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TERRITOIRE  

 

 

 

 

 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

COMMUNE DE FECAMP (76) 

 
CONTEXTE : UN DEVELOPPEMENT FORTEMENT CONTRAINT 

Le diagnostic environnemental de Fécamp fait ressortir de nombreuses sensibilités 
environnementales : 

 prise en compte des zones de risques : ruissellements, inondations, présomptions de 
cavités souterraines, éboulements de falaises 

 préservation des paysages : ZNIEFF, Natura 2000, espaces naturels sensibles et 
boisements répertoriés au titre de la loi littoral, réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques 

 Préservation de transition entre les zones urbanisées et les corps de ferme en 
exploitation et des terres agricoles en exploitation. 

Cette situation induit une capacité très limitée d’urbanisation de la ville compte tenu des 
nombreuses zones à protéger et des zones de risques à prendre en compte. 
 
L’évaluation environnementale, par sa démarche d’évaluation systématique et itérative de chaque 
parcelle urbanisable, a alors permis d’identifier les zones urbanisables impactant le moins possible 
l’environnement et les paysages tout en assurant la sécurité des biens et des personnes. 

 

IDENTIFICATION DES ESPACES MUTABLES 

 
Une première étape a consisté à réaliser l’analyse fine du 
territoire afin d’identifier les secteurs mutables dans lesquels 
un développement urbain est envisageable. Dans cette étude, 
nous avons défini 2 types d’espaces mutables : ceux intégrés 
au tissu urbain qui feront l’objet d’un renouvellement urbain 
et ceux qui entraineront une extension urbaine en continuité 
du tissu existant. 
 

Maîtrise d’Ouvrage : 
Commune de Fécamp (76) 
Près de 20 000 habitants 
 

Projet : 
Evaluation Environnementale du Plan Local 
d’Urbanisme de Fécamp en lien avec 2 sites 
Natura 2000 
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ANALYSE COMPARATIVE DES SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT 

 
Les terrains retenus pour assurer le développement urbain de la ville de Fécamp ont été analysés au 
regard des thématiques environnementales afin de mesurer l’impact qu’aurait le développement 
d’une opération urbaine sur les secteurs étudiés. 
Ce travail a permis d’identifier les parcelles les plus à même d’accueillir de l’habitat tout en 
minimisant les impacts négatifs sur l’environnement.  
 

 
 

FORMULATION D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION VISANT 

A LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

 
Les parcelles qui seront ouvertes à 
urbanisation ont été analysées 
finement. Ce  travail final a permis 
de définir des orientations 
d’aménagement et de 
programmation en faveur d’une 
intégration paysagère soignée, 
d’une valorisation de 
l’environnement et plus 
globalement d’un aménagement 
durable du territoire.    
 

 
 
 
 


