUO¶DFWXHO326SRXUUHGp¿QLUXQHVWUDWpJLHJOREDOH

PADD
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’agglomération de la région dieppoise, et de coordonner le projet de
Dieppe avec le SCoT en cours d’élaboration.
/HVD[HVGHUpÀH[LRQHWOHVREMHFWLIVGHODUpYLVLRQVHVWUXFturent autour de cinq thèmes non limitatifs :
- &RQ¿UPHU HW UHQIRUFHU OH G\QDPLVPH pFRQRPLque, en s’appuyant sur :
• Le développement du secteur tertiaire et des industries de pointe
/DYDORULVDWLRQGHV¿OLqUHVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXpérieur
• Le renforcement du dynamisme touristique et l’atWUDLWVSpFL¿TXHGHODIDoDGHOLWWRUDOH
- Revaloriser le site stratégique des ports. En liaison
avec les mutations économiques, les projets d’infrastructures 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
Gp¿QLUXQSURMHWGHWHUULWRLUHIpGpUDWHXUjO¶pFKHOOHGH
ODYLOOH/HSURMHWTXLVHUDGp¿QLDX3/8GHYUDLQWpJUHU
les opérations de renouvellement urbain.

En outre, les études de diagnostic et de programmation,
mais aussi les démarches de concertation mises en place
GDQVOHFDGUHGHO¶pODERUDWLRQGX3/8RQWFRQWULEXpjGp¿QLU
le projet global d’urbanisme de la commune. Celui-ci est
traduit par :
- Le Projet de Développement et d’Aménagement Durable (PADD) qui décline les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme pour l’ensemble de la
FRPPXQH
- Les orientations particulières d’aménagement et de
programmation sur le secteur du Pollet, l’interface Ville-Port, le secteur Entrée de ville, la Frange urbaine
6XGOH9DOG¶$UTXHWOH6LWH/HERQ/HV&RWHDX[
/HUqJOHPHQWHWVRQGRFXPHQWJUDSKLTXHTXLGp¿QLVsent les dispositions réglementaires applicables à l’occupation et à l’utilisation des sols.
'HV UpSRQVHV VSpFL¿TXHV SHXYHQW rWUH DSSRUWpHV DX[ REjectifs nationaux sur les objets suivants :
- L’équilibre entre le développement urbain et la protection, la valorisation par l’amélioration de l’accessibilité
GHVHVSDFHVQDWXUHOV
- 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
TXLGRLWVHSRXUVXLYUHF¶HVWDXVVLXQHRFFDVLRQGHYDORULVHUOHVWLVVXVFRQVWLWXpVHWO¶KDELWDWDQFLHQ
- 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 biodiversité, et de maîtriser les risques naturels et industriels.

- $I¿UPHUOHSULQFLSHGHPL[LWpVRFLDOHSDUODSURJUDPPDWLRQ GH QRXYHDX[ ORJHPHQWV, répondant
aux besoins de la population et permettant l’installation de nouveaux ménages sur Dieppe.
- Mettre en valeur le patrimoine, les espaces publics 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 réalisés ou engagés à Dieppe comme le projet du Val d’Arquet
au Nord-Est de la commune.
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PADD

 8Q SURMHW HQ UpSRQVH DX[ HQMHX[PDMHXUVGHODYLOOHGH'LHSSH

1.3 Les nouvelles mesures réglementaires en faveur de l’habitat

Les données

L'évaluation des PLU (mesure obligatoire)

Effectué dès la mise en révision du PLU, le diagnostic regroupe un certain nombre de données et d’analyses sur la
commune et son territoire, lesquelles ont servi de base de
UpÀH[LRQGDQVO¶pODERUDWLRQGXSURMHWXUEDLQGH'LHSSH
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.

/HGLDJQRVWLFFRPPHEDVHGHUpÀH[LRQ

• Renforcer l’attractivité économique de la Ville
$I¿UPHU OD YRFDWLRQ GHV S{OHV pFRQRPLTXHV PRteurs
• Développer l’emploi et la formation pour assurer
une relance démographique
• Valoriser le cadre de vie
• Préserver la qualité de l’environnement et le mettre en valeur
• Inscrire les déplacements dans une démarche de
développement durable
• Accompagner les évolutions économiques dans une
démarche de développement durable

La loi portant Engagement National pour le Logement du
MXLOOHWDPRGL¿pOH&RGHGHO¶8UEDQLVPHjO¶DUWLFOH
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 correspondants.
- Il apparaît nécessaire de rechercher dans le PLU les obMHFWLIVTXDOLWDWLIVHWTXDQWLWDWLIV¿[pVHWGHUpFROWHUOHV
données concernant l’évolution démographique et le
logement. La comparaison entre objectifs et données
FROOHFWpHVSHUPHWWUDGHGp¿QLUGHVpYROXWLRQVSRVVLEOHV
RXVRXKDLWDEOHVD¿QGHGpWHUPLQHUOHVPHVXUHVjSODQL¿HUDLQVLTXHOHVPHVXUHVFRUUHFWLYHVSHUPHWWDQWGH
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.

• Favoriser le lien social et les synergies endogènes
entre les habitants
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 /D MXVWL¿FDWLRQ GHV FKRL[ SRXU
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.

$;(5pDI¿UPHUODSRVLWLRQGH
Dieppe comme un pôle d’équilibre
et de développement durable du
territoire régional
•

Favoriser le développement économique

2ULHQWDWLRQ$I¿UPHUODSRVLWLRQGH'LHSSHFRPPH
S{OHpFRQRPLTXHPDMHXUGHODUpJLRQ+DXWH1RUPDQdie
La ville de Dieppe avec sa position géographique, ses fonctions administratives et économiques ainsi que le savoirfaire de ses entreprises possède de nombreux atouts pour
devenir un pôle d’équilibre majeur.
Pour assurer pleinement son rôle de pôle économique majeur, Dieppe doit :

•
•
•

Maintenir et renforcer les infrastructures de transports,
'LYHUVL¿HU UHYLWDOLVHU HW RSWLPLVHU OHV DFWLYLWpV LQGXVtrielles et de services,
Pérenniser et développer le dynamisme économique
local en s’appuyant sur la diversité des activités présentes.

PADD
solidaire va contribuer à créer une économie de proximité
soucieuse de ses coûts sociaux et environnementaux et encourager une dynamique de production et de consommation responsable.

Orientation 2 : Pérenniser et développer le dynamisme économique local en s’appuyant sur la diversité
des activités présentes
Dieppe possède un fort potentiel économique lié à son patrimoine naturel, urbain et culturel. Le port et plus généralement 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’industrie 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 soutenir 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.

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’attractivité économique de la ville au niveau régional et lui
permettre d’intégrer le projet Grand Paris sur l’axe ParisSeine-Normandie.
Par ailleurs, le développement d’une économie durable et
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•

Améliorer la qualité et la diversité économique

Orientation 1 : Revitaliser et optimiser l’ensemble
des zones d’activités économiques
$¿QGHVRXWHQLUODG\QDPLTXHpFRQRPLTXH'LHSSHVRXKDLte favoriser l’accueil d’activités par la mobilisation de tous
ses potentiels pour faire de la ville un modèle de développement équilibré et durable. La Ville entend ainsi favoriser
ODUHTXDOL¿FDWLRQGHVSDUFVG¶DFWLYLWpVH[LVWDQWV
En effet, le renforcement économique de Dieppe s’appuie
sur les grands projets transversaux, qui sont pris en compte dans le PADD, à savoir le projet de la ZAC Dieppe Sud,
dédié à l’innovation et au développement économique durable, ainsi que dans le projet de restructuration du site
Lebon.
Cette réorganisation et ce réaménagement des zones d’activités économiques vont encourager la mixité urbaine, la
création de zones d’emplois mixtes et promouvoir l’installation de nouvelles entreprises.
En centre-ville le pôle commercial a besoin d’être renforcé
D¿Q GH JDUDQWLU XQH RIIUH FRPPHUFLDOH DFFHVVLEOH j WRXV
(renforcer la mixité fonctionnelle dans les quartiers), répondre 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’activité 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 transports 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
¿OLqUHEkWLPHQWSRXUSURPRXYRLUO¶XWLOLVDWLRQG¶pQHUJLHVDOternatives ainsi que l’habitat écologique et durable
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A XE 1

PADD

O BJECTIFS

O RIENTATIONS

D ÉTAILS
Renforcer l’attractivité économique de Dieppe
Développer un pôle d’emplois dans le cadre de la ZAC Dieppe
Sud

6¶DI¿UPHU
FRPPH
XQ
S{OH
économique majeur de la Région
Haute-Normandie

$I¿UPHU OD YRFDWLRQ HW O¶LQWHUDFWLRQ GHV S{OHV pFRQRPLTXHV
majeurs

Répondre aux besoins de l’économie durable et solidaire
Orienter les actions vers le développement portuaire,
DJURDOLPHQWDLUHLQGXVWULHO ¿OLqUHDXWRPRELOH HWWHUWLDLUH

Pérenniser
et
développer
le
dynamisme économique local en
s’appuyant sur la diversité des
activités présentes

POSITION DE DIEPPE

'LYHUVL¿HUUHYLWDOLVHUHWFRQIRUWHUOHVDFWLYLWpVLQGXVWULHOOHVHWGH
services

Permettre le maintien des activités tertiaires publiques et
parapubliques à Dieppe

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

RÉAFFIRMER LA

Maintenir et renforcer les infrastructures de transport

COMME UN PÔLE

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

D’ÉQUILIBRE ET DE

Assurer l’accès au très haut débit pour les entreprises
Réaliser la ZAC Dieppe Sud

DÉVELOPPEMENT

Accompagner la modernisation de la zone d’activité commerciale
du Belvédère

DURABLE DU

Revitaliser la zone d’activité du Talou

TERRITOIRE RÉGIONAL

Revitaliser et optimiser l’ensemble
des zones d’activités économiques

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

AMÉLIORER LA QUALITÉ
ET LA DIVERSITÉ
ÉCONOMIQUE

Anticiper la perspective de développement d’un pôle secondaire
dans le secteur Est
Favoriser l’installation d’activités liées au développement durable
$FFRPSDJQHU OHV pYROXWLRQV GH OD ¿OLqUH EkWLPHQW DFWLYLWpV
services...) vers le développement durable

Oeuvrer pour une économie à faible
empreinte écologique

Intégrer des modalités de recours aux énergies alternatives dans
OHVEkWLPHQWVG¶DFWLYLWpV
)DYRULVHU OHV SURMHWV GH EkWLPHQWV G¶DFWLYLWpV j EDVVH
consommation (BBC) ou à énergie passive
Rationaliser les déplacements et les transports vers les zones
d’emplois
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AXE 2 - Valoriser le patrimoine urbain, paysager et environnemental situé entre mer, vallée et plateaux
•

9DORULVHU OH SD\VDJH XUEDLQ HW
préserver la biodiversité

Orientation 1 : Constituer une trame verte et une trame 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 communes limitrophes, de développer des continuités vertes entre
les éléments paysagers remarquables et les centralités urbaines de la ville, dans l’objectif de maintenir les services
écologiques rendus par la nature.
Le caractère séquentiel du paysage dieppois doit être préservé 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 écologique entre les différentes zones naturelles de la HauteNormandie, de préserver la ressource en eau, de préserver
la biodiversité, d’enrichir et mailler les espaces verts et valoriser les ambiances paysagères des quartiers et de protéger et mettre en valeur l’environnement et le cadre de vie.

Orientation 2 : Mettre en valeur les entités paysagèUHVHWUHTXDOL¿HUOHVHQWUpHVGHYLOOH
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.

PADD
Dieppe en tant que commune littorale doit préserver son
front de mer, et notamment les falaises en application des
GLVSRVLWLRQVGHODORL/LWWRUDOD¿QGHSUpYHQLUO¶pURVLRQGX
trait de côte, de favoriser le développement d’espèces endémiques 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 notamment par la limitation de la hauteur des constructions.

Les objectifs poursuivis ici sont de conserver l’aspect historique 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 habitants, pour l’attractivité et pour l’image de ville touristique
de la commune de mettre en réseau ses éléments phares
GXSDWULPRLQHQDWXUHOHWXUEDLQHWGHUHTXDOL¿HUOHVSDUFV

Dieppe dispose d’une large diversité d’entrées de ville qui
PDQTXHQW JOREDOHPHQW GH OLVLELOLWp $¿Q GH FRQIpUHU XQH
LGHQWLWpYLVXHOOHj'LHSSHHWD¿QGHUHQIRUFHUVRQDWWUDFWLYLté due à sa position géographique, trois orientations d’aménagement sur les secteurs Site Lebon/les Coteaux, Val d’Arquet 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.
2ULHQWDWLRQ9DORULVHUOHSDWULPRLQHKLVWRULTXHDUchitectural et paysager
S’engager vers un urbanisme durable c’est respecter les caractéristiques (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 diversité 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
TXH OHV 3/8 SHXYHQW © LGHQWL¿HU HW ORFDOLVHU OHV pOpPHQWV
des paysages et délimiter les quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger,
jPHWWUHHQYDOHXURXjUHTXDOL¿HUSRXUGHVPRWLIVG¶RUGUH
FXOWXUHOKLVWRULTXHRXpFRORJLTXHHWGp¿QLUOHFDVpFKpDQW
les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Ces
éléments doivent être mis en valeur dans le paysage urbain
GHODFRPPXQHD¿QGHSURWpJHUXQSDWULPRLQHEkWLUHPDUquable et identitaire.
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Renforcer et protéger la qualité
de l’environnement

Orientation 1 : Économiser les ressources et promouYRLUODYDOHXUpFRORJLTXHGHVPLOLHX[QDWXUHOV
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 également 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
GHV ]RQHV HVWXDULHQQHV VXU OHV WURLV ÀHXYHV F{WLHUV O¶$Uques, 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.

PADD
2ULHQWDWLRQ$GDSWHUO¶XUEDQLVDWLRQDX[ULVTXHVHW
DX[QXLVDQFHV
Sa géographie, son histoire, ses activités économiques expliquent 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
D¿QGHSURWpJHUODSRSXODWLRQGHSUpVHUYHUOHVUHVVRXUFHV
et l’environnement des pollutions. Les objectifs poursuivis
sont donc les suivants :

•

Maîtriser les usages des nappes dans la vallée. Prévenir la pollution du sous-sol et de la nappe phréatique.

•

Prendre en compte les risques industriels et technologiques.

•

Réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales.

•

Préserver la qualité de l’air et lutter contre les changements 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 notamment par le positionnement de bornes enterrées de collecte.
Cette démarche s’inscrit dans l’objectif de poursuivre la diminution de la quantité de déchets à la source et permet
de promouvoir les gestes écologiques au sein de la population.
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A XE 2

PADD

O BJECTIFS

O RIENTATIONS

D ÉTAILS
Développer les continuités vertes entre les éléments paysagers
remarquables et les centralités urbaines
Créer des liaisons vertes et bleues avec les communes limitrophes
D¿QGHSUpVHUYHUOHVFRUULGRUVpFRORJLTXHV
Favoriser une ville plus verte et ouvrir les espaces verts sur la

Constituer une trame verte et une trame ville
Valoriser l’Arques comme patrimoine environnemental, élément
bleue continues et identitaires
constitutif de la trame bleue intercommunale
5HTXDOL¿HUOHVDERUGVGHVEDVVLQVSRUWXDLUHVWRXWHQSUpVHUYDQW
les activités liées au port

VALORISER LE PAYSAGE
NATUREL ET URBAIN
ET PRÉSERVER LA
BIODIVERSITÉ

Permettre un accès au bord de mer plus lisible et plus simple
Valoriser l’attrait de la façade littorale
Préserver les falaises en appliquant strictement les dispositions

Mettre en valeur les entités paysagères de la loi Littoral
Aménager les points de vue remarquables
HWUHTXDOL¿HUOHVHQWUpHVGHYLOOH
Améliorer les entrées de ville du réseau de desserte principale
Poursuivre la mise en valeur des paysages urbains, notamment
avec la présence de la ZPPAUP en centre-ville (future AMVAP)

VALORISER LE PATRIMOINE
Valoriser
le
patrimoine
architectural et paysager

URBAIN, PAYSAGER ET

historique,

ENVIRONNEMENTAL

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
+LpUDUFKLVHUHWUHTXDOL¿HUOHVSDUFV

SITUÉ ENTRE MER, VALLÉE

3UpVHUYHU HW PHWWUH HQ YDOHXU FHUWDLQV HQVHPEOHV GH EkWLV
remarquables

ET PLATEAUX

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

Économiser les ressources et promouvoir
la valeur écologique des milieux naturels Mettre en oeuvre les actions prioritaires du SDAGE pour rétablir
la qualité des eaux de l’Arques

Poursuivre la campagne de
d’assainissement non collectif

RENFORCER ET
PROTÉGER LA QUALITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT

contrôle

des

installations

Maîtriser les usages des nappes dans la vallée
Prévenir la pollution du sous-sol et de la nappe phréatique

Adapter l’urbanisation aux risques et aux Prendre en compte les risques naturels, industriels et
technologiques
nuisances
Réaliser un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales

Préserver la qualité de l’air et lutter contre les changements
climatiques
Renforcer l’organisation de la collecte des déchets

Renforcer la gestion 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
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AXE 3 - Constituer un pôle d’habitat équilibré dans le cadre de la
CA Dieppe Maritime

PADD
L’enjeu et donc de privilégier un développement urbain
VRXVIRUPHRUJDQLVpHHWSHXFRQVRPPDWHXUG¶HVSDFHD¿Q
d’éviter une banalisation du paysage.

Orientation 3 : Pérenniser la qualité de vie dans les
secteurs résidentiels déjà constitués.

•

Adapter le parc de logement au
développement du territoire

Orientation 1 : Accompagner les opérations de renouvellement 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 logements et faciliter l’accès au logement.
Par conséquent, la ville souhaite également lutter contre la
précarité énergétique dans les bâtiments existants pour réduire la facture énergétique des ménages et agir en faveur
de l’environnement.
Orientation 2 : Contribuer au développement d’une
RIIUH GH ORJHPHQWV GLYHUVL¿pH WRXW HQ PDvWULVDQW
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
ORJHPHQWV GLYHUVL¿pH D¿Q GH PDLQWHQLU OHV MHXQHV VXU OD
commune et ainsi favoriser le renouvellement des générations. Garantir une diversité de logement c’est aussi perPHWWUH O¶DFFXHLO GH SRSXODWLRQV DX[ EHVRLQV HW PR\HQV ¿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
SUR[LPLWpGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQD¿QGHSUpVHUYHUOHV
espaces naturels de l’étalement urbain et limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport.

La commune de Dieppe souhaite maintenir l’attractivité des
secteurs résidentiels déjà constitués.
Certains quartiers de la ville font l’objet depuis quelques
DQQpHVGHSURMHWGHUpQRYDWLRQ 23$+58$158 D¿QGH
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 quartiers.
Le règlement du POS ne permettait pas aux propriétaires
des pavillons d’adapter leurs logements en fonction de besoins ponctuels.
Les objectifs poursuivis sont :

•
•
•

3UpVHUYHUOD]RQHSDYLOORQQDLUHD¿QGHSUpVHUYHUO¶LGHQtité urbaine de Dieppe.
(QFDGUHU O¶pYROXWLRQ GHV ORJHPHQWV D¿Q GH UpSRQGUH
DX[EHVRLQVVSpFL¿TXHVGHVKDELWDQWV
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 renouvellement urbain, le long des axes structurants.
Développer les commerces et les services de proximité.
Garantir un niveau d’équipements satisfaisant et permettant de répondre localement aux besoins des habitants (scolaire, sportif, culturel...).
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•

$VVXUHU OD PL[LWp VRFLDOH HW Jpnérationnelle tout en répondant
DX[EHVRLQVVSpFL¿TXHVGHODSRpulation

Orientation 1 : Proposer des logements adaptés à la
GHPDQGH GH WRXV HQ DVVXUDQW XQH PL[LWp VRFLDOH HW
générationnelle
L’objectif est d’oeuvrer pour la mixité sociale et générationnelle en favorisant une diversité de l’offre de logements,
DYHF XQ HIIRUW SDUWLFXOLHU HQ GLUHFWLRQ GHV IDPLOOHV D¿Q
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’aménagement prévoit de :

•
•
•

Produire des logements neufs sur tous les segments
du marché,
Satisfaire les besoins en logements des jeunes, étudiants ou actifs ainsi que pour les personnes âgées,
Répartir l’objectif de mixité par quartier.

Orientation 2 : Poursuivre la politique relative à l’haELWDWVRFLDOHWVSpFL¿TXH
Face à une demande en forte croissance et une augmentation 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 loJHPHQWVVSpFL¿TXHVD¿QGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVSRSXODWLRQVVSpFL¿TXHVWHOVTXHOHVpWXGLDQWVOHVSHUVRQQHV
âgées, les gens du voyage...
Cette politique permet de lutter contre les exclusions sociales et spatiales et améliore la mixité sociale et fonctionnelle
de la ville.
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Préserver et valoriser les caractéristiques urbaines de la commune

PADD
d’énergie, ceci devrait d’ailleurs certainement se renforcer
compte tenu de l’augmentation du coût de l’énergie. Le surcoût écologique de départ sera donc beaucoup moins évident et de toute évidence, largement plus avantageux que
l’utilisation des énergies fossiles.

Orientation 1 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti d’intérêt local
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain
HW3D\VDJHU =33$83 Gp¿QLWXQH]RQH 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’implantation 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 qualité 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 performant énergétiquement ou à un habitat utilisant des matériaux eux-mêmes écologiques. Cette vision est très restrictive, en effet un habitat écologique prend en compte
différents aspects :

•

La performance énergétique : il est économe en énergie (basse consommation, passif, voir à énergie positive)

•

La santé et le bien-être : L’usager est au coeur de la
UpÀH[LRQ D¿Q G¶RSWLPLVHU VRQ ELHQrWUH HW PLQLPLVHU
les impacts négatifs sur sa santé

•

Le respect de l’environnement : Son impact sur l’environnement 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
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PADD

O BJECTIFS

O RIENTATIONS

D ÉTAILS
Poursuivre l’accompagnement de l’OPAH-RU Coeur Historique
de Dieppe

Accompagner
les
opérations
renouvellement urbain

de

Poursuivre la politique de renouvellement urbain, notamment
avec les opérations ANRU (Val Druel, Neuville Nord)
/XWWHU FRQWUH O¶KDELWDW LQGLJQH D¿Q GH SUpVHUYHU OD VDQWp HW OD
sécurité des habitants
Soutenir l’action engagée au travers du PIG

ADAPTER LE PARC
DE LOGEMENTS AU
DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE

/XWWHU FRQWUH OD SUpFDULWp pQHUJpWLTXH GDQV OHV EkWLPHQWV
existants

Contribuer au développement d’une
RIIUH GH ORJHPHQWV GLYHUVL¿pH WRXW HQ
maîtrisant l’étalement urbain

3URGXLUHXQHRIIUHGHORJHPHQWVGLYHUVL¿pHDYHFXQREMHFWLIGH
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
3RXUVXLYUHHWDI¿QHUODSROLWLTXHIRQFLqUH
Pérenniser l’action publique pour l’amélioration du parc privé
existant

Pérenniser la qualité de vie dans les
quartiers d’habitation déjà constitués

Préserver la vocation d’habitat de certains quartiers de la
commune

CONSTITUER UN PÔLE

Stimuler la créativité et la qualité architecturale, environnementale
et urbaine

D’HABITAT ÉQUILIBRÉ

Produire des logements neufs sur tous les segments du marché

DANS LE CADRE DE LA CA
DIEPPE MARITIME

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

Satisfaire les besoins en logement des jeunes, étudiants ou
actifs
3RXUVXLYUHODGLYHUVL¿FDWLRQGHO¶RIIUHjGHVWLQDWLRQGHVSHUVRQQHV
kJpHV
Répartir l’objectif de mixité par quartier
Développer l’offre locative à destination des ménages aux
ressources modestes

Poursuivre la politique relative à l’habitat
VRFLDOHWVSpFL¿TXH

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 mettre en valeur
SDWULPRLQHEkWLG¶LQWpUrWORFDO

le

PRÉSERVER ET VALORISER
LES CARACTÉRISTIQUES
URBAINES DE LA COMMUNE Promouvoir le développement d’un
habitat écologique et durable sur tout le
territoire communal

Valoriser et préserver l’unité et l’identité du patrimoine du centre
historique et des secteurs couverts par la ZPPAUP
Veiller à conserver
développement urbain

une

qualité

architecturale

lors

du

Préserver le secteur de Puys dans sa physionomie actuelle
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 déplacements tout en les inscrivant dans
une démarche de développement
durable
•

Développer des modes de déplacements 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, présente des dysfonctionnements.
Au niveau de la commune il a été constaté un accroissePHQWGXWUD¿FDXWRPRELOHHWO¶pPHUJHQFHGHQRXYHDX[EHsoins 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.

PADD
Paris-Normandie ainsi que la ligne transmanche DieppeNewhaven 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
GH OD YLOOH TXL FKHUFKH j UpGXLUH OH WUD¿F DXWRPRELOH /HV
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 trajets. 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
KDUPRQLHXVH GHV GLIIpUHQWV PRGHV GH GpSODFHPHQWV D¿Q
d’assurer la sécurité de tous.

Orientation 3 : Développer une politique de stationnement en cohérence avec les transports publics
/HVWDWLRQQHPHQWGRLWrWUHUpJXOpHWRUJDQLVpD¿QGHSUpsenter une meilleure lisibilité dans les zones de densité et
de centralité. Les projets urbains devront intégrer la problématique des déplacements et du stationnement. Le stationnement des vélos devra être prévu.

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
PXOWLPRGDODXWRXUGHODJDUHHVWSUpYXD¿QG¶DPpOLRUHUOD
lisibilité des parcours et les liens entre les différents réseaux de transports.
À l’échelle intercommunale, le maintien de la liaison ferroviaire Dieppe-Rouen et son interconnexion avec la ligne
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•

Améliorer l’accessibilité de la
ville en réorganisant les espaces
de circulation

2ULHQWDWLRQ   5pGXLUH OHV LPSDFWV OLpV DX[ GpSODcements routiers tout en améliorant la desserte du
territoire
Faciliter l’écoulement du fret c’est remettre en service des
LQVWDOODWLRQV SHUPHWWDQW XQH PHLOOHXUH JHVWLRQ GX WUD¿F
Cela désenclaverait Dieppe et son agglomération et leur
permettrait de peser davantage économiquement.
Il est également important que la problématique environnementale soit prise en compte. Une organisation repensée
du transport des marchandises par le rail permettrait d’accroître la compétitivité des entreprises locales en apportant
des solutions complémentaires, tout en répondant positivement aux problèmes écologiques.
Le retour du transport ferroviaire de marchandise à Dieppe
permettrait d’accroître la compétitivité des entreprises locales 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 déplacement
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’appuie 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 économique 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
'LHSSH6XGXQWUDYDLOHVWPHQpSRXURSWLPLVHUHWUHGp¿QLU
le rôle du réseau ferroviaire en gare de Dieppe.

261

1. LES

CHOIX RETENUS POUR LE

AXE 4.2 - Un développement équilibré, équitable et solidaire des
équipements
•

&RQIRUWHU OH U{OH GH YLOOH FHQWUH
de Dieppe

2ULHQWDWLRQ'p¿QLUGHVS{OHVG¶pTXLSHPHQWVVWUXFturant la ville
Les équipements sont des lieux d’échange et de rencontre.
Ils structurent la ville à différentes échelles, communautaire, communale et de proximité, pour répondre aux besoins des habitants. Leur place et leur importance sont dé¿QLHVHQUHODWLRQpWURLWHDYHFODGpPRJUDSKLHGHVTXDUWLHUV
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 enfance, 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 atWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[pTXLSHPHQWVD¿QGHSUpVHUYHURX
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¿HUO¶RIIUHHQpTXLSHPHQWVGHORLVLUVEDOQpDLUHSRXUFRQVROLder et élargir son activité touristique.

2ULHQWDWLRQ5HQIRUFHUHWGpYHORSSHUOHVS{OHVGH
formation

PADD
•

5pSRQGUH DX[ EHVRLQV HQ pTXLSHPHQWVGHSUR[LPLWp

2ULHQWDWLRQ'pYHORSSHUOHVpTXLSHPHQWVGHSUR[Lmités dans les futurs quartiers d’habitat et les projets 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 voiries existantes et nouvelles en fonction de l’évolution des
secteurs.
Il s’agira également d’accompagner le principe de l’intermodalité avec la mise en place des infrastructures nécessaires. La gare, centre névralgique du nouveau réseau de
bus, doit s’intégrer, avec une volonté de développer l’intermodalité (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 stratégique dans lequel de nombreuses personnes gravitent.

Orientation 2 : Encourager l’implantation de nouYHDX[pTXLSHPHQWVHWODUHTXDOL¿FDWLRQGHVpTXLSHPHQWVH[LVWDQWVD¿QGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVVSpFL¿ques de la population
L’implantation de nouveaux équipements permet de dynamiser les quartiers et d’éviter des déplacements supplémentaires.
,O V¶DJLW GH SRXUVXLYUH OD UHTXDOL¿FDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV
vieillissants tout en maintenant et adaptant le niveau de
services et d’équipement existants aux évolutions démographiques 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 proximité et de maillage territorial.

Les pôles de formation présentent deux intérêts majeurs
pour la commune :

•

Maintenir et attirer les jeunes sur la commune

•

'LYHUVL¿HU OHV FRPSpWHQFHV GH OD SRSXODWLRQ FH TXL
rend la ville attractive pour l’implantation d’entreprises
de divers secteurs.
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CHOIX RETENUS POUR LE
A XE 4.1

PADD

O BJECTIFS

O RIENTATIONS

D ÉTAILS

FAVORISER LE
RAYONNEMENT
DE DIEPPE À
L’ÉCHELLE
DU NORD DU
DÉPARTEMENT
EN RENDANT
ATTRACTIFS LES
ÉQUIPEMENTS,
DESSERVIS PAR
UNE
INFRASTRUCTURE
MULTIMODALE

FACILITER LES DÉPLACEMENTS TOUT EN LES INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

Privilégier les transports en commun

Prendre en compte la desserte en TC dans les projets urbains
Promouvoir le développement de la liaison ferroviaire DieppeRouen et son interconnexion avec la ligne nouvelle ParisNormandie
Maintenir et développer la ligne transmanche Dieppe-Newhaven

DÉVELOPPER DES MODES
DE DÉPLACEMENTS
DURABLES POUR
AGIR EN FAVEUR DE
L’INTERMODALITÉ

Mettre en place un maillage de circulations douces attractif et
sécurisé
'pYHORSSHUOHVFLUFXODWLRQVGRXFHVD¿QGHUHOLHUOHVpTXLSHPHQWV
structurants, les zones d’emplois et les quartiers d’habitation

Favoriser les modes de déplacements
Mettre en valeur et développer les liaisons actives paysagères
actifs

Créer des parcours piétonniers directs menant aux stations de
transports en commun
Renforcer les « zones 30 » et développer des « zones de
rencontre »
Créer des parcs relais à proximité du centre-ville
Mettre en place une politique tarifaire cohérente et adaptée aux
usages et aux populations concernées

Développer
une
politique
de
Intégrer la problématique du stationnement dans les projets
stationnement en cohérence avec les urbains
transports publics

Proposer un nombre de places en adéquation avec les logements
Envisager des lieux de stationnement pour les vélos et des deux
roues
Promouvoir une desserte routière de qualité depuis les grands
pôles urbains régionaux
5pDPpQDJHUOHVHQWUpHVGHYLOOHD¿QG¶DPpOLRUHUOHVTXDOLWpVGH
desserte urbaine

AMÉLIORER
L’ACCESSIBILITÉ DE LA
VILLE EN RÉORGANISANT
LES ESPACES DE
CIRCULATION
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Réduire
les
impacts
liés
aux Faire de la ZAC Dieppe Sud la principale entrée de ville
déplacements routiers tout en améliorant 5HTXDOL¿HUFHUWDLQHVDYHQXHVHQERXOHYDUGVXUEDLQV
la desserte du territoire
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)
Permettre une coexistence harmonieuse des différents modes de
déplacement
5HTXDOL¿HUOHVHVSDFHVSXEOLFVGHYDQWO¶+{WHOGH9LOOH

Concevoir et aménager des espaces ,GHQWL¿HUOHVSDUFRXUVDFWLIVHQWUHOHVOLHX[GHYLHHWOHVS{OHVGH
publics intégrant les évolutions en transports en commun
matière de déplacements
5pSRQGUH DX[ EHVRLQV VSpFL¿TXHV GH O¶LQWHUIDFH YLOOHSRUW HQ
matière de déplacements
Rendre accessible à tous les usagers les voiries et espaces
publics
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CHOIX RETENUS POUR LE
A XE 4.2

PADD

O BJECTIFS

O RIENTATIONS

D ÉTAILS

FAVORISER LE
RAYONNEMENT
DE DIEPPE À
L’ÉCHELLE
DU NORD DU
DÉPARTEMENT
EN RENDANT
ATTRACTIFS LES
ÉQUIPEMENTS,
DESSERVIS PAR
UNE
INFRASTRUCTURE
MULTIMODALE

UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ, ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE DES ÉQUIPEMENTS

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

'p¿QLU GHV S{OHV G¶pTXLSHPHQWV
structurant la ville

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

CONFORTER LE RÔLE DE
VILLE CENTRE DE DIEPPE

Accompagner le développement et la restructuration de
l’îlot Pasteur
'LYHUVL¿HU O¶RIIUH HQ pTXLSHPHQWV GH ORLVLUV FRQVDFUpV DX
tourisme, en particulier balnéaire
Stimuler l’arrivée de nouvelles formations post bac
Accompagner l’offre scolaire en fonction des besoins

Renforcer et développer les pôles
de formation

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

Développer
les
équipements
de proximité dans les futurs
quartiers d’habitat et les projets de
renouvellement urbain
RÉPONDRE AUX BESOINS
EN ÉQUIPEMENTS DE
PROXIMITÉ

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
3RXUVXLYUHODUHTXDOL¿FDWLRQGHVpTXLSHPHQWVYLHLOOLVVDQWV

Encourager
l’implantation
de
nouveaux
équipements
et
la
UHTXDOL¿FDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV
H[LVWDQWV D¿Q GH UpSRQGUH DX[
EHVRLQVVSpFL¿TXHVGHODSRSXODWLRQ

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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2.1 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’Occupation des Sols (POS).
Le règlement du POS comprenait quinze articles. Celui du
PLU comprend désormais quatorze articles. En effet, les
SRVVLELOLWpVGHGpSDVVHUOH&RHI¿FLHQWG¶2FFXSDWLRQGHV6ROV
(COS), que précisait l’article 15 du règlement, ont été supprimées par la loi SRU.
Pour le reste, le nouvel article R.123-9 du Code de l’UrbaQLVPHTXLFRQFHUQHOHFRQWHQXGXUqJOHPHQWGX3/8HW¿
xe les éléments que celui-ci peut contenir, reprend globalement 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 applicables à l’ensemble du territoire considéré.
Le caractère de la zone
Le caractère de la zone, présenté dans le « chapeau » du
FKDSLWUH FRQFHUQDQW OD ]RQH HW Gp¿QLVVDQW VRQ DIIHFWDWLRQ
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 soumises 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 proclame la « Loi SRU », et qui conduit, sur le principe, à admettre toutes les occupations et utilisations du sol.
Le contenu de l’article 1 cite limitativement toutes les interdictions, 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 installations classées pour la protection de l’environnement les
plus nuisantes…
L’article 3 (article R.123-9, alinéa 3, du Code de l’Urbanisme)
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 constitue le principal motif des limitations administratives apportées par la règle.
L’article 4 (article R.123-9, alinéa 4, du Code de l’Urbanisme)
/¶DUWLFOH  ¿[H OHV FRQGLWLRQV G¶DOLPHQWDWLRQ GHV WHUUDLQV
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).
'HV FRQGLWLRQV RQW SDU DLOOHXUV pWp ¿[pHV SRXU OD FROOHFWH
des ordures ménagères.
L’article 5 (article R.123-9, alinéa 5, du Code de l’Urbanisme)
Non réglementé
/HVDUWLFOHVHW DUWLFOH5DOLQpDVHW
8, du Code de l’Urbanisme)
/HVDUWLFOHVHW¿[HQWO¶LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV
par rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives,
et les unes par rapport aux autres.
Les possibilités d’extension des constructions non conformes à la règle ont été rédigées et encadrées.
L’article 9 (article R.123-9, alinéas 3, du Code de l’Urbanisme)
L’article 9 réglemente l’emprise au sol des constructions.
En complément de l’article 13, la détermination d’une emSULVHDXVROGHVFRQVWUXFWLRQVSHUPHWG¶LQÀXHUHI¿FDFHPHQW
VXUODPRUSKRORJLHXUEDLQHHQRXWUHHOOHFRUUHVSRQGjOD
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volonté d’aérer le tissu urbain, et de limiter l’imperméabilisation des sols.
L’article 10 (article R.123-9, alinéa 10, du Code de
l’Urbanisme)
L’article 10 Gp¿QLWOHVKDXWHXUVPD[LPDOHVFRQVWUXFWLEOHV
/DGp¿QLWLRQGHJDEDULWHQYHORSSHSHUPHWGHJpQpUHUXQH
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 traditionnelle.
L’article 11 (article R.123-9, alinéa 11, du Code de
l’Urbanisme)
/¶DUWLFOH  Gp¿QLW O¶DVSHFW H[WpULHXU GHV FRQVWUXFWLRQV 
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)
/¶DUWLFOH  ¿[H OHV QRUPHV GX VWDWLRQQHPHQW GHV YpKLFXles. 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.
/¶DUWLFOHLQVWDXUHpJDOHPHQWGHVQRUPHVVSpFL¿TXHVSRXU
le stationnement des deux roues dans les zones d’habitat
FROOHFWLI GH EXUHDX[ RX G¶DFWLYLWpV D¿Q GH IDYRULVHU FHWWH
pratique.
L’article 13 (article R.123-9alinéa 13, du Code de
l’Urbanisme)
/¶DUWLFOHGp¿QLWGHVUqJOHVHQFHTXLFRQFHUQHO¶DPpQDgement 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 publiques 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 délimitation 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’article 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 changements d’affectation, aussi bien que les modes d’occupation
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, 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.
$X 326 OHV (%& UHSUpVHQWDLHQW XQH VXSHU¿FLH WRWDOH GH
26,2 hectares.
/(3/8DPRGL¿pOHV(%&VXLYDQWV
/H3DUFGH1HXYLOOHVDVXSHU¿FLHDpWpUpGXLWH KD 
D¿QGHUpSRQGUHjGHVXVDJHVFKHPLQHPHQWVDEVHQces d’arbres et à la nécessité de créer des équipements
jYRFDWLRQGHORLVLUVGHSOHLQDLUD¿QGHPHWWUHHQYDOHXU
le parc.
/DVXSHU¿FLHGHO¶(%&VLWXpVXUOHVHFWHXUGLW%LRPDULQH
DpWpGLPLQXp KD D¿QGHUpSRQGUHjGHVXVDJHV
d’un site aujourd’hui en friche et sans arbre.

4.4.2 Le champ d’application
Les emplacements réservés
L’article L.123-1-8 du Code de l’Urbanisme dispose que la
FRPPXQHSHXW¿[HUGDQVVRQ3/8GHVHPSODFHPHQWVUpservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, ainsi qu’aux espaces verts.
Ces emplacements réservés sont repérables sur le document graphique et le numéro qui est affecté à chacun d’eux
UHQYRLH j XQH OLVWH TXL ¿JXUH GDQV OHV GRFXPHQWV JUDSKLques et à la suite de ce chapitre. Cette liste indique la colOHFWLYLWpEpQp¿FLDLUHGHODUpVHUYHHWVDGHVWLQDWLRQ
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
WHUUDLQUpVHUYpSHXWPHWWUHODFROOHFWLYLWpEpQp¿FLDLUHGHOD
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 communaux.

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 urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones
QDWXUHOOHVHWIRUHVWLqUHV,O¿[HOHVUqJOHVDSSOLFDEOHVjO¶LQtérieur 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 urbanisés et secteurs où les équipements publics existants
RXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQRQWXQHFDSDFLWpVXI¿VDQWHSRXU
desservir les constructions à implanter)
• UA
• UB
• UC
• UI

'pVLJQDWLRQGXSURMHWEpQp¿FLDLUHHWVXUIDFH
Création, élargissement, aménagement de voies Communes : 37 474 m²

• UM
• UP

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.

8Q(%&DpWpDJUDQGLVXUOHVHFWHXU/HERQD¿QGHSUpserver une bande boisée située sur les coteaux (+ 0,28
ha).
- Un nouvel EBC a été crée sur l’ancien site du centre de
ORLVLUV GX 3X\V D¿Q GH SUpVHUYHU XQ HVSDFH QDWXUHO GH
qualité (+ 0,27 ha).
/HV(%&VRQWGpVRUPDLVG¶XQHVXSHU¿FLHGHKHFWDUHV
au PLU.
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Tableau récapitulatif des EBC
Localisation
Cavée Caude Côte
Route de Pourville (ouest)
Route de Pourville (est)
Rue de Montigny – rue A. Roussel
Rue du Boucher de Perthes
Avenue Jean-Jaures
Avenue Gambetta
Coteaux des « Roches »
Champ des oiseaux
Avenue des Canadiens « Petits Flots »
Avenue des Canadiens « Centre Hospitalier »
Vallon du tunnel SNCF
Bois de Rosendal
Route d'Hautot
Square Carnot
Parc François Mitterrand et bld. Général de Gaulle
Avenue Pasteur
Sous-Préfecture
Parc de Neuville
Route de Bonne Nouvelle
Coteaux du Pollet
Coteaux (Lebon)
Coteaux (Av. Jean Riblet)
Chemin des Vertus
Puys

Quartier

Zone du PLU

Centre
Centre
Centre
Centre
Janval
Janval
Janval
Centre
Janval
Janval
Janval
Janval
Janval
Janval
Centre
Centre
Centre
Centre
Neuville
Neuville
Neuville
Neuville
Neuville
Janval
Puys

UM
UM
UM
UM – UB
UM
UM – UC
UM – UB
UB – UM
UM
UC – N
UC
UM- N – Uif
N
UM v
N
N – UA
UB
UA
Nl
N
UP
AU – UC
N
UC - Um
UP

Surface au POS (m²) Surface au PLU (m²)
4 344
5 410
4 241
10 026
1 452
4 027
5 643
18 345
13 774
3 174
10 455
10 687
82 997
1 466
3 042
7 174
1 683
1 674
24 331
2 640
27 895
4 250
8 620
4 274

4 344
5 410
4 241
9 411
1 452
4 027
5 643
18 345
13 774
3 174
10 455
10 687
82 997
1 466
3 042
7 174
1 683
1 674
14 434
2 640
27 895
7 093
8 620
4 274
2 702

antériorité
maintenu
maintenu
maintenu
diminué
maintenu
maintenu
maintenu
maintenu
maintenu
maintenu
maintenu
maintenu
maintenu
maintenu
maintenu
maintenu
maintenu
maintenu
diminué
maintenu
maintenu
augmentation
maintenu
maintenu
création
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EMPLACEMENTS RESERVES AU PLU DE DIEPPE

Numéro

Rue

Quartier

Cadastre

Objet

Bénéficiaire

Elargissement
Ouvrage de collecte des eaux
pluviales
Création d'un giratoire

Ville de Dieppe

BO

144-145-301

150m²

Ville de Dieppe

BP

230-233

5714m²

Ville de Dieppe

BM

292 et BL 74

406m²

Création de voie Raccordement diagonale au
parc du Talou

Ville de Dieppe

AT

72

480m²

Dieppe Sud
Dieppe Sud
Dieppe Sud

Création de voie
Création de voie
Création de voie

Ville de Dieppe
Ville de Dieppe
Ville de Dieppe

AT
AT
AT

116-63
14-150
31-112

704m²
632m²
1136m²

Rue Louis de Bures

Dieppe Sud

Création de voie

Ville de Dieppe

AS

78-83-86-87-89117-120-122123-138

3465m²

23

Avenue Normandie Sussex

Dieppe Sud

Elargissement

Ville de Dieppe

AS

30

Rue Jean Puech

Neuville

Elargissement

Ville de Dieppe

466 AD

31

Rue de l'hirondelle

Neuville

Elargissement

Ville de Dieppe

32
33

Rue Paul Bazin
Chemin des clos

Neuville
Neuville

Elargissement
Elargissement

Ville de Dieppe
Ville de Dieppe

466 AK
466 AI
466 AI
466 AD

34

Avenue de la République

Neuville

Amélioration de la desserte
des habitants et création de
places de stationnement

Ville de Dieppe

36
40

Rue du Général de Gaulle
Cimetière paysager

Neuville
Neuville

Elargissement
Extension

41

Avenue des martyrs de la Résistance Neuville

47

Sente de Jérusalem

50
51
52

2

Rue Jacques Ferêt

Janval

3

Rue Montigny

Janval

5

Rue Léon Roger

Janval

18

Rue Commandant Causeau

Dieppe Sud

19
20
21

Avenue Stalingrad
Allée Jacques Deschamps
Allée Jacques Deschamps

22

Superficie

113-130-47147
156-173-174447-448-180

1090m²
400m²

132-133-134
65-66-68-69

60m²
70m²
300m²
300m²

466 AD

377-402-475

380m²

Ville de Dieppe
Ville de Dieppe

466 AD
466 ZB

270m²
7750m²

Elargissement

Ville de Dieppe

466 ZA

4459-460-32
1
22-23-24-17-2627-28

Neuville

Elargissement

Ville de Dieppe

466 AE

266-270-271272-273-372596-631-641

677m²

Rue de la victoire
Chemin du camp de César
Rue des Fontaines

Neuville
Puys
Centre

Ville de Dieppe
Ville de Dieppe
Ville de Dieppe

54

Route de la vieille grange

Val Druel

Aménagement de carrefour
Elargissement
Raccordement réseau pluvial
Création d'un nouvel accès au
quartier du Val Druel

466 AD
466 AR
BP
BH
BW

285-286
152
30
49-96-97
77-80

366m²
385m²
320m²
915m²
6935m²

55

Route du Vallon

Val Druel

Création de voie

Ville de Dieppe

BW

24

1299m²

Ville de Dieppe

2-96-155-3-4

3210m²
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2. JUSTIFICATION

DU

RÈGLEMENT

UA
UAm

POS : Zone UA

PLU : Zones UA - UAm
Implantation :

Alignement sauf UAm (4m)
Sur limites séparatives dans la bande
de constructibilité principale, puis
retrait

Emprise :

non réglementée

UA - UAm
6XUIDFH326KD
6XUIDFH3/8KD
eYROXWLRQVXEVWDQWLHOOH 

Hauteur

HQ8$PPD[GHIDoDGH
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
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ZONE UA - ZONE UAM
Caractéristiques de la zone
Cette zone correspond au centre ancien de Dieppe.
(OOHUHoRLWXQHSOXUDOLWpGHIRQFWLRQVKDELWDWpTXLSHPHQWVDGPLQLVWUDWLRQVFRPPHUFHVVHUYLFHVEXUHDX[SHWLWHVDFWLYLWpVDUWLVDQDOHV
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.
8QVHFWHXU8$PHQIURQWGHPHUDpWpLGHQWL¿pFDULOFRUUHVSRQGjXQH
morphologie urbaine différente.

• Objectifs poursuivis
1- Maintenir la diversité des fonctions

• Outils réglementaires
1- Autorisation de multiples fonctions (art 1&2)

2- Favoriser les implantations commerciales en pied
d’immeuble

2- Pour favoriser les commerces : implantation à l’alignement, emprise au sol importante, pas de besoins en stationnement. (art 6,9&12)

3- Valoriser le patrimoine historique, architectural

3- Des dispositions particulières pour les « raccords
avec des mitoyens (art 7)

4- Protéger le centre-ville historique en superposition
4- Des règles de hauteurs distinctes entre le centre
de la ZPPAUP
ancien et le front de mer plus haut.
,GHQWL¿HU OH SDWULPRLQH EkWL VLWXp HQ IURQW GH PHU
5- Des règles d’implantations différentes (art 6)
(UAm)
6 - Préserver l’aménagement des espaces publics

6- Imposer la localisation des sorties charretières (art 3)

7 - Limiter les rejets au réseau d’assainissement

7- Distinction entre la gestion des eaux usées et des
eaux pluviales (art 4)
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2. JUSTIFICATION

DU

RÈGLEMENT

UB
UBa

POS : Zone UB

PLU : Zones UB - UBa
Implantation :

UB
6XUIDFH326KD
6XUIDFH3/8KD
eYROXWLRQVXEVWDQWLHOOH 

Implantation au sol à l’alignement
Sur limites séparatives dans la
bande de constructibilité principale,
puis retrait
secteur UBa règles particulières
Emprise
 
 ERQXVSRXUUH]GHFKDXVVpH
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 GHODVXUIDFHQRQEkWLH
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ZONE UB
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

• Outils réglementaires

1- Préserver le secteur des Faubourgs, liens entre le 1- Implantation à l’alignement, de limite à limite, en
centre-ville historique et les quartiers résidentiels
retrait dans les fonds de parcelle au contact des
des plateaux
secteurs moins denses, emprise au sol importante.
(art 6, 7 et 9)
2- Maintenir la mixité fonctionnelle du tissu entre vie
économique et vie résidentielle
2- Exclusion que des activités créant des nuisances. (art 1)
3- Valoriser le patrimoine architectural tout en autori- 3- Intégrer la topographie dans les règles de hauteur,
sant une architecture contemporaine.
Gp¿QLUGHVJDEDULWVHQYHORSSH DUW
4- Imposer la localisation des sorties charretières (art 3)
4- Préserver l’aménagement des espaces publics
5- Distinction entre la gestion des eaux usées et des eaux
5- Limiter les rejets au réseau d’assainissement
pluviales (art 4)
6- Limiter et promouvoir le tri sélectif des déchets
6- Le local de tri est imposé sauf s’il existe un point
d’apport volontaire OM proche (art 3)
7- Promouvoir les énergies renouvelables
7- Autorisation explicite d’implantation de panneaux
8- Préserver la biodiversité
solaires. (art 11)
9- Promouvoir les circulations douces
8- Des surfaces plantées obligatoires (art 13)
9- Réglementer le stationnement des vélos (art 12)
PLU de la ville de Dieppe
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2. JUSTIFICATION

DU

RÈGLEMENT

POS : Zone UD

UC
6XUIDFH326KD
Surface PLU : 88,2 ha
eYROXWLRQWUqVIRUWH 

PLU : Zones UC
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 PLQLPXPHQSOHLQHWHUUH
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ZONE UC
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 collectives. 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

• Outils réglementaires

1- Contribuer au développement d’une offre de loge- 1- Règles d’implantation permissives, règles de hauPHQWVGLYHUVL¿pHWRXWHQPDvWULVDQWO¶pWDOHPHQWXUteur innovantes - couronnement = étage partiel (art
bain, autoriser le renouvellement urbain dans des
7 & 10)
gabarits compatibles avec l’environnement bâti.
2- Intégration du secteur en zone UC, prise en compte
2- Anticiper l’aménagement des coteaux et mettre en
du relief du site (art 10)
valeur les caractéristiques topographiques
3- Des dérogations aux règles de prospects pour per3- Permettre l’amélioration des constructions existanmettre l’isolation par l’extérieur (art 7)
tes dans leurs performances thermiques
4- Le local de tri est imposé sauf s’il existe un point
4- Renforcer l’organisation de la collecte des déchets
d’apport volontaire OM proche (art 4)
5- Préserver l’aménagement des espaces publics

5- Imposer la localisation des sorties charretières (art 3)

6- Préserver la biodiversité

6- Imposer des plantations d’arbres (art 13)

7- Promouvoir les circulations douces

7- Réglementer le stationnement des vélos (art 12)
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2. JUSTIFICATION

DU

RÈGLEMENT

Extension du bâti par des espaces non chauffés, balcon, serre, loggia, isolation par l’extérieure
Intégration de dispositif fournissant
l’habitation en énergie renouvelable, panneaux
photovoltaïques, tube chauffe eau.
'HQVL¿FDWLRQGHODSDUFHOOHHQDGpTXDWLRQDYHF
les règles de prospect, possibilité d’extension
horizontale ou/et verticale.
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2. JUSTIFICATION

DU

RÈGLEMENT

Extension du bâti possible dans le temps.
5HGpFRXSDJHHWGHQVL¿FDWLRQGHVSDUFHOOHV
principe d’intégration des parkings et sous sol.
Possibilité d’intégration de commerces et d’activités en rez de chaussée.

'HQVL¿FDWLRQGHVSDUFHOOHVH[LVWDQWHVHQDOLgnement et dans la profondeur des terrains.

277

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

2. JUSTIFICATION

DU

RÈGLEMENT

UM
UMv

POS : Zone UC

UM - UMv

PLU : Zones UM - UMv
Implantation :

6XUIDFH326KD
Surface PLU : 391,9 ha
eYROXWLRQPRGpUpH 

Emprise

Hauteur :
Stationnement :
Espaces plantés

retrait 5 m de l’alignement
une limite séparative dans la
bande de constructibilité principale au delà L>H>6m si baies
principales

15 m maximum
1 pl. pour 70 m² / logement
1 pl. pour 50 m² / bureau
PLQLPXPGHODSDUFHOOHHQ
pleine terre
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ZONE UM
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 individuelles 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

• Outils réglementaires

1- Préserver le caractère résidentiel

1- Exclusion de toute activité créant des nuisances, implantation en retrait imposé. (art 1&6)

2- Contribuer au développement d’une offre de logePHQWVGLYHUVL¿pHWRXWHQPDvWULVDQWO¶pWDOHPHQW
2- Pas de COS, hauteur maximale R+3 (art 10&14)
3- Permettre les évolutions contrôlées du cadre bâti 3pour accompagner les évolutions familiales
44- Permettre la diversité architecturale
55- Conforter la qualité paysagère, les percées visuelles.
66- Renforcer l’organisation de la collecte des déchets

Possibilité encadrée d’agrandissement (art 7)
Des volumes bâtis encadrés par des gabarits (art 10)
Implantation en retrait des limites, emprise au sol
limitée, des surfaces plantées (art 7, 9 et 13)
Le local de tri pour le collectif est imposé sauf s’il
existe un point d’apport volontaire proche (art 4)

7- Préserver l’aménagement des espaces publics

7- Imposer la localisation des sorties charretières (art 3)

8- Promouvoir les énergies renouvelables

8- Autoriser l’implantation de panneaux solaires. (art 11)

9- Préserver la biodiversité

9- Imposer des plantations d’arbres (art 13)

10- Promouvoir les circulations douces

10 Réglementer le stationnement des vélos (art 12)
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2. JUSTIFICATION

DU

RÈGLEMENT

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.

'HQVL¿FDWLRQGHODSDUFHOOHHQDGpquation avec les règles de prospect.
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'HQVL¿FDWLRQVXUXQHPrPHSDUFHOOH
'HQVL¿FDWLRQGXWLVVXVXUEDLQSDUXQHGLYLVLRQ
parcellaire.
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DU

RÈGLEMENT

326=RQH1%

UP
Surface POS : 32,5 ha
Surface PLU : 40,3 ha
eYROXWLRQIDLEOH 

PLU : Zones UP
Terrain
:
Implantation :

surface minimale 1 000m²
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 PLQLGHODSDUFHOOH

en pleine terre
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ZONE UP
Caractéristiques de la zone
La zone UP correspond au hameau de Puys, situé en front de mer au
nord du territoire communal, HWjXQVHFWHXUGH1HXYLOOHVLWXpjÀDQFGH
coteaux.
Cette zone à caractère résidentiel est à dominante d’habitations individuelles 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.

• Objectifs poursuivis

• Outils réglementaires

1- Préserver les caractéristiques paysagères des deux 1- Exclusion de toute activité créant des nuisances,
secteurs
implantation en retrait imposé, emprise au sol réduite (art 1,2,6,7,9)
2- Maintenir la qualité paysagère et architecturale du
2- Possibilité encadrée et modérée d’agrandissement,
secteur
surface plantée importante, EBC (art 7, 13)
3- Prendre en compte la topographie et le front de
3- Des règles de hauteur qui prennent en compte le
mer.
relief, aucune nouvelle construction dans la bande
des 100 mètres (art 10 et loi Littoral)
3UpYRLUOHVGLI¿FXOWpVOLpHVjO¶DVVDLQLVVHPHQW

6XSHU¿FLHPLQLPDOHGHVWHUUDLQVFRQVWUXFWLEOHVSRXU
limiter l’imperméabilisation des sols (art 5)
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UIa
UIc
UIe
UIf
UIm
UIp
UIpa

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

Implantation :

6XUIDFH326=$&KD
Surface PLU : 188,2 ha

Emprise :

eYROXWLRQIDLEOH 

Hauteur



Stationnement :

Espaces plantés

alignement ou retrait de 5m
3m en UIm
retrait obligatoire L>H/2>5m
VDXIHQ8,SHW8,SD QRQOLPLtée)
PPD[LPXP 8,S PHQ8,H
SDVUqJOHDLOOHXUV
1 pl. pour 90 m² / logement
1 pl. pour 50 m² / bureau (hors TC)
1 pl. pour 200 m² / entrepôt
PLQL
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ZONE UI
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 secteur UIa correspond aux zones d’activités industrielles, le secteur UIm
aux zones d’activité mixtes, le secteur UIp et le sous secteur UIpa correspondent aux secteurs portuaires et aux installations industrialo-portuaires.
Le secteur d’Eurochannel a été étendu, l’entrée sud de Dieppe également, 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

• Outils réglementaires
1- Le foncier disponible est réservé exclusivement à l’activité économique sur UIa (art 1&2)

1- Soutenir l’activité économique

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
'LYHUVL¿HUVXUGHVVHFWHXUVLGHQWL¿pVFRPPHUFHV
activités industrielles, activités portuaires
Sur UIp et UIpa, activités portuaires et installations
industrialo-portuaires. UIp autorise également les
3- Assurer la gestion des franges avec les autres zoconstructions destinées aux commerces ou services liés
nes
directement à l’activité portuaire et ses besoins

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

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, plantations en vis à vis des espaces publics (art 6, 4, 13)
5- Localisation des entrées charretières, marche en avant obligatoire 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.
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2. JUSTIFICATION

DU

RÈGLEMENT

326=RQHV1$

AU

PLU : Zones AU

Règles : conformes à la vocation à venir du secteur UM

6XUIDFH326KD
6XUIDFH3/8KD
eYROXWLRQIRUWH 
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ZONE AU
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.

• Objectifs poursuivis

Les conditions d’urbanisation :

L’ouverture à l’urbanisation n’est envisageable que
1- La zone AU concerne un espace conservant un ca- dans le cadre de l’élaboration d’un projet d’ensemble.
ractère naturel, mais destiné à être ouvert à l’urba- Les aménagements des zones AU seront réalisés par
GHV RSpUDWLRQV VXFFHVVLYHV TXL FRQVWLWXHURQW DX ¿QDO
nisation à terme.
un aménagement d’ensemble.
2- Elles constituent les réserves foncières pour les proDans l’attente, les secteurs AU : les articles du règlegrammes à venir.
ment renvoient à ceux de la zone UM.
/RUVTXHOHSURMHWVHUDFRQQXXQHPRGL¿FDWLRQGX3/8
sera nécessaire.
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A
Aa

326=RQHV1&

A - Aa
6XUIDFH326KD
Surface PLU : 94,0 ha
eYROXWLRQIRUWH 

PLU : Zone A - Aa
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
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ZONE A
Caractéristiques de la zone
Cette zone à vocation agricole est protégée de toute urbanisation incompatible 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’ArTXHW  LQWHUGLW WRXW W\SH GH FRQVWUXFWLRQ FDU VLWXp VXU XQ VLWH LGHQWL¿p
comme un espace remarquable.

• Objectifs poursuivis

• Outils réglementaires

1- Préserver l’activité agricole.

1- Toute occupation et utilisation du sol est interdite sauf constructions en lien avec activité agricole.
&RQVHUYHUXQHHPSULVHVXI¿VDQWHSRXUSHUPHWWUHOH
développement de l’activité.

2- Contenir l’extension urbaine.
3- Limiter les rejets au réseau d’assainissement

2- La possibilité de construire est réservée aux seules
constructions liées à l’activité agricole, les activités 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 autorisées en zone A et ne peuvent excéder 180 m² de
VXUIDFHGHSODQFKHUD¿QGHSRXYRLUUpSRQGUHDX[
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
HWLQ¿OWUpHV
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2. JUSTIFICATION

DU

RÈGLEMENT

N
Ne
Nl
N stecal

326=RQHV1'

11H1O
6XUIDFH326KD
Surface PLU : 241,4 ha
eYROXWLRQIRUWH 

3/8=RQH11H1O1V
Implantation :

retrait 5m mini
limites séparatives : L>H/2>3 m
Emprise
PD[LPXPPð

VXUOHVHFWHXU1O
sur les secteurs Ns : emprise différente suivant les sous secteurs

Hauteur

PPD[ 1 
15 m max (Nl)
Stationnement :
en fonction des besoins
Espaces plantés :
non réglementé
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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 inWpJUpFHWWH]RQHSRXUDI¿UPHUOHXUSURWHFWLRQ/HVFRUULGRUVpFRORJLTXHV
ont été inscrits le long du front de mer, en lien avec le secteur agricole
et de la trame bleue.

• Outils réglementaires
• Objectifs poursuivis
1- Maintenir le caractère paysager remarquable entre 1- Tout est interdit sauf les constructions en lien avec
terre, mer, vallée et plateaux
les équipements de loisirs en zone Nl et certaines
constructions ou extensions limitées autorisées en
2- Recréer les corridors écologiques
fonction de la nature de chacun des STECAL idenWL¿pV
3- Permettre l’installation d’équipements de loisirs
2- Reprise de prescriptions du POS pour les secteurs
4- Constituer une trame verte et une trame bleue
ND dans une nouvelle écriture de la règle et actuacontinues et identitaires
lisation en fonction des évolutions réglementaires
(Grenelle 2)
5- Permettre la gestion de l’existant dans les secteurs
Ns tout en préservant la qualité des sites, milieux 3- Permettre la réalisation d’équipements de loisirs
naturels et paysages
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 secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (parfois dénommés « STECAL ») dans lesquels les constructions peuvent être autorisées à condition 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

• Outils réglementaires

1- Permettre l’installation d’équipements de loisirs 1- Tout est interdit sauf les constructions de taille limiaxés sur la thématique de la mer et des milieux
WpHGDQVGHVVHFWHXUVLGHQWL¿pVSUpFLVpPHQWVXUOH
naturels et certaines constructions de taille et de
plan de zonage : les installations du Golf et les hacapacité d’accueil limitées sur des secteurs natubitations existantes à proximité au Nord Ouest de la
rels. Les constructions autorisées sont fonction de
commune, le château-musée, le centre aquatique
la vocation de chaque STECAL
des bains et ses abords, le linéaire d’installations
saisonnières du front de mer et le parking des campings cars, les installations de loisirs de la Route de
Bonne Nouvelle, les installations du Sémaphore.
2- Assurer l’insertion de ces installations dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du 2- Les articles 6,7,8,9,10 encadrent les conditions de
hauteur, d’implantation et de densité des construccaractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
tions.
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ZONE NS
Tableau récapitulatif des STECAL
/HV 67(&$/ LGHQWL¿pV VXU OH
territoire communal
6HSW67(&$/RQWpWpLGHQWL¿pVVXU
Dieppe, dont 6 à proximité du littoral.
L’ensemble des STECAL couvrent
8,7 hectares, ce qui correspond à
GHO¶HQVHPEOHGHOD]RQH1
du PLU de Dieppe.

NS5

Les habitations existantes près
du golf, les installations du Golf,
le château musée, le centre aquatique 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
DYHFODFRQ¿JXUDWLRQDFWXHOOHGHV
lieux.

NS7

NS4
NS1

NS3
NS2

NS6

Le classement en STECAL des installations saisonnières du front de
mer a pour objectif de permettre
l’implantation d’installations saisonnières commerciales durant la
saison touristique.

N stecal

Le classement en STECAL des installation du Sémaphore maritime
SHUPHW j FH VLWH G¶pYROXHU HQ¿Q
d’assurer ses missions de sécurité.
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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

TABLEAU COMPARATIF POS/PLU

1RP

POS

PLU

Superficie (ha)

Superficie (ha)

(YROXWLRQ 

POS

PLU

1&

$







1$

$8







1'

1







8$

8$







8%

8%







8'

8&







8<8=

8,







8&

80







1%

83







1198,3

1198,3

TOTAL
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PARTIE 5 : CONFORMITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
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1. COMPATIBILITÉ

AVEC LE PROJET DU

SCHÉMA

DE

COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT)

Périmètre du SCOT du Pays Dieppois Terroir de Caux

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.

/HV REMHFWLIV ¿[pV SDU OHV pOXV GX
Pays
Dans la délibération prise par le comité syndical le 16 novembre 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 commun permettront de promouvoir une image dynamique du
territoire.

Les objectifs poursuivis :
- Assurer la prise en compte des problématiques énergétiques et de préservation de la biodiversité au sein de
WRXWHVOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVPHQpHVVXUOHWHUULWRLUH
- Permettre par une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) de mettre en perspective la transversalité des questions environnementales dans les domaines
de l’urbanisation, du développement économique, de la
mobilité, de l’agriculture...
'p¿QLUOHVJUDQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSpement économique pour tous les secteurs d’activités
(agriculture, industrie, services, tourisme...) et délimiter
OHV]RQHVG¶DPpQDJHPHQWFRPPHUFLDO
- Gérer l’étalement urbain en proposant une offre de loJHPHQWDGDSWpH
- Proposer un schéma de déplacements en lien avec les
problématiques d’urbanisation, de développement économique (accès aux zones d’activités), d’accès aux commerces et services, de mise en valeur des espaces touristiques, d’accès à l’arrière-pays...
0DvWULVHUODFRQVRPPDWLRQGHO¶HVSDFH
Source : Syndicat mixte du Pays Dieppois - Terroir de Caux - 2012
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1. COMPATIBILITÉ

AVEC LE PROJET DU

9HLOOHUjDVVXUHUODFRXYHUWXUHQXPpULTXHGXWHUULWRLUH
'p¿QLUOHVJUDQGVpTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWVGX3D\V
- Répondre aux besoins en formation.

SCHÉMA

DE

COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT)

- 2012-2013 : établissement du diagnostic et connaissance partagée du territoire avec les élus, les acteurs du
territoire et les habitants
  UpÀH[LRQV FRPPXQHV VXU OH SURMHW G¶DPpQDJHment et de développement durables (PADD)

La démarche AEU® dans le cadre
de l’élaboration du SCoT du Pays
'LHSSRLV7HUURLUGH&DX[

GpEDWVXUOH3$''HWUpÀH[LRQVVXUOHGRFXPHQW
d’orientations et d’objectifs (DOO)

2EMHFWLIV¿[pVSDUO¶$(8

- Fin 2016 : approbation du schéma de cohérence territoriale du Pays Dieppois Terroir de Caux

- Situer l’environnement comme un facteur décisif dans
l’aménagement du territoire pour faire de la qualité enYLURQQHPHQWDOHXQpOpPHQWGHODTXDOLWpGHYLH
- Contribuer concrètement à la qualité environnementale
des projets par des recommandations pour une utilisation raisonnée des ressources (énergie, eau), une
PHLOOHXUH JHVWLRQ GHV ÀX[ GpSODFHPHQWV GpFKHWV  OD
qualité et la richesse du cadre de vie (environnement
VRQRUHHWFOLPDWLTXHSD\VDJHELRGLYHUVLWp 
- Susciter la compréhension partagée des enjeux environnementaux, la recherche de solutions innovantes et
l’accord sur les choix à réaliser.

Calendrier prévisionnel de la procédure

- 2016 : arrêt du projet de SCoT, consultation des partenaires et enquête publique

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 objectifs poursuivis, notamment au travers de la l’AEU sont comPXQ j FHX[ Gp¿QLV GDQV OH FDGUH GH O¶pODERUDWLRQ GX 3/8
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
UHFRPPDQGDWLRQpQHUJpWLTXHJHVWLRQGHVÀX[TXDOLWpHW
richesse du cadre de vie, biodiversité...).

- 22 avril 2011 : arrêté du Préfet approuvant le périmètre 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 assistance au SMPDTC pour l’élaboration du SCOT avec une
approche environnementale de l’urbanisme
- Septembre 2012 : lancement du site internet du Pays
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2. COMPATIBILITÉ

AVEC LE

PROGRAMME LOCAL

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’élaERUDWLRQGXVHFRQG3/+DpWpFRQ¿pHDXJURXSHPHQW(VSDcité, 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 Bureau 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.

/H SURJUDPPH
2013/2018

G¶DFWLRQV

Gp¿QL

SDU

OH

3/+

Le programme d’actions prévoit la réalisation de 267 logements par an sur le territoire de l’agglomération, dont 
pour la commune de DieppeVRLWGHODSURGXFWLRQ
totale de logements.
Cet objectif permettra la réalisation de 942 logements sur
Dieppe en 6 ans, dont 506 logements sociaux.
'¶RUHVHWGpMjORJHPHQWVRQWSXrWUHLGHQWL¿pVJUkFH
aux programmes en cours de réalisation, en cours d’insWUXFWLRQRXSRXUOHVTXHOVODUpÀH[LRQDGpMjFRPPHQFp

DE L’HABITAT

(PLH)

Sur la durée du PLH 2013/2018, les objectifs du parc public
seront donc de :
(95 logements sociaux * 6 ans) + 100 logements sociaux « structures » = 670, soit en moyenne 112 logements publics par an (dont 84 sur Dieppe).

La compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la ville
de Dieppe avec les objectifs du Plan Local de l’Habitat
2013/2018

/H¿QDQFHPHQWGHVORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[DpWppWDEOL
comme suit :

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.

- 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 structures

/H3/8VXLWHDX[HQMHX[Gp¿QLVSUpYRLWODFRQVWUXFWLRQGH
250 logements par an en moyenne. Le projet de PLU respecte donc les objectifs du PLH avec des objectifs plus ambitieux en terme de volume.

L’enveloppe prévisionnelle annuelle destinée à la production de logements sociaux « hors structures », établie sur
XQHPR\HQQHGH¿QDQFHPHQWGHVORJHPHQWV3/86HW3/$,
GHHXURVDpWp¿[pHSDUOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpration à 468 900 euros.
/HV©3/6HW3/$,VWUXFWXUHVªLGHQWL¿pVVXU'LHSSHVHURQW
¿QDQFpVVXUXQHOLJQHTXLOHXUHVWGpGLpHGDQVOH3/+
- 1 000 euros par logement PLS de la Résidence étudiante, soit 80 * 1 000 = 80 000 euros
- de 5 400 à 6 500 euros par logement PLAI de la Résidence 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.

Le scénario retenu en comité de pilotage préconise en particulier un objectif annuel de production de 95 logements
locatifs sociaux sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.
Les « Prêts Locatifs Sociaux (PLS) et Prêts Locatifs Aidés
G¶,QWpJUDWLRQ 3/$, VWUXFWXUHVªLGHQWL¿pVjVDYRLUOD5psidence 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.
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2. COMPATIBILITÉ
•

AVEC LE

PROGRAMME LOCAL

DE L’HABITAT

(PLH)

Premiers éléments du bilan logement

Opérations de création de logement identifiés à Dieppe entre 2012 et 2025
1RPEUHGH
Type de
Lieu
Superficie
Statut d'occupation
logements
logements
Résid Delaloche rue de
Stalingrad
76 rue de la Barre
rue de l'escarpe
3 rue de l'Abattoir
6-8 bd Général De Gaulle
Rue Thiers ancienne
clinique st Pierre
Résidence Boudier 2ème
tranche, rue du 74ème
RI
Résidence Boudier T3
Le Val d'Arquet (LC4)
Le Val d'Arquet (LC5)

-

27

Social

Collectif

150 000


400

Locatif social
Mixte

Individuels
indiv/collectif

2025

51 à 53

Locatif social

Collectif

2013-2014

80+60

Accession + résce pers.
agées+logts étudiants

indiv/collectif

2015-2016

j
9

Social
Accession

?
Collectif

2014-2015
2013

40

logements étudiants

Collectif

2013-2014

Collectif

2014-2015

19

Locatif social

-

2012

327
1 774

5
12
22

Locatif social
Privé
Locatif social

-

2012
2012
2012

1 959

60

Mixte

-

2014

2 962

33

Privé

-

2012

30

Locatif social

Collectifs

2013

Ilot Pasteur, av. Pasteur

43

logements

25
21
21

Locatif social
Locatif social
Locatif social

Collectifs
collectif
collectif
Individuel/colle
ctif

2013
2013
2013

OPAH-RU

180

2012-2019

Rue Leguyon

20

2013

Les Cormorans

13

Mixte
locatif Foncière
Logement
locatif Foncière
Logement

2013

rue Guy de Maupassant

21

Accession sociale

2015-2016

secteur Cormorans
Rue de Dijon (Ma
Maison)
site Lebon
Dieppe Sud
&RXUVGHV6°XUV
Site Renault
Quai Duquesne
Puys
Démarche BIMBY

12

Locatif social

2015-2016

20
50
RX
30
100
40 ma[
50

Coteaux

PD[

Diffus

420


rue Montigny
sente Jérusalem
Les Oratoriens
Ilot Pasteur, av. Pasteur

19 946

21

Locatif social

Le Val d'Arquet (LI1LI2)

6

Locatif social

118 685

12

Locatif social

Individuel
Individuel

2013

Le Val d'Arquet (LI7LI8)

14

Locatif social

Individuel

2013

Le Val d'Arquet (LC2)

30

Locatif social

2013

Le Val d'Arquet (LI6LC6)

18

Locatif social

2014

Le Val d'Arquet
5/7/9 Rue Montigny
Résidence P Hamel
Le Val d'Arquet future
rue Saint Ouen
rue Jean Ribault
Villa Mathilde rue Gal
Leclerc
Ile du Pollet (angle rue
Terrien et quai
Carenage)
25 rue de l'Epée/
140/142 gd rue
quai Henri IV

71

Privé

collectif
Individuel/
collectif
Individuel

11 950

25

Mixte

Mixte

2014

rue Louis de Bures

2 avenue de la
République
Le Val d'Arquet Est
Zac Dieppe Sud
Rue des Martyrs de la
Résistance

3 587

Le Val d'Arquet (LI5LC3)

Le Val d'Arquet (LI3LI4)

Échéance

2014

-

16

Locatif social

Individuel

-

301

13

Privé

Collectif

2014

520

16

Social

Collectif

2012

-

18

Accession

Collectif

fin 2013
2013

-

18

Social

Collectif

310

4

Collectif

2013

-

4

Social
APEI 24 places
équivalent 4 logts
94 lits pour 47 agrément
PLS

Collectif

2012-2013

Rue de Dijon (Ma
Maison)

-

47

36/38 avenue J Jaurès

4 577

12

Social

Collectif

2012

Collectif

2014-2015

727$/

6+21Pð

2014
2015

100

?
quartier n'co
résidence hôtelière

?
?

Collectif

logements

Plots ou en
bande
indiv/collectif

2012-2025

Nombre de logements construits par an : environ
250
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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
FRQVHLOFRPPXQDXWDLUHOH0DUV,OGp¿QLWOHVSULQcipes 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,
8QHQRXYHOOHJHVWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLFFHQWUDODXSUR¿W
des modes alternatifs à l’automobile dans le centre-ville
de Dieppe et une reconquête du front de mer pour l’intégration des modes doux.
Les orientations se structurent autour des 4 thèmes suivants :

- Circulation et voirie : sécurisation des voies, réduction
des nuisances et amélioration du plan de circulation.
- Stationnement : création de nouvelles zones de stationnement pour les résidents, actifs et les chalands, et
améliorer l’offre dans l’hypercentre.
- Usage de l’espace public : établir des liaisons multiPRGDOHVHQWUHOHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWpUHTXDOL¿FDWLRQGHV
pénétrantes et faciliter les déplacements doux.
- Les transports en commun : création d’un pôle multimodal, améliorer le réseau de bus et les mettre aux
normes PMR.
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4. COMPATIBILITÉ

AVEC LE

SDAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) institué par la Loi nº 92-3 du 03/01/92, le
6'$*(HVWXQLQVWUXPHQWGHSODQL¿FDWLRQTXL¿[HSRXUXQH
période de 6 ans, pour chaque bassin hydrographique les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect
des principes de la Directive 2000/60 Cadre sur l’Eau (DCE)
du 23 octobre 2000 et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau,
WURQoRQV GH FRXUV G¶HDX HVWXDLUHV HDX[ F{WLqUHV HDX[
souterraines).
Les objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (art L. 211-1 du Code de l’Environnement) :
- La prévention des inondations et la préservation des écoV\VWqPHVDTXDWLTXHVGHVVLWHVHWGHV]RQHVKXPLGHV
- La protection des eaux et la lutte contre toute pollution
(...) directe ou indirecte de matières de toute nature et
plus généralement par tout fait susceptible de provoquer
RXG¶DFFURvWUHODGpJUDGDWLRQGHVHDX[HQPRGL¿DQWOHXUV
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
EDFWpULRORJLTXHV TX¶LO V¶DJLVVH GHV HDX[ VXSHU¿FLHOOHV
souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des
HDX[WHUULWRULDOHV
- La restauration de la qualité de ces eaux et leur régéQpUDWLRQ
- Le développement, la mobilisation, la création et la proWHFWLRQGHODUHVVRXUFHHQHDX
- La valorisation de l’eau comme ressource économique
(production d’électricité et répartition équitable de la
UHVVRXUFH 
/DSURPRWLRQG¶XQHXWLOLVDWLRQHI¿FDFHpFRQRPHHWGXrable de la ressource en eau.
/HVGp¿VHWOHYLHUVGX6'$*(GX%DVVLQ6HLQH1RUPDQdie :
• 'p¿ : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux
par les polluants « classiques »
• 'p¿  : Diminuer les pollutions diffuses des milieux
aquatiques
• 'p¿  : Réduire les pollutions des milieux aquatiques
par les substances dangereuses
• 'p¿ : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

• 'p¿ : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation
en eau potable actuelle et future
• 'p¿ : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et
humides
• 'p¿ : Gérer la rareté de la ressource en eau
• 'p¿ : Limiter et prévenir le risque inondation
• Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances
• Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique.
La portée juridique du SDAGE
(QWDQWTXHGRFXPHQWGHSODQL¿FDWLRQjO¶pFKHOOHGXEDVVLQ
YHUVDQWLOV¶LPSRVHDX[RXWLOVGHSODQL¿FDWLRQLQIUDWHUULWRriaux. 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
/SRLQW;,GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW 
• les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et les
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
Gp¿QLVSDUOHV6'$*(ª
Cependant, le SDAGE ne doit contenir que des dispositions
relatives à la ressource en eau même s’il s’impose par lien
de compatibilité à d’autres actes n’ayant pas cet objet.
(Q UHYDQFKH LO SHXW ¿[HU SRXU GHV ]RQHV VHQVLEOHV GHV
objectifs particuliers de protection des écosystèmes aquatiques ou d’écoulement des crues. L’absence de prise en
compte, ou l’édiction de règles contraire à ceux-ci dans un
PLU engendrerait une illégalité certaine de ce dernier.
L’élaboration d’un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales,
en parallèle de l’élaboration du PLU-AEU® de la commune
de Dieppe, a permis de prendre en compte dans le règlePHQWGX3/8$(8OHVREMHFWLIV¿[pVSDUOH6'$*(
Le Schéma de Gestion des Eaux Pluviales fera l’objet d’une
évaluation environnementale, ce qui permettra de valider également la conformité de la réglementation mise en
oeuvre.
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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 préservation 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’aménagement retenu sur les espaces naturels, le paysage, le
milieu écologique, l’environnement urbain.

'HPDQLqUHJpQpUDOHWRXWHV]RQHVG¶KDELWDWLRQVRXGµDFWLvités (bureaux et commerces) sont productrices de déchets
RUGXUHVPpQDJqUHV« GµHDX[XVpHVHWGHEUXLW YRLVLQDJH
HWOLpDXWUD¿FGHYpKLFXOHVLQWUDTXDUWLHU &HVQXLVDQFHV
VLHOOHVQHVRQWSDVJpUpHVGHIDoRQRSWLPXPSHXYHQWrWUH
VRXUFH GH SROOXWLRQ VXU OµHQYLURQQHPHQW GX VLWH SROOXWLRQ
des sols…).

•

La protection renforcée des éléments caractéristiques du patrimoine 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.

/H 3/8 GH 'LHSSH DI¿UPH OD YRORQWp GH SUpVHUYHU HW GH
valoriser ses espaces naturels, en particulier les espaces
littoraux et les espaces naturels publics et privés au sein de
la zone urbaine.
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1.1 INCIDENCES
•

DU

PLU

SUR LE PATRIMOINE, LE PAYSAGE, LA FAUNE ET LA FLORE

Incidences sur le paysage

Les entités paysagères fondatrices de Dieppe sont renforcées, 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.

la préservation de l’environnement :
- en soulignant les potentialités biologiques, faunistiTXHVHWÀRULVWLTXHVGHFHWHVSDFH
- en montrant que des activités humaines peuvent s’intégrer dans un tel site.

Le PLU a permis une prise en compte des entités naturelles
GHODFRPPXQH OLWWRUDOO¶$UTXHV DLQVLTXHO¶LGHQWL¿FDWLRQ
de la trame verte et bleue.

Les secteurs faiblement urbanisés, mais situés dans les zoQHV GRQW OHV ULVTXHV RQW pWp LGHQWL¿pV SULQFLSDOHPHQW OH
risque lié aux cavités souterraines ou aux falaises) ont été
déclassés en zone naturelle.

Les falaises

La proximité immédiate de la falaise permettra d’informer
OHVSURPHQHXUVVXUOHVVSpFL¿FLWpVJpRORJLTXHVUpJLRQDOHV
mais également sur les dangers et menaces que représentent ces entités.

Les falaises littorales font partie des grands éléments paysagers naturels du territoire de la Ville de Dieppe.

&RPSWHWHQXGHVULFKHVVHVpFRORJLTXHVIDXQLVWLTXHVHWÀRristiques, les falaises sont classées ZNIEFF de type II, et
constituent également un habitat naturel répertorié au réseau Natura 2000 par l’Union Européenne (cf. Titre 2).

En outre, ce territoire s’inscrit dans la continuité des Plateaux 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 Biodiversité, pour le maintien et le développement d’une «
trame écologique » (continuité et surface des milieux
SHXDUWL¿FLDOLVpV 
- 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

a été portée à la rédaction des articles 4 et 13 de la zone
urbaine de Puys, relatifs à l’assainissement et aux espaces
OLEUHVHWSODQWDWLRQV/DVXSHU¿FLHPLQLPDOHH[LJpHSRXUOHV
espaces verts est importante.

En complément du classement en zone naturelle et en Espace Boisé Classé (EBC) des ensembles boisés les plus importants, 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 «
FLQTXLqPHIDoDGHªYXHGHSXLVOHVKDELWDWLRQVYRLVLQHV

Les espaces non bâtis sur les plateaux (golf, secteurs agricoles) sont préservés.
L’impact de ce projet sur l’état initial de l’environnement
relativement préservé ne sera que positif et s’inscrit pleinement 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 caractéristiques. L’objectif est de maîtriser l’évolution de l’urbanisation 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
YRLUOHVGRFXPHQWVJUDSKLTXHV HWOH&RHI¿FLHQWG¶(PSULVH
DX6RO &(6 Gp¿QLGDQVOHVSDUWLHVFRQVWUXLWHVWUqVIDLEOHV
permet de contrôler strictement la densité des constructions (pour plus de détail, voir partie explicative des mesures réglementaires instaurées en zone urbaine du secteur
du Puys UP, partie 4 chapitre 2 du rapport de présentation
©MXVWL¿FDWLRQ GX UqJOHPHQWª  8QH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH

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

308

1.1 INCIDENCES
•

DU

PLU

SUR LE PATRIMOINE, LE PAYSAGE, LA FAUNE ET LA FLORE

Incidences sur les habitats, la
IDXQHHWODÀRUH

La commune de Dieppe a su se développer tout en préservant les éléments les plus riches de son patrimoine naturel
(falaises, zone des plages et sa pelouse, l’Arques et ses
rives...).

(QMHX[SRXUOHPDLQWLHQGHVKDELWDWVQDWXUHOV
• Les falaises et les cavités souterraines, dont la préservation est renforcée, permettent la présence d’une faune et
G¶XQHÀRUHHQGpPLTXHFDUDFWpULVWLTXH
• 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.

Elle souhaite aujourd’hui accentuer davantage cette politique de valorisation de ces atouts écologiques et créer, pour
cela, une protection de ses parcs et jardins, publics et priYpVD¿QGHUHQIRUFHUODWUDPHYHUWHVXUOHWHUULWRLUHDYHF
une volonté de créer des continuités entre les différentes
HQWLWpVSD\VDJqUHVLGHQWL¿pHV

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.

•

Incidences sur la consommation
des sols

/DYRORQWpDI¿UPpHGDQVOH3$''GHPRELOLVHUOHSRWHQWLHO
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’urbanisation trouve sa traduction dans les pièces réglementaires 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.

Le maintien d’un bon niveau de population des espèces
aux exigences écologiques différentes dépend surtout de la
TXDOLWpGHVKDELWDWVGHQLGL¿FDWLRQHWG¶DOLPHQWDWLRQPDLV
également d’une certaine quiétude sur les lieux de reproduction.

/DFRPPXQHDI¿UPHpJDOHPHQWODYRORQWpGHIDYRULVHUO¶pFR
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).

Dans le cadre de la ville de Dieppe, deux types d’enjeux
sont mis en évidence : ceux liés à la préservation des espèces et ceux liés à leurs habitats.

Le développement du territoire se fera également via le renouvellement de la ville sur elle-même. Pour faciliter cette
pYROXWLRQOH3/8Gp¿QLWGHV]RQHV80GLWHVGHPL[LWpXUbaine, et qui couvrent au total près de 400 ha au sein du
tissu urbain existant.

(QMHX[SRXUOHPDLQWLHQGHVSRSXODWLRQV
• Le maintien des espèces liées aux habitats de falaises ou
de carrières exige une maîtrise de la fréquentation de ces
OLHX[ D¿Q G¶pYLWHU WRXWH SHUWXUEDWLRQ SHQGDQW OD SpULRGH
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 pelouses et de zones arbustives (continuité écologique).

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 installations 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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1.1 INCIDENCES

DU

PLU

SUR LE PATRIMOINE, LE PAYSAGE, LA FAUNE ET LA FLORE

issu d’une double volonté de renforcer la trame verte et de
prendre en compte les dispositions de la loi Littoral principalement en lien avec le recul du trait de côte et le risque
cavité souterraine.
(Q¿QOH3/8RULHQWHUpVROXPHQWOHGpYHORSSHPHQWGXWHUritoire 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).
$LQVL OH ]RQDJH HW OH UqJOHPHQW Gp¿QLVVHQW GDQV OHV ]Rnes urbaines UA, UB, UC et UM, des règles permettant de
conserver les caractéristiques architecturales, urbaines et
paysagères identitaires à chaque secteur, tout en permettant à la population d’améliorer leurs habitats.
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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 logements et donc du nombre d’habitants. De ce fait, la demande 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
UHQRXYHODEOHPDLVFRQ¿UPHODYRORQWpGHIDYRULVHUOHXUUHcours (article 11).

Hormis en ZPPAUP où ces outils sont autorisés sous condition d’acceptation de la part des services de l’État (Architecte des Bâtiments de France - ABF), toutes les zones du
PLU peuvent s’équiper en panneau photovoltaïque, en miniéolienne...

Les nouvelles opérations de logements, ainsi que les procédures 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 environnementaux et servira de modèle « a minima » pour les nouvelles
opérations futures.

•

Incidences sur l’hydraulique de
surface

/µXUEDQLVDWLRQGHVVHFWHXUVGX9DOG¶$UTXHWSULQFLSDOHPHQW
et dans une moindre mesure les opérations de renouvellement de la ZAC Dieppe Sud et du secteur des Coteaux, vont
rWUHjOµRULJLQHGµXQDFFURLVVHPHQWGHODVXUIDFHLPSHUPpDELOLVpHHWGµXQHDXJPHQWDWLRQGHVGpELWVGHUXLVVHOOHPHQW

En effet, la réduction de la perméabilité des sols entraîne
XQHDXJPHQWDWLRQGHVYROXPHVGµHDXUXLVVHOpVHQSpULRGH
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
OµDEVHQFH GH PHVXUHV UpGXFWULFHV OµLPSDFW SRXUUDLW rWUH
particulièrement fort.

Dans un objectif d’information, de précaution et de prévention, la Ville a élaboré son DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs).

Le recours aux énergies renouvelables et l’amélioration des
performances énergétiques des logements sont donc favorisés.

•

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
JUDQGHVRULHQWDWLRQVGX3$''TXLGp¿QLVVHQWO¶HDXFRPPH
un élément qui doit être mis en valeur à travers la constitution 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 logements pour répondre aux besoins de la population, le
PLU nécessite la mise en place d’approvisionnement supplémentaire en eau potable, là où les conditions de raccordement au réseau d’alimentation sont bonnes.

Ainsi, la logique de développement urbain et économique
entraînera une augmentation des prélèvements en eau potable, dont l’ampleur dépend en grande partie des comportements individuels.

1pDQPRLQVOHVUHVVRXUFHVVRXWHUUDLQHVHWVXSHU¿FLHOOHVQH
souffrant à l’heure actuelle pas de problèmes d’ordre quantitatif, 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 fréquentation humaine (poussières, hydrocarbures ou huiles
LVVXHVGHYpKLFXOHVGpMHFWLRQVDQLPDOHV« /RUVGµXQpYpnement 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

/µDSSRUW GH SROOXWLRQ GDQV XQ FRXUV GµHDX HVW VXVFHSWLEOH
de provoquer à court terme des phénomènes d’intoxica- 311
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1.2 Incidences sur les ressources
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 personnes face aux risques naturels et technologiques est un
objectif central des documents d’urbanisme. Ces risques
RQW pWp LGHQWL¿pV GDQV O¶pWDW LQLWLDO GH O¶HQYLURQQHPHQW HW
pris en compte dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Ils conditionnent largement l’utilisation
de l’espace.
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1.3 Incidences du PLU sur la prise en compte des risques et des nuisances
•

Incidences sur la prise en compte des risques naturels

Les incidences du projet de PLU sur les risques naturels
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
VSpFL¿TXHV GDQV OH SODQ GH ]RQDJH $LQVL OD PDvWULVH GH
l’urbanisation dans les secteurs à risques constitue le volet
essentiel de la prévention des risques au niveau du Plan
Local d’Urbanisme.

/HULVTXHOLpDX[FDYLWpVVRXWHUUDLQHV
Dans les secteurs concernés par les risques souterrains (cf.
partie 2 du rapport de présentation), les services de l’État
GHPDQGHQWjODFRPPXQHGHGp¿QLUGHVSpULPqWUHVLQFRQVtructibles 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 constructibiliWpVVSpFL¿TXHVVRQWGpWDLOOpHVGDQVOHUpJOHPHQWGX3/8

•

Incidences sur la qualité de l’air

quence une hausse des rejets de gaz à effets de serre dans
l’atmosphère.

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 énergétique des bâtiments.
Le PLU dispose également de certaines orientations (projets ou règles) favorables aux modes de circulation douce,
en adéquation avec les objectifs de développement durable. 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 quotidiens et ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre que ces véhicules génèrent.
/H3/8SUHQGpJDOHPHQWGHVPHVXUHVIRUWHVD¿QGHUpGXLUH
la consommation d’énergie fossile dans les bâtiments. Pour
cela, le règlement permet le recours aux dispositifs techniques et aux modes de construction destinés à réaliser des
économies d’énergie.
Parallèlement, le PLU engendre une stabilisation des émissions polluantes dues au secteur industriel, dans la mesure
où il n’encadre pas le développement de nouvelles industries lourdes ou polluantes dans la zone portuaire notamment.

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 déplacements 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 (chauffage des bâtiments, eau chaude sanitaire, fonctionnement
des appareils électroménagers...) ce qui aura pour consé-
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1.3 Incidences du PLU sur la prise en compte des risques et des nuisances
•

Incidences du PLU sur l’aléa de
UHWUDLWJRQÀHPHQWGHVDUJLOHV

La commune est concernée par l’aléa lié au retrait et au
JRQÀHPHQWGHVDUJLOHVSUpVHQWHVGDQVOHVROVRXVO¶HIIHW
de la sécheresse certaine de ces argiles se rétractent fortement, puis se dilatent à nouveau lors d’épisodes pluvieux.
L’alternance sécheresse-réhydratation entraîne localement
des mouvements de terrain non uniformes pouvant aller
MXVTX¶jSURYRTXHUOD¿VVXUDWLRQGHFHUWDLQHVPDLVRQV

•

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 communes 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
UqJOHPHQW/HVPHVXUHVGHSUpYHQWLRQTXL\VRQWGp¿QLHV
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 naturels à vocation d’expansion des crues.
(Avenue de Bréauté près de l’hippodrome)
=RQHV25$1*( espaces urbanisés ou naturels fortement exposés aux ruissellements.
(Plateau Est : Chemin des Barbarie, du Val d’Arquet,
Rue du Général Leclerc, Rue des Martyrs).

pluviales et donc à la réduction des inondations par ruissellement, 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.
/HV SpULPqWUHV Gp¿QLV VRQW UHSRUWpV VXU OH SODQ GH ]Rnage 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
GHFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVVRXVFHUWDLQHVUpVHUYHVD¿QGH
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
VRXVVROV $¿Q GH QH SDV DJJUDYHU OH ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ
les autres constructions et ouvrages sont, dans ces zones,
DXWRULVpVVRXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQVGp¿QLHVGDQVOHVGLVSRsitions communes du règlement.
Le Schéma de Gestion des Eaux Pluviales a permis d’idenWL¿HU OHV D[HV GH UXLVVHOOHPHQW &HV GHUQLHUV VRQW SULV HQ
compte dans le PLU au travers de la carte annexée au PLU
(4.5 - Zonage Aléa Inondation).
'HX[VHFWHXUVRQWpWpLGHQWL¿pVHWIRQWO¶REMHWGHSUHVFULStions 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
QDWXUHO RQW pWp LGHQWL¿pV HW FDUWRJUDSKLpV ,OV IRQW pJDOHment l’objet de prescriptions particulières détaillées dans le
règlement de PLU.

- Zones GRISE : espaces naturels ou non, exposés à
des phénomènes de ruissellements diffus ou potentiellement torrentiels.
(Coteaux des deux plateaux, Avenue de la République)
=RQH-$81( 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
OHSpULPqWUHGHV]RQHVLQRQGDEOHVQLjSUR[LPLWp(Q¿QOD
préservation de zones non imperméabilisées dans ces secWHXUVTXLSDUWLFLSHQWSDUGp¿QLWLRQjO¶LQ¿OWUDWLRQGHVHDX[
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1.3 Incidences du PLU sur la prise en compte des risques et des nuisances
•

Incidences sur les nuisances sonores

•

Incidences sur le risque industriel

Les nuisances sonores résultent principalement des transports 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.

,QFLGHQFHVVXUOHVVLWHVFODVVpV6(9(62

Le PLU autorise la construction dans les secteurs affectés
par le bruit généré par ces infrastructures, mais son règlement rappelle, dans les dispositions particulières relatives
aux risques et nuisances, que les constructions seront soumises aux normes d’isolation prescrites dans les différents
textes réglementaires.

Nota: Il n’y a pas de site classé SEVESO sur le territoire de
la commune.

Dans les secteurs concernés par les risques industriels et
WHFKQRORJLTXHV LGHQWL¿pV GDQV OD SDUWLH  GX UDSSRUW GH
présentation, les services de l’État transmettent à la commune des périmètres dits SEVESO venant se sur-imposer
aux zonages du PLU, et au sein desquels des limitations à
O¶XUEDQLVDWLRQVRQWGp¿QLHV

Incidences sur les sites classés ICPE

•

Incidences sur le risque nucléaire

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 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 ingestion de produits contaminés)

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 instalODWLRQVFODVVpHV
- indique à l’exploitant les conditions d’exploitation à
UHVSHFWHU SUHVFULSWLRQV 
SUpYRLWXQSODQG¶XUJHQFHjPHWWUHHQ°XYUHHQFDV
de sinistre.

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 consignes de sécurité.

Les inspecteurs des installations classées (agents travaillant
dans les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL ou dans les directions
départementales ministérielles) inspectent et contrôlent les
installations classées tout au long de leur existence pour
YpUL¿HUTXHOHVFRQGLWLRQVGHVpFXULWpVRQWUHVSHFWpHV

Le maire de la commune doit prendre en compte la présence 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
,&3(RQWpWpLGHQWL¿pVGDQVODSDUWLHGXUDSSRUWGHSUpsentation. Deux ICPE soumises à autorisation engendrent
des périmètres de sécurité reportés sur le plan de zonage,
RXQHUpJOHPHQWDWLRQVSpFL¿TXHV¶DSSOLTXH
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1.3 Incidences du PLU sur la prise en compte des risques et des nuisances
•

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 enterrés est prévue sur le territoire communal. Au regard des
LQIUDVWUXFWXUHVDFWXHOOHVOHSODQQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWVLJQL¿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 supplémentaire en augmentant la densité des quartiers et le nombre 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¿HUOHWULVpOpFWLI

•

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.

/HWDX[GHFKDUJHK\GUDXOLTXHpWDQWHVWLPpjODFDpacité résiduelle est donc de 18 500 équivalents habitants.

/HWDX[GHFKDUJHRUJDQLTXHpWDQWHVWLPpjODFDSDcité résiduelle est donc de 36 300 équivalents habitants.

La réserve de charge de la station d’épuration est donc en
FDSDFLWpjDEVRUEHUOHVHIÀXHQWVK\GUDXOLTXHVHWRUJDQLTXHV
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 canalisations de transport de gaz, élément faisant partie des matières dangereuses génératrices de risques pour les biens,
les personnes et l’environnement. Elles font l’objet d’une
VHUYLWXGHFRQVLVWDQWHQXQHEDQGHQRQDHGL¿FDQGLGHP
de large, au sein de laquelle il ne peut être procédé à la moGL¿FDWLRQGHVWHUUDLQVjGHVFRQVWUXFWLRQVjGHVSODQWDWLRQV
G¶DUEUHV RX GH SRWHDX[ HW j O¶pGL¿FDWLRQ GH PXUHWV &HV
]RQHV¿JXUHQWVXUOHSODQGHVVHUYLWXGHVDQQH[pHVDX3/8
HW OHV FRQWUDLQWHV DVVRFLpHV VRQW GpFULWHV GDQV OHV ¿FKHV
descriptives adjointes.

En outre, la commune est traversée par des grandes infrastructures de transport routier (RD925), ferroviaire (ligne
61&)'LHSSH5RXHQ PDULWLPH DFWLYLWpVOLpHVDXSRUW ÀXvial (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 potentiels et notamment les activités industrielles.
Ce développement industriel s’accompagnera d’une hausse
du transport de matières dangereuses, liée à l’approvisionnement 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 dangereuses.
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 dangereuses sur le territoire de Dieppe notamment en Centre
Ville.
On remarquera cependant que la D925 permet une circulation des TMD hors du centre-ville limitant l’accès à ce secteur aux seules nécessités des établissements précités.
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1.3 Incidences du PLU sur la prise en compte des risques et des nuisances
/HVPHVXUHVGHSURWHFWLRQH[LVWDQWHV
Différentes mesures de réglementaires sont prévues pour
prévenir ou limiter ce risque :
- les réglementations transport de matières dangereuVHVVSpFL¿TXHV
• ADR (route),
• RID (ferré),
• ADNR (voie navigable intérieure)...
- les plans de surveillance et de secours
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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 présence 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 végétation a aussi un impact positif sur le milieu urbain et sur la
perception que l’homme peut en avoir.

Incidences du
du tourisme

développement

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 surfréquentation des espaces du littoral avec un risque de pollution de
ces espaces. L’activité touristique va également augmenter 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 notamment en réorganisant le stationnement, en améliorant
la qualité des transports en commun et en développant les
modes doux. Elle prévoit également d’améliorer la gestion de la ressource en eau et d’adapter la gestion des déchets.

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.

/¶LGHQWL¿FDWLRQ HW OD SURWHFWLRQ GH FHV GLIIpUHQWV pOpPHQWV
permettent d’assurer un cadre de vie préservé aux habitants de Dieppe.

•

La promotion des architectures
contemporaines et l’amélioration de l’insertion des projets
GDQVOHVWLVVXVH[LVWDQWV

Le PADD entend assurer la promotion d’une architecture
contemporaine et renouvelée sur l’ensemble de son territoire. 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 depuis l’avenue Normandie Sussex).

(Q¿QOH3$''HQFRXUDJHOHVGpPDUFKHVSUHQDQWHQFRPSWH
des objectifs de qualités environnementales. L’objectif n’est
pas seulement poursuivi dans le cadre du PLU car le règlement ne peut pas être strictement contraignant dans toutes 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 libres 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).

&HWWHFRQ¿JXUDWLRQSDUWLFXOLqUHFRQFHQWUHOHVÀX[GHFLUFXlation autour de quelques points stratégiques situés principalement en centre-ville et sur l’avenue des Canadiens. La
ÀXLGLWp GX WUD¿F URXWLHU HVW SRQFWXHOOHPHQW SHUWXUEpH SDU
quelques secteurs saturés aux heures de pointe, et plus
VSpFL¿TXHPHQWDXWRXUGHVIUDQFKLVVHPHQWVGXEUDVGHPHU
au niveau du Port (ponts Ango et Colbert).
&HSHQGDQW OHV GLI¿FXOWpV GH WUD¿F VRQW SRQGpUpHV SDU OD
localisation de la ville en bordure littorale caractérisée par
la quasi-absence de circulation de transit du fait de la situation géographique de Dieppe. La commune concentre la
majorité des emplois de l’agglomération, mais ces échanges (domicile-travail) restent relativement faibles.

7RXWHIRLVFHWWHÀXLGLWpHQWUDvQHXQHLQWHQVL¿FDWLRQGHVGpplacements automobiles, sources de nuisances sonores et
de gaz à effet de serre. Cette caractéristique est renforcée
par :
XQHRIIUHHQWUDQVSRUWVHQFRPPXQLQVXI¿VDPPHQWFRPpétitive,
GHVPRGHVGHGpSODFHPHQWVGRX[LQVXI¿VDPPHQWSULVHQ
compte,
/DÀXLGLWpGHVGpSODFHPHQWVLQWHUQHVjODYLOOHHWGDQVO¶DJglomération provoque une forte attractivité résidentielle
pour les communes rurales entraînant un étalement urbain
et une spécialisation des espaces entre fonction résidentielle et fonction économique.

jXQHRIIUHGHVWDWLRQQHPHQWELHQTX¶LPSRUWDQWHLQVXI¿sante au regard de la demande.

Le PADD prévoit la création d’espaces de stationnement en
HQWUpHGHYLOOHD¿QGHOLPLWHUOHWUD¿FYHUVOHFHQWUHYLOOHHW
OHIURQWGHPHUWRXWHQUHQIRUoDQWOHOLHQDYHFOHVWUDQVSRUWV
en commun. Cette orientation permettra ainsi d’apaiser ces
secteurs de la ville en période estivale, de limiter les polOXWLRQVHWOHVQXLVDQFHVWRXWHQUHQIRUoDQWO¶DWWUDFWLYLWpGHV
zones touristiques.

viaire, qui entraînera très certainement un redéploiement
GHVOLJQHVGHEXVSRXUXQHGHVVHUWHSOXV¿QHGHVTXDUWLHUV
LQVXI¿VDPPHQW GHVVHUYLV DXMRXUG¶KXL  'LHSSH 6XG 9DO
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 :
Une saturation prévisible
L’évolution récente des déplacements et notamment l’augPHQWDWLRQGXYROXPHGXWUD¿FDXWRPRELOHODLVVHjSHQVHU
que la ville, par la simple poursuite des tendances actuelles, 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’avenir des nuisances fortes pour la ville mettant en cause non
seulement la maîtrise des espaces urbains, leur accessibilité, mais la préservation du cadre de vie.

Au regard du diagnostic des déplacements dans l’agglomération dieppoise et conformément aux objectifs attendus
les enjeux étaient les suivants :
- hiérarchiser le réseau de voirie et organiser le stationnement,
- développer les transports en commun et renforcer l’intermodalité,
- promouvoir les modes doux,
- organiser les livraisons en ville et l’acheminement des
marchandises,

- Limiter le stationnement en centre-ville,
- proposer une hiérarchisation du réseau de voirie,
UHQIRUFHUO¶LQWHUPRGDOLWpD¿QGHSURSRVHUXQHRIIUHDOternative et compétitive à l’usage de la voiture pour
les déplacements internes et externes à l’agglomération.

D’autre part, le PADD expose la politique en matière de reYDORULVDWLRQGHODSpQpWUDQWH1RUPDQGLH6XVVH[UHTXDOL¿pH
en boulevard urbain et qui constituera la nouvelle entrée
GH YLOOH SULQFLSDOH /D UpÀH[LRQ WLHQW FRPSWH j OD IRLV GHV
éléments paysagers (alignement, espace public plus généUHX[  HW GH OD YRORQWp GH FRQWHQLU XQ WUD¿F LPSRUWDQW TXL
devrait s’accroître avec le renforcement en parallèle du pôle
multimodal. L’intérêt est également de réduire le transit en
FHQWUHYLOOHD¿QG¶DWWHLQGUHOHVVHFWHXUV(VWGHODFRPPXQH
SOXV VSpFL¿TXHPHQW YHUV 1HXYLOOHOqV'LHSSH OH 9DO G¶$Uquet et les projets d’écoquartier.

/HWUD¿FVHUDDORUVPLHX[UpSDUWLHQWUHOHVVHFWHXUV2XHVW
et les secteurs Est, évitant un maximum le transit en cenWUHYLOOHSHUPHWWDQWGHOLPLWHUQRWDEOHPHQWOHWUD¿FHWOHV
nuisances sonores.

- lutter contre les accidents et la pollution,
La prise en compte du tourisme
Dieppe présente la particularité d’être une commune touristique attractive, principalement lors des périodes estivales, ce qui lui confère un surclassement (80 000 habitants
en été). De ce fait, les zones de plage et le centre-ville préVHQWHQW GH QRPEUHX[SUREOqPHV GH WUD¿FV OLpV pJDOHPHQW

- 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-
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•

,QFLGHQFHVVXUODPL[LWpXUEDLQH

/HGLDJQRVWLFVRFLRpFRQRPLTXHDYDLWSHUPLVG¶LGHQWL¿HUOH
manque de mixité sociale et le caractère monofonctionnel
GHVVHFWHXUVGHODFRPPXQH/DVSpFL¿FLWpGHFHX[FLUHprésente donc un frein au développement de la mixité au
sein d’un territoire encore fortement marqué par les différences sociales.

)DYRULVHU OD PL[LWp VRFLDOH D¿Q GH UpSRQGUH DX[ EHsoins de la population
Le PADD, au travers de l’orientation suivante : « assurer
la mixité sociale et générationnelle tout en répondant aux
EHVRLQV VSpFL¿TXHV GH OD SRSXODWLRQ ª D FRQ¿UPp OD YRlonté 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 incitant au renouvellement urbain, mais également une mixité
des fonctions (habitat, commerce, activités non nuisantes,
équipements...). L’objectif étant de créer des pôles secondaires permettant aux populations en place d’accéder facilement aux services de proximité.
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2. Incidences de l’application de la loi Littoral
La prise en compte globale, de données à la fois réglementaires, paysagères et urbaines, est nécessaire pour une application cohérente de la loi sur le contexte de Dieppe.
/DGp¿QLWLRQGHVHVSDFHVFRQFHUQpVSDUODORL/LWWRUDODpWp
élaborée et délimitée dans le cadre de l’élaboration du PLU/
AEU.
&HFLDSHUPLVXQHDSSURSULDWLRQHWXQHUpÀH[LRQDXWRXUGHV
FLEOHVTXLVRQWGp¿QLHVSDUOHVDUWLFOHV/HWVXLYDQW
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 saisonnière, activités économiques et emplois, réseaux)
- l’extension de l’urbanisation en continuité du tissu bâti
existant et en hameau nouveau intégré à l’environnement,
- l’accueil des installations de loisirs (terrains de camping, aires d’accueil pour le stationnement des caravanes et campings cars),
ODGp¿QLWLRQGHVHVSDFHVSURFKHVGXULYDJH
- 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.

•

/¶H[WHQVLRQGHO¶XUEDQLVDWLRQ

Le principe de continuité est respecté par le nouveau zonage 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 proJUDPPDWLRQTXLHQJDJHQWGHVUpÀH[LRQVVXUODFRPSRVLWLRQ
urbaine et de son insertion dans l’environnement urbain et
naturel.
Le secteur d’orientation d’aménagement et de programmation du Val d’Arquet est en continuité avec l’écoquartier en
cours de réalisation. Celui-ci devra répondre à des critères
de réalisation équivalents.

(Q¿QOHVLWH/HERQHVWVLWXpDXVHLQG¶XQVHFWHXUGpMjXUbanisé. L’orientation d’aménagement et de programmation
SUpVHUYH GHV ]RQHV QDWXUHOOHV LGHQWL¿pHV GRQW XQ QRXYHO
EBC qui a été reporté sur le plan de zonage.
/¶XUEDQLVDWLRQ HVW MXVWL¿pH HW PRWLYpH GDQV OH 3ODQ /RFDO
G¶8UEDQLVPHD¿QGHUpSRQGUHDX[RULHQWDWLRQVGX3/+FRPmunautaire et particulièrement aux besoins de la population.

•

Les espaces proches du rivage
(EPR)

Les espaces proches du rivage présentent des ambiances
et des conditions d’urbanisation très différentes, qui donnent 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 urbains à l’arrière, dont le hameau de Puys. Le règlement de
ces espaces autorise une urbanisation en conformité avec
ODFRQ¿JXUDWLRQDFWXHOOHGHVOLHX[
C’est selon ces nuances que des entités des espaces proches du rivage ont été étudiées dans la présente étude
(p207 et suivantes).
Plusieurs critères paysagers ont été dégagés pour permettre une protection littorale sans affecter la dynamique de
ces territoires déjà habités.
/H3/8DGRSWHXQ]RQDJHVSpFL¿TXHVHORQOHVVHFWHXUVGRtés d’un degré de constructibilité propre à chacun, et doté
de prescriptions paysagères engagées sur la notion de rapport au rivage :
- Nouvel Espace Boisé Classé au hameau de Puys
- Hauteur construite et recul par rapport à l’espace public (UAm)
6XUIDFH PLQLPDOH GH WHUUDLQ D¿Q GH UHQGUH XQH SDUcelle constructible (zone UP),
- Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité
67(&$/  RQW pWp LGHQWL¿pV VXU OHV HVSDFHV SURFKHV
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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’installations saisonnières du front de mer, le parking des
campings cars.
$¿QGHSURWpJHUOHOLWWRUDOGLHSSRLVDLQVLTXHOHV]RQHVIDLsant 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 SaintAubin-sur-Scie.
Le PLU ne prévoit pas l’implantation de terrain de camping
sur les secteurs proches du rivage.

•

/HVH[SORLWDWLRQVDJULFROHV

Selon les dispositions de l’article L.146-4-I du code de l’urbanisme, relatives aux exploitations agricoles, « l’extension
de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
'HX[]RQHVDJULFROHVLGHQWL¿pHVHQ]RQH$DDX]RQDJHGX
PLU sont situées dans un espace proche du rivage : le secteur agricole au Nord du Hameau de Puys dit du Camp César et les terrains le long du chemin du Val d’Arquet. Sur ce
secteur, aucune nouvelle construction ne pourra être réalisée. Par ailleurs, aucune construction n’existe aujourd’hui
sur ce secteur.
Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors 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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•

Les routes

•

Les coupures d’urbanisation

Selon les dispositions de l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme, 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, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.

Selon les dispositions de l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme, 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 présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ».

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.

L’objectif des dispositions du dernier aliéna de l’article
/ HVW G¶pYLWHU JUkFH j O¶LGHQWL¿FDWLRQ GH FRXSXUHV
d’urbanisation, la constitution d’un front urbain continu,
DXVVLELHQHQIDoDGHPDULWLPHTXHVXUOHUHVWHGXWHUULWRLUH
de la commune. Les coupures d’urbanisation ont été idenWL¿pHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQW3$57,(eWDWLQLWLDOGH
l’environnement - 2.11 les coupures d’urbanisation.

Ainsi, le PLU ne prévoit pas la réalisation de nouvelles voies
de transit à moins de 2 000 mètres du rivage.
/¶DYHQXH 1RUPDQGLH 6XVVH[ IHUD O¶REMHW G¶XQH UHTXDOL¿FDWLRQ D¿Q GH SHUPHWWUH G¶DPpOLRUHU O¶DFFHVVLELOLWp DX IXWXU
VHFWHXU'LHSSH6XG/¶XVDJHGHODYRLHQHVHUDSDVPRGL¿p
Les travaux d’amélioration ne relevant pas de la loi, dès
ORUVTX¶LOVQ¶RQWSDVSRXUHIIHWGHPRGL¿HUO¶XVDJHGHODYRLH
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
 ODUHTXDOL¿FDWLRQGHO¶DYHQXH1RUPDQGLH6XVVH[Q¶HVW
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’urbanisme, « 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 aérodromes 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 dispositions du présent article.

qu’en espace non-urbanisé, classé soit en zone A, soit en
zone N.
/¶REMHFWLI LFL HVW G¶DQWLFLSHU OH UHWUDLW GX WUDLW GH F{WH D¿Q
de limiter l’érosion des falaises, et d’éviter toute nouvelle
aggravation.

Le PLU de Dieppe a préservé dans son zonage tous les esSDFHV LGHQWL¿pV DJULFROHV HW QDWXUHOV /H 3/8 HVW G¶DXWDQW
plus novateur que les bassins des ports et le lit de l’Arques
RQWpWpLGHQWL¿pVSDUXQ]RQDJHVSpFL¿TXH1H
Une continuité naturelle a été récréée dans le cadre du PLU
le long du littoral, y compris au droit du Hameau de Puys où
XQHEDQGHDpWpLGHQWL¿pHHQ]RQH1
/HV VHFWHXUV DJULFROHV LGHQWL¿pV SDU O¶HQTXrWH DJULFROH GH
2011 ont été reportés au plan de zonage, y compris les
sièges d’exploitation localisés dans le secteur urbain constitué.

•

La bande des 100 mètres

/DEDQGHOLWWRUDOHGp¿QLHjO¶DUWLFOH/,,,GXFRGHGH
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.
/DOLPLWHKDXWHDpWpGp¿QLHjSDUWLUGHVGRQQpHV/LGDUIRXUnies par la DDTM 76 en janvier 2013.
La limite haute a été cartographiée dans le présent document dans la PARTIE 2 : État initial de l’environnement 6.4.3 Étude de recensement des falaises sur le territoire
FRPPXQDO/DEDQGHGHVPqWUHVDGRQFpWpGp¿QLHj
partir de cette limite et a été reportée sur le document graphique du PLU (4.2 - Plan de zonage secteur Nord).
Les dispositions de la bande des 100 mètres ne s’appliquent
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$SSOLFDWLRQGHOD/RL/LWWRUDOGp¿QLWLRQGHOD]RQHG¶LQFRQVWUXFWLELOLWp6HFWHXU2XHVWGH'LHSSH

Source : Base de données 2012
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$SSOLFDWLRQGHOD/RL/LWWRUDOGp¿QLWLRQGHOD]RQHG¶LQFRQVWUXFWLELOLWp6HFWHXU(VWGH'LHSSH

Source : Base de données 2012
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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
DpWpGp¿QLGDQVOHFDGUHGXFDKLHUGHVFKDUJHV$(8Gp¿QL
par l’ADEME.

/H U{OH GH OD Gp¿QLWLRQ G¶LQGLFDWHXUV HVW GH PHVXUHU OHV
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 distinctes :
- Les indicateurs de moyens qui indiquent le niveau de
UHVVRXUFHVFRQVRPPpHV PDWpULHOOHVRX¿QDQFLqUHV 
- 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 document 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 meVXUHVSRXUTXDOL¿HUOHVLQGLFDWHXUV/D©WHPSRUDOLWpªHVW
la fréquence à laquelle les mesures devront être mises à
jour.
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3. Les indicateurs de suivi
5($)),50(5/$326,7,21'(',(33(&200(8132/(' (48,/,%5((7'('(9(/233(0(17'85$%/('87(55,72,5(
5(*,21$/
2%-(&7,)

25,(17$7,21

,1',&$7(856

81,7(

352'8&7(85

7(0325$/,7(

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

Améliorer la qualité et la diversité
économique

Revitaliser et optimiser
l'ensemble des activités
économiques
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3. Les indicateurs de suivi
9$/25,6(5/(3$75202,1(85%$,13$<6$*(5(7(19,5211(0(17$/6,78((175(0(59$/(((73/$7($8
2%-(&7,)
25,(17$7,21
,1',&$7(856
81,7(
352'8&7(85
7(0325$/,7(
Mettre en valeur les entités
Surface d'espaces
Valoriser le paysage naturel et
ha
Ville
biannuel
paysagères et requalifier les
littoraux protégés
urbain et préserver la biodiversité
entrées de ville

Économiser les ressources et
promouvoir la valeur
Renforcer et protéger la qualité de
écologique des milieux naturels
l'environnement

Renforcer la gestion des
déchets

Quantité de pollution
bactérienne dans les
eaux de baignades
Production de GES et
qualité de l'air
Nombre de containers
enterrés

-

Eq T GES et
particules
Nombre

Dieppe Maritime
+ Ville + VEOLIA

Ville + Air
Normand
Ville + Dieppe
Maritime

annuel

annuel
annuel
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3. Les indicateurs de suivi
&2167,78(58132/(' +$%,7$7(48,/,%5('$16/(&$'5('(/$&$',(33(0$5,7,0(
2%-(&7,)
25,(17$7,21
,1',&$7(856
81,7(
352'8&7(85

Adapter le parc de logement au
développement du territoire

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

Poursuivre la politique relative
à l'habitat social et spécifique

7(0325$/,7(

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
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3. Les indicateurs de suivi
)$925,6(5/(5$<211(0(17'(',(33($/ (&+(//('8125''8'(3$57(0(17(15('$17$775$&7,)/(6(48,3(0(176
'(66(59,6
2%-(&7,)
25,(17$7,21
,1',&$7(856
81,7(
352'8&7(85
7(0325$/,7(
Concevoir et aménager des
Améliorer l'accessibilité de la ville
Linéaire de voirie en
Ville + Dieppe
espaces publics intégrant les
biannuel
en réorganisant les espaces de
site propre (vélo et
km
Maritime
évolutions en matière de
circulation
bus)
déplacement
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

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

Conforter le rôle de ville centre de
Dieppe
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