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Préambule – positionnement du territoire 
 

La communauté d’agglomération de Fécamp Caux Littoral est composée de 13 communes qui ont décidé à 

travers l’élaboration d’un document d’urbanisme commun de transcender leurs propres limites administratives 

pour mieux appréhender des sujets d’aménagement et de développement qui nécessitent un changement 

d’échelle : le développement économique, l’agriculture, le tourisme, la mise en valeur du littoral, les mobilités, 

l’habitat, la gestion de l’eau, le commerce, les risques, le numérique …  

A l’heure où les recompositions territoriales sont nombreuses (les EPCI, L’Estuaire, la Région, La Vallée de 

la Seine), il est important d’énoncer collectivement un positionnement qui permette d’exister, de se 

différencier et de coopérer. Les communes de l’agglomération bénéficient d’un socle commun entre terre et mer, 

un littoral d’exception reconnu, une agriculture puissante bénéficiant des terres les plus fertiles d’Europe, un port 

- atout logistique et touristique - qui crée une ouverture maritime et organise un tissu d’entreprises diversifié.  

Les projets à venir méritent d’être pensés à une échelle plus large pour fournir un effet levier pour 

l’ensemble du territoire : la création du pôle intermodal de Fécamp, la modernisation de l’infrastructure portuaire, 

la confortation de la zone d’activités des Hautes Falaises, la déclinaison de l’Opération Grand site, l’accueil de la 

véloroute du lin, en lien notamment avec le schéma directeur de développement économique et touristique initié 

par l'Agglomération. A l’échelle de l’agglomération, il devient possible de mailler le territoire et de favoriser une 

organisation en réseau : transports en commun, mobilités douces, trame verte et bleue, offre de logements, 

complémentarités des communes en termes de commerces et de services. Cette structuration cultive les atouts 

du territoire et facilite la vie des habitants tout comme celle des entreprises et des visiteurs. 

L’écriture du projet d’aménagement (PADD) du PLUi est l’occasion d’aller au-delà de ce socle commun 

pour développer une stratégie d’attractivité et de développement du territoire. Ce projet va définir tant les grands 

axes stratégiques que cultiver la proximité et le cadre vie quotidien des habitants dans des objectifs de 

développement durable. Trois éléments clés vont conduire la réflexion : 

 Positionner l’agglomération dans son environnement territorial. La place de l’agglomération 

Fécamp Caux Littoral est à asseoir à différentes échelles : Vallée de la Seine, Région Normandie, Pole 

Métropolitain de l’Estuaire de la Seine, Pays de Caux. A chacune de ces échelles correspondent des 

enjeux pour l’agglomération, qu’ils relèvent du développement touristique, des mobilités ou encore du 

rayonnement commercial. S’inscrire dans un réseau de territoires permet d’affirmer les lignes de forces 

du projet proposé par l’agglomération. 

 

 Un socle : les richesses littorales, agricoles et patrimoniales. L’identité maritime est un fait 

historique pour l’agglomération qui a fondé son caractère et qui contribue toujours à son développement 

économique (pêche, plaisance, commerce, tourisme). En miroir, sa richesse agricole participe tout 

autant à dessiner ses paysages, son architecture et son activité économique. Ce socle est un élément 

fort du projet qui permet de distinguer l’agglomération et forge une identité commune, une « image de 

marque » sur laquelle le territoire peut fonder son projet.  

 

 Fécamp : un cœur urbain et un ancrage portuaire dans le Pays de Caux. A l’échelle du Pays de 

Caux, Fécamp s’impose comme la centralité urbaine d’un bassin de vie plus vaste que son périmètre 

d’agglomération. Ses équipements et services (lycées, centre hospitalier, gare…) en font un lieu attractif 

qu’il convient de valoriser. Pour renforcer sa place, la ville doit porter des fonctions de centralités liées à 

l’économie, à l’habitat, aux services qui en s’additionnant vont consolider sa position. C’est la proximité 

des fonctions, sur un territoire restreint, qui va créer une valeur ajoutée et faire de la ville une 
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destination, au bénéfice de l’ensemble du territoire et de ses habitants. Il faut reconnaître à Fécamp son 

rôle de moteur économique de l’agglomération qui cultive des activités bien implantées (pêche, 

agroalimentaire…), propose des ouvertures vers les énergies nouvelles et le tourisme mais s’appuie 

également sur une économie présentielle (tissu de PME, TPE). 

Le positionnement de l’agglomération de Fécamp – espaces d’influences et liens privilégiés 
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Les centralités de l’agglo et leurs fonctions : 

Affirmer le rôle des différents territoires de l’agglomération. L’agglomération s’organise autour de communes 

aux identités distinctes et qui disposent de commerces, services et équipements donnant à chacune d’entre elles 

une place dans le fonctionnement du territoire. Identifier le rôle des communes permet de proposer une politique 

de développement cohérente. A l’échelle de l’agglomération cette orientation vise à assurer une qualité de vie 

aux habitants actuels et futurs et devra se conjuguer avec la nécessaire protection de l’environnement naturel et 

des espaces agricoles.  

Pour engager une politique d’aménagement ambitieuse, il convient de fixer à chacun une place mais aussi des 

objectifs : 

- Fécamp : de la ville au cœur d’agglomération. A l’échelle de l’agglomération le secteur de Fécamp, 

étendu aux lisières de Saint-Léonard concentre les principales forces en matière d’emploi, 

d’équipements, de services mais aussi de population. Le territoire trouve sur ce grand périmètre les 

principales disponibilités pour créer une offre nouvelle notamment en matière de développement 

économique et commercial. Cette action doit être menée en organisant les mobilités au sein de cet 

espace, en valorisant les entrées de villes, en requalifiant les friches et en densifiant les espaces bâtis. 

Plus précisément, la cartographie des équipements, des services et de l’emploi sur le territoire de 

l’agglomération montre la prédominance du centre-ville de Fécamp. 

 

- Des communes structurantes pour l’espace rural. Sur le territoire d’agglomération et plus largement 

dans le bassin de vie, des communes disposent de commerces et services permettant d’organiser la vie 

quotidienne du territoire. En dehors du secteur de Fécamp-Saint Léonard, ces communes ont vocation à 

prioritairement fixer le développement de commerces, d’activités et de logements. 

o Yport, avec une offre en partie liée à la dimension touristique du site, 

o Les Loges : pôle relais entre Etretat et Fécamp, 

o Valmont, hors de l’agglomération mais qui détient une place particulière avec une offre 

complémentaire à celle de Fécamp. La commune joue un rôle de pôle d’équilibre à l’échelle du 

bassin de vie.  

 

- Des bourgs plus ruraux (Senneville-sur-Fécamp, Ganzeville, Criquebeuf-en-Caux, Froberville, 

Epreville, Tourville-les-Ifs, Vattetot-sur-mer, Gerville, Maniquerville). L’objectif est d’accroître la 

population notamment pour conserver des services de proximité et des équipements scolaires. Le 

document d’urbanisme s’attachera à permettre l’implantation d’activités et de commerces au sein des 

centres bourgs. Les bourgs doivent offrir avant tout une qualité de vie spécifique basée sur leurs 

singularités et l’expression d’une ruralité contemporaine. Au-delà, force est de constater que les 

communes fonctionnent également en petits ensembles géographiques, autour des regroupements 

scolaires, autour de certains équipements mutualisés, autour des axes majeurs de desserte ou encore 

d’entités paysagères et géographiques cohérentes. Ces habitudes de collaboration doivent être prises 

en compte dans l’organisation effective du territoire, c’est là toute l’importance du territoire vécu.   
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Chapitre 1 : Définir nos facteurs d’attractivité, développer et 

diversifier l’emploi 
 

1.1 Une politique d’accueil d’échelle d’agglomération. 
L’agglomération est dotée d’un outil portuaire performant et dispose de nouveaux relais de croissance grâce aux 

énergies renouvelables, à l’agroalimentaire et au tourisme. Pour faire prospérer son écosystème économique le 

territoire propose une stratégie foncière d’accueil complémentaire en adéquation avec les attentes des 

entreprises. Il s'agit de réutiliser certains bâtiments peu occupés ou en friches afin de mobiliser les meilleurs sites 

(déjà équipés et desservis) et limiter la consommation foncière de terres agricoles et naturelles. Par ailleurs les 

opérations immobilières et les aménagements fonciers devront tenir compte de la typologie des entreprises 

locales qui sont principalement des TPE.  

Consolider les secteurs existants, favoriser la mutation des espaces propices à l’activité : 

- Une imbrication ville-port à optimiser. Dans toutes ses composantes (pêche, commerce, plaisance) le 

port joue un rôle significatif dans l’économique locale. Pour appréhender son développement futur, 

l’agglomération souhaite requalifier l’occupation du fond de vallée de la Valmont afin de dessiner une 

zone mixte permettant de faire coexister des secteurs résidentiels et des secteurs d’activité économique. 

Le recyclage foncier, c’est-à-dire la capacité à régénérer une offre à partir de terrains déjà urbanisés, doit 

permettre d’identifier une offre orientée à destination des entreprises en considérant la dimension risque 

de ce secteur (zones partiellement soumises au risque inondation et au risque submersion). Une 

véritable politique foncière est à mettre en œuvre. 

 

- Le centre-ville : principale zone d’activités de l’agglomération. Pour jouer son rôle de centralité, le 

centre-ville doit développer une stratégie de maintien et d’accueil des entreprises. L’avènement d’un 

quartier de gare contemporain, bénéficiant de tous les ingrédients nécessaires à son développement 

(mobilités, offre immobilière, services et équipements) est un atout majeur du territoire. Les disponibilités 

foncières du centre-ville sont autant de capacités mobilisables pour divers usages : habitat, équipements, 

mais aussi activité économique au sens large. La destination touristique qu’est Fécamp, avec son offre 

de loisirs, d’hébergement et de restauration représente également un axe fort pour le maintien du 

dynamisme commercial de la ville.  

 

- Le Parc d’Activités des Hautes Falaises : une extension à anticiper. Cette zone a vocation à 

accueillir notamment les activités de grande dimension ou incompatibles avec l’habitat. En quasi-totalité 

commercialisée, l'extension de la zone devra être envisagée en privilégiant un développement vers 

l’ouest.  Compte tenu de sa localisation en entrée d’agglomération, l’aménagement de la zone devra 

participer à l’amélioration de sa qualité paysagère. Par ailleurs, cette extension va de pair avec une 

volonté d’améliorer l’accessibilité routière au territoire en proposant de renforcer la fluidité du trafic sur la 

RD925.  

 

- Structurer l’offre commerciale. Le territoire souhaite renforcer l’offre commerciale dans le centre-ville 

de Fécamp et dans les centralités des communes de l’agglomération. Ce schéma s’appuie sur la volonté 

de développer les activités, équipements et zones résidentielles dans les cœurs de bourgs et le centre-

ville de Fécamp afin de favoriser leur fréquentation. La zone commerciale des « Voiles de Saint 

Léonard » est destinée à l’accueil de commerces dont la surface est supérieure à 400m². Par ailleurs, il 

n’est pas prévu d’étendre son périmètre. 
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1.2 Le tourisme : un objectif autant qu’un cadre de valorisation pour le territoire 
 

Le territoire, fort de son authenticité, de son histoire tournée vers la mer et de son patrimoine, est en capacité de 

se constituer en une véritable destination touristique. Les défis reposent sur le développement de l’offre 

touristique et dans l’inscription dans les réseaux et parcours de la côte d’Albâtre. 

 

Lancée en 2015, l’Opération Grand Site (OGS) « Falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre », englobe le périmètre de 

l’agglomération à l’exception de Senneville-sur-Fécamp. Cette démarche concertée avec l’Etat vise la 

labellisation « Grand Site de France » autour de trois objectifs :  

- restaurer et protéger activement la qualité paysagère, naturelle et culturelle du site ; 
- améliorer la qualité de la visite (accueil, stationnements, circuits, information, 

 animations) dans le respect du site ; 
- favoriser le développement socio-économique local dans le respect des habitants. 

 

Fécamp Agglomération est un partenaire actif de la démarche OGS qui vise notamment une politique touristique 

étendue sur toute son épaisseur aux zones les plus rurales. 

 

Il s’agira également de répondre aux attentes en constante évolution : tourisme durable, tourisme urbain, et 

parcours. Diversifier les activités sur place et l’offre en hébergement (notamment les aires de Campings-Cars) 

permettra de fixer les touristes sur le territoire et d’allonger la durée des séjours. 

 

Favoriser les parcours par des moyens de transports diversifiés est primordial pour attirer une clientèle plus 

nombreuse. Pour accéder au territoire depuis l’Ile-de-France, l’offre ferroviaire est un atout maître qu’il s’agira 

d’exploiter en cohérence avec les transports par cars qui longent le littoral cauchois. 

 

Le territoire est traversé par un grand itinéraire cyclable européen : l’Eurovélo4, qui draine un nombre important 

de cyclotouristes. Le territoire peut constituer une étape mémorable pour les cyclotouristes en renforçant les 

services dédiés et en assurant une communication efficace. 

 

La véloroute du Lin, qui parcourt la vallée de la Valmont jusqu’au cœur d’agglomération, pourra profiter tout 

autant aux habitants dans leurs déplacements quotidiens, qu’aux cyclotouristes. Sur le plateau, un itinéraire 

cyclable reliant le littoral à la vallée de la Valmont permettra de compléter le maillage local. 

 

 

1.3 Des conditions d’exercice à garantir pour l’agriculture. 
L’agriculture constitue une forme d’évidence pour le plateau de Caux, une présence majeure qui génère une 

économie importante et un patrimoine singulier, à l’instar de celui des clos masures et des ensembles bâtis qu’ils 

abritent. Le maintien de l’agriculture et notamment de l’élevage suppose une maîtrise des extensions urbaines 

des bourgs et des villes, et contraindre l’extension des hameaux. 

Maintenir le foncier, préserver les sols. Il n’y a pas d’agriculture sans foncier, mais encore moins sans sol. Si 

les différents projets d’aménagements doivent viser une économie de foncier pour préserver les espaces 

agricoles et le patrimoine naturel, l’agriculture doit être aussi vigilante à la gestion contre l’érosion des sols sous 

peine de perdre sa principale ressource. La lutte contre l’érosion est une priorité majeure. 

Accompagner l’émergence de l’agriculture de demain. Si l’agriculture intensive domine dans les orientations 

agricoles avec une part d’élevage encore élevé, il est important de faciliter les opérations de diversification pour 

que l’activité agricole majoritairement orientée vers l’export puisse aussi être plus en interaction avec les besoins 
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du territoire (maraîchage, accueil à la ferme, circuits courts). Les terres agricoles permettant cette diversification 

s’accommodent mieux de parcelles plus petites, plus proches de l’urbanisation ou peuvent même rentrer en 

interaction positive avec des zones préservées (périmètres de captage, espaces en lien avec le patrimoine 

naturel…). L’identification et la valorisation de tous ces fonciers spécifiques favorables à la diversification agricole 

constituent un atout pour tisser des liens économiques de proximité complémentaires aux orientations des 

grandes exploitations. 

 

Chapitre 2 : La géographie pour guider l’aménagement du 

territoire 

 
Le territoire de l’agglomération de Fécamp Caux Littoral appartient au Pays de Caux. L’Atlas des paysages de la 

Haute Normandie (2010) y identifie deux unités majeures. Le Caux Maritime porte subtilement l’influence de la 

mer sur le plateau agricole jusqu’à l’ouverture spectaculaire depuis les falaises majestueuses de la Côte 

d’Albâtre sur les horizons marins. Les valleuses offrent des ambiances apaisantes et des transitions plus douces 

tout en permettant l’accès à la mer. La deuxième unité est celle des vallées littorales, pour l’agglomération, cela 

correspond à la Valmont, véritable pépite, aux patrimoines paysager, naturel et bâti remarquables, qui offre un 

cadre de vie valorisant. Cette offre de paysage participe de l’attractivité et la qualité de vie du territoire. Ces 

structures paysagères et géographiques donnent aussi des clés de lecture pour penser de manière cohérente 

l’organisation et les aménagements futurs, dans toutes leurs composantes. 

 

2.1 Un littoral à faire rayonner  

 

Les falaises de calcaires du littoral de la côte d’Albâtre constituent un paysage connu et prisé à la fois par les 

habitants mais aussi par les touristes. Si l’Opération Grand Site représente une opportunité pour la valorisation 

touristique, la préservation des milieux naturels qui les composent reste une priorité.  

- Faciliter les accès à la mer 

Le fond d’Etigue et la valleuse de Vaucottes à Vattetot-sur-mer, la valleuse de Grainval à Saint-Léonard, 

le val de la mer à Senneville-sur-Fécamp sont des espaces pouvant faire l'objet d'une valorisation afin 

de pouvoir développer l’offre balnéaire et l’étendre au-delà des principaux sites de Fécamp et Yport. 

Cette valorisation peut notamment se traduire par des liens facilités aux sentiers de randonnées piétons 

et vélos, dont la continuité assurera des accès aux sites via les modes doux et contribuera la 

diversification de l’offre touristique. 

- Préserver les richesses du littoral et les faire découvrir 

Les espaces remarquables du littoral et les autres sites naturels protégés peuvent être des sites à 

privilégier pour l’accueil d’infrastructures légères en lien avec la mise en valeur de la frange littorale, 

notamment en lien avec l’OGS. 

- Prendre en compte des risques littoraux qui s’amplifient. 

Le littoral est fait d’opportunités multiples pour le territoire, à condition de prendre en compte et 

d’anticiper les dynamiques naturelles que sont les risques. Ainsi l’érosion naturelle des falaises et les 

risques de submersion marine doivent être intégrés comme des composantes à part entière de 

l’ensemble des projets. 
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2.2 Conserver un plateau majestueux et mettre en scène les communes en 

maîtrisant leurs abords 

 

Le grand paysage se structure par de larges ouvertures agricoles, l’accompagnement du bâti sur le plateau par 

les clos masures et la maîtrise de l’étalement urbain. Il est important de maintenir des coupures d’urbanisation 

entre les différents bourgs et villes afin de préserver leur identité et de garantir des vues. Ainsi le maintien de 

coupures d’urbanisation le long de le D940 entre Les Loges et Froberville mais également entre Saint-Léonard et 

Fécamp assure la lisibilité des caractères littoral et rural du territoire (cf. Cartographie Volet environnemental et 

paysager). La définition d’une limite qualitative entre urbanisation et agriculture est une nécessité pour conforter 

les qualités paysagères héritées de la structuration du plateau de Caux par les Clos-Masure. Ainsi, la mise en 

place de lisières plantées ceinturant et accompagnant le développement urbain et celui des espaces d’activités 

économiques constitue un faire-valoir, un apport pour la biodiversité et une manière de bien maîtriser les aléas 

climatiques. 

 

2.3 La trame verte et bleue : un réseau naturel à renforcer et structurer 

 

Des cœurs de nature à protéger. La trame verte et bleue est composée de réservoirs de biodiversité reliés 

entre eux par des structures naturelles, continues ou non, appelées corridors. Sur le territoire, la frange littorale, 

les vallées boisées et humides et les valleuses constituent les réservoirs de biodiversités à protéger. Sur les 

plateaux à dominantes agricoles ce sont les clos masures qui jouent principalement le rôle de corridors dits en 

pas japonais. La rareté des zones humides invite à une logique de forte préservation à leur égard principalement 

au niveau de la Ganzeville, écrin de nature exceptionnel encore préservé, mais également celles que l’on 

retrouve dans de la vallée plus aménagée de la Valmont. 

 

Assurer les continuités écologiques. Les liens écologiques qu’il convient d’assurer ont été esquissés par le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique et le SCoT des Hautes Falaises. Le projet de l’agglomération 

précise ces continuités écologiques à consolider. Ainsi elles devront d’abord être assurées tout au long des fonds 

de vallées humides de la Valmont et de la Ganzeville, mais également tout le long de la frange littorale. Les 

enjeux de continuité de ces espaces dépassent le territoire et viennent s’inscrire dans des enjeux de portée 

régionale. 

Les enjeux plus locaux de continuités écologiques se situent dans les liens naturels à préserver, renforcer ou 

créer notamment entre la vallée d’Etretat remontant au niveau du bois des Loges, et les vallées sèches de 

Vattetot-sur-mer et Yport. Ces mêmes liens doivent être assurés entre la vallée de la Valmont et les vallées 

sèches de Senneville-sur-Fécamp (cf. Cartographie Volet environnemental et paysager). 

 

Mettre la multifonctionnalité de la trame verte et bleue au service du territoire. Protéger, renforcer et mettre 

en valeur les composantes de ce réseau naturel, doit favoriser le maintien de la biodiversité mais également 

structurer le territoire, participer à son attractivité, à un cadre de vie de qualité et favoriser sa résilience. 

- Gestion du risque ruissellement et érosion 

Le maintien en herbe, le renforcement ou l’aménagement de boisements au niveau des coteaux des 

vallées et valleuses et de leurs abords mais aussi des axes de talwegs doivent permettre d’étirer les 

richesses écologiques des vallées et du littoral en plus de participer à la limitation des ruissellements et 

réduire l’érosion des sols, particulièrement sur les secteurs de ruissellements torrentiels. 

- Mobilités douces 

Les fonds de vallées et la frange littorale sont le socle d’un réseau de parcours piétons et cyclables 

(véloroute du lin, EV4). L’accompagnement végétal de ces « infrastructures douces » (exemple : haies 
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champêtres) constitue un levier pour étoffer la trame verte et bleue en mettant en place des continuités 

écologiques. 

- Nature en ville 

A Fécamp, le renforcement des liens naturels qui existent entre le littoral et la vallée de la Valmont par 

des aménagements qualitatifs (renaturation de berges, arbres d’alignements, espaces verts etc.) est un 

moyen de favoriser la biodiversité mais participe également à la valorisation du cadre de vie des 

habitants. 

De manière générale, dans les fonds de vallée ou le risque d’inondation est présent (PPRi, zones de 

débordement de cours d’eau), les terrains soumis à ces risques peuvent être des zones à privilégier 

pour l’accueil d’espaces publics qualitatifs où le caractère naturel prédomine. 

 

2.4 Une stratégie d’aménagement durable garante d’une qualité de vie 

 

Assurer une gestion collective de l’eau. La gestion de l’eau concerne la gestion des ruissellements, l’érosion 

des sols et la limitation de l’imperméabilisation des sols. Le travail doit se faire dès l’amont sur les plateaux pour 

retenir et freiner l’eau en partenariat avec le monde agricole. Un projet d’échelle intercommunale permet 

d’affirmer la solidarité des communes de plateau vis-à-vis des communes de vallée dans leur gestion des eaux 

pluviales afin de limiter les possibles répercussions en aval.  

La gestion de l’eau c’est aussi la préservation de la ressource tant en termes qualitatif que quantitatif. Cette 

préoccupation principale doit se concrétiser par une attention à porter sur la gestion amont (périmètre de 

captage, cohabitation avec l’agriculture intensive), l’amélioration de l’assainissement au niveau collectif (réseaux 

et STEP), la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels et la performance de l’ensemble des 

réseaux  

 

Espaces publics, aménités et accueil des nouveaux espaces de vie. La qualité du cadre de vie et la 

définition des espaces de rencontre des habitants se jouent à l’échelle des villes comme à celle des centre-

bourgs sur la capacité à offrir des espaces publics agréables, valorisant et à la mesure des besoins (place, 

placettes, venelles piétonnes, alignements d’arbres, espaces de jeux…). Le patrimoine bâti constitue également 

une composante importante à défendre pour la valorisation du territoire. Enfin, les manières de vivre et les 

besoins en logement évoluent. Pour satisfaire ces attentes contemporaines, l’organisation de nouveaux quartiers 

d’habitations, l’émergence de nouvelles formes bâties innovantes plus respectueuses de l’environnement doivent 

être encouragées et accompagnées. La mise en scène de ces nouveaux espaces habités doit être finement 

pensée notamment au niveau des coteaux des vallées, en effet ces secteurs sont les plus à même d’accueillir 

une urbanisation nouvelle lorsque les fonds de vallées sont composés de zones inondables ou de secteurs de 

fort intérêt écologique. Ainsi ces espaces qui se laissent voir doivent à la fois penser leur intégration paysagère 

mais aussi la prise en compte et la gestion des ruissellements. 

 

Favoriser la transition énergétique et diminuer les dépendances énergétiques. Habitat, industrie, mobilité, 

la transition énergétique est très liée aux choix d’aménagement du territoire (réduire les déplacements 

notamment) à l’amélioration des économies et des performances énergétiques (isolation, matériel de chauffage 

contemporain) et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans les consommations. L’orientation du 

territoire vers l’éolien constitue une première piste prometteuse en ce sens à poursuivre et à diversifier. La 

précarité énergétique est un vrai sujet. 
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Chapitre 3 « un territoire de services » 
 

3.1 Consolider le maillage local et les complémentarités avec les pôles urbains 

extérieurs 
 

Par ses équipements et ses services, Fécamp est le pôle urbain structurant à l’échelle de son bassin de vie. 

Pour conforter cette position il doit renforcer son attractivité commerciale et de services en centre-ville à 

destination de l’ensemble des populations (habitants, actifs, touristes). Des espaces publics repensés à l’échelle 

du cœur d’agglomération faciliteront les cheminements et les parcours piétons chalands. La recherche et le 

développement de complémentarités avec Goderville et de Valmont profiteront au pôle de Fécamp. 

 

Les communes des Loges et d’Yport, par la qualité de leur offre commerciale et de services constituent des 

pôles de proximité importants pour les habitants. Ces communes devront conserver les services et commerces 

de proximité indispensables à la qualité de vie et à l’animation du territoire. La qualité des espaces publics et une 

gestion raisonnée du stationnement sont également importantes et contribuent à l’attractivité de ses pôles. 

 

Les communes rurales dotées en commerces et services doivent conserver leur rôle d’accueil des nouvelles 

populations attirées par l’espace et le cadre de vie dans un contexte d’équilibre avec les espaces naturels et 

agricoles, gages de leur identité. Pour pérenniser et optimiser l’offre en équipements publics, il s’agira de trouver 

des mutualisations possibles entre communes (sports, animations et évènements festifs, culture, …). 

 

3.2 L’offre de logements : trouver un équilibre pour répondre aux besoins. 
Aux confins de plusieurs grandes zones d’emploi, le territoire de l’agglomération connait une certaine attractivité 

résidentielle. L’arrivée de nouveaux ménages sur le territoire et leur possibilité d’y réaliser leur parcours 

résidentiel est une condition nécessaire au maintien de cette dynamique.  

L’attractivité résidentielle de l’agglomération. Avec près de 120 logements réalisés chaque année, le territoire 

se rapproche de l’objectif fixé par le SCoT de 145 logements. Malgré cet effort de construction, la population de 

l’agglomération s’est stabilisée à près de 29 000 habitants, à l’image de l’évolution de la population de Fécamp 

qui représente près de 70% des habitants de l’agglomération. Cet état est principalement lié à un solde 

migratoire négatif à l’inverse des autres communes de l’agglomération qui bénéficient d’une arrivée constante de 

population venant de la ville centre et de l’extérieur.  

Des enjeux différenciés pour un regain d’attractivité. Le parc de logements de la ville de Fécamp est bien 

diversifié autour d’un parc locatif privé, d’un parc social et de logements occupés par leurs propriétaires. Bien que 

la demande sociale reste mesurée, le maintien de ces grands équilibres dans le parc est à conserver. Cette 

orientation doit notamment permettre de répondre aux besoins des populations spécifiques présentes sur le 

territoire : ménages très modestes, jeunes en difficulté, personnes âgées et/ou handicapées.  Par ailleurs, deux 

objectifs principaux sont à poursuivre : 

- Réduire la vacance dans le parc du centre-ville. Cet objectif prolonge les actions déjà lancées sur le 

centre-ville en matière d’amélioration de l’habitat. La réussite de ce projet demande une politique 

transversale où l’habitat est un élément d’une politique plus large de requalification du centre-ville (mise 

en valeur de l’espace public, amélioration des commerces…). Ces actions se feront au bénéfice de la 

vitalité du centre-ville en y apportant des habitants qui sont autant d’animateurs, d’actifs et de 

consommateurs. 
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- Maintenir une construction neuve suffisante pour répondre aux besoins des ménages qui progressent. 

Cette construction pourra se faire au bénéfice des jeunes ménages dont le nombre recule 

significativement (moins de 30 ans) et à la production d’un parc adapté au vieillissement de la population 

de la ville qui accueille les personnes âgées d’un périmètre plus vaste que celui de la seule 

agglomération. 

 

L’objectif de production de 70 logements neufs par an, proposé par le SCoT et réalisé par la ville, devra prendre 

en compte de la remise sur le marché des logements vacants.  

Dans les communes structurantes et les bourgs ruraux, différents objectifs sont à retenir.  

- Afin de conserver un schéma d’organisation viable, qui privilégie les communes les plus équipées, les 

capacités d’accueil des communes sont adaptées à l’objectif de construction,  

- Le maintien d’une construction neuve, facteur d’attractivité devra être concilié avec l’objectif pour les 

nouveaux programmes, de privilégier des localisations qui renforcent les cœurs de bourgs. Cette 

ambition permettra par ailleurs de limiter la consommation de terres agricoles.  

 

 

Limiter la consommation d’espace, exploiter les terrains équipés et desservis.  

Pour trouver les localisations les plus favorables à l’accueil de nouvelles constructions, l’agglomération 

organisera une politique d’identification des friches et des espaces non bâtis dans les communes structurantes et 

centres bourgs ruraux. En plus de réduire l’impact de la construction sur les terrains agricoles, cet objectif permet 

de réduire les coûts liés à l’extension ou au renforcement des réseaux.  

Avec un objectif de compatibilité avec les prescriptions du SCoT, le territoire définira des secteurs d’extension 

urbaine aux densités comprises entre 14 et 30 logements par hectare selon leur localisation. A l’échelle de 

l’agglomération, l’objectif est de réduire la consommation foncière de 50%. 

 

3.3 Mobilités :  améliorer les liaisons avec l’extérieur et favoriser le report modal 
 

Améliorer les liaisons extérieures au territoire pour rayonner. L’agglomération s’inscrit pleinement dans le 

maillage des villes normandes. Sa position maritime « décentrée » par rapport à l’axe Seine du Havre à Rouen, 

lui confère un rôle de pôle d’équilibre du territoire. Il est primordial de conserver sa dynamique propre et 

d’optimiser son ouverture et son rayonnement au travers des réseaux et infrastructures de transport (routier, 

ferroviaire, maritime) pour les flux voyageurs et marchandises. 

 

Conforter le maillage routier. Pour améliorer et diversifier les conditions d’accès du territoire depuis l’extérieur, 

il est nécessaire d’améliorer la fluidité et la sécurité sur les routes départementales 925 et 926.  

 

Développer la desserte et la fréquentation ferroviaires. La normalisation de l’infrastructure ferroviaire permet 

le rétablissement du service entre Fécamp et le nœud de Bréauté-Beuzeville. Le territoire bénéficie à nouveau 

d’une desserte ferroviaire qui assure plusieurs liaisons quotidiennes directes Le Havre (40 mn) et en direction de 

Rouen et de Paris (changement à la gare de Bréauté-Beuzeville). Pour développer la fréquentation de la ligne, il 
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est nécessaire d’améliorer les modes de rabattement vers la gare et de conforter cette dernière dans son statut 

de « carrefour des mobilités » à l’échelle de l’agglomération. 

 

 

La gare voyageurs, porte d’entrée du territoire va se transformer en véritable pôle intermodal urbain 

concentrant, sur un périmètre restreint et aménagé, l’ensemble des services de transport : parking VL et de co-

voiturage, cars, bus, trains, stationnement pour les vélos. La gare devient un équipement urbain visible et 

incontournable pour les habitants de Fécamp et de l’agglomération. 

 

Un rabattement efficace vers la gare par les transports urbains et par les cars du département est un enjeu fort 

pour le territoire. Pour étendre la zone de chalandise du rabattement, il s’agira de réfléchir à : 

- L’extension du réseau de transport urbain au-delà des limites communales de Fécamp ; 

- L’amélioration des liaisons par car avec Goderville, Etretat, Yport, Valmont et Cany-Barville en termes 

de fréquence et de temps de parcours. 

 

3.4 Se déplacer sur le territoire : quelles alternatives à la voiture individuelle ? 
Une utilisation plus raisonnée de la voiture peut être rendue possible si des solutions alternatives crédibles sont à 

la portée des utilisateurs. Les cars du département irriguent finement le territoire mais les fréquences, les 

destinations et les temps de parcours sont parfois peu engageants. La voiture partagée peut constituer une 

solution d’avenir pour les territoires plus faiblement desservis. 

 

Pour les petits trajets en ville et à la campagne le vélo demeure un moyen de déplacement pratique relancé 

dans les usages par l’avènement du vélo à assistance électrique. Dès lors, une meilleure insertion du vélo dans 

Fécamp et dans les bourgs (cheminements et stationnement) permettra de développer son usage et favorisera le 

report modal. 

 

 

3.5 Développer les réseaux de communication et les Technologie de l’Information 

et de la Communication pour renforcer le développement économique et 

l’accessibilité 
 

Seule la ville de Fécamp bénéficie d’un réseau ADSL. Le reste du territoire en est dépourvu, notamment la zone 

d’activités des Hautes Falaises, pôle d’emplois structurant. La mise en place d’un programme de développement 

des communications numériques permettant aux foyers, comme aux entreprises, de se raccorder au très haut 

débit est un levier d’attractivité important. Le Département de Seine Maritime participe au déploiement du très 

haut débit par le biais de conventions. Afin d’entamer une amélioration de l’offre numérique, l ’Agglomération 

s’est engagée dans la première tranche du programme de développement du syndicat d’aménagement 

numérique. 

 

 


