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REVISION DE LA CARTE COMMUNALE DE PENLY 

 

Réunion Publique – Salle Jean Paul Villain- Commune déléguée de Penly (PETIT CAUX) 

Jeudi 30 Juin 2022 

PETIT CAUX – 18h 

 

Déroulement de la réunion et remarques relevées 

M. Philippe (Maire de Petit Caux) a introduit la réunion en expliquant que la révision de la carte communale Penly a 
été engagée en 2019 après une demande d’EDF et des services de l’état afin de faciliter la réalisation éventuelle de 
nouveaux projets et de pérenniser l’implantation locale du Groupe EDF. Il rappelle également que la révision de la 
carte communale permet de mettre à jour le document par rapport à la loi littoral et la modification simplifiée du 
SCOT qui a été réalisé en juillet 2021. 
 
Géostudio a commencé par présenter l’équipe technique qui a eu en charge la révision de la carte communale de 
Penly.  
François HERBETTE (Géostudio) a la charge de la production des documents techniques qui composent le futur 
document d’urbanisme. Il est également chargé de conseiller les élus du territoire dans leurs réflexions et leurs choix 
pour la composition de la carte communale. 
Damien GARNIER (2AD) s’est occupé de produire le diagnostic environnemental (Etat Initial de l’Environnement), 
mais aussi d’évaluer les incidences du futur document d’urbanisme sur l’environnement. 
 

François Herbette fait un rapide rappel du contexte et du cadre réglementaire en expliquant que : la Carte Communale 

est un document qui détermine le droit à bâtir sur une commune. Il est précisé que la commune déléguée de Penly 

est couverte par une Carte Communale depuis 2006. 

Pour le futur document, un rapport de présentation explique l’organisation du territoire et justifie les choix retenus. 

Le zonage de la carte communale comprend : une zone constructible «SU» et une zone inconstructible «SN». Le 
règlement appliqué est celui du Règlement National de l’Urbanisme (RNU). 
 
François Herbette en profite également pour rappeler les grands principes de la Loi Climat et Résilience qui ont dû 
être appliqués pour la révision de la carte communale.  
Objectif : réduire d’au moins 50% l’artificialisation et la consommation de terres agricoles et naturelles d’ici 2030.La 
loi crée un art.L.101-2-1 qui : 
Vient préciser les leviers à mobiliser pour lutter contre l’artificialisation des sols (renouvellement urbain, maîtrise de 
l’étalement, optimiser la densité des espaces urbanisés, restauration de la biodiversité en ville, renaturation des 
sols, …). 

Définit : Le terme « d’artificialisation » : altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol. 
Le terme de « renaturation du sol ou désartificialisation » : restauration ou amélioration de la fonctionnalité d’un sol, 
transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. 
Le terme « d’artificialisation nette » : solde entre artificialisation et renaturation des sols. 
 
Les grands principes du SCoT à suivre dans la révision de la CC sont également rappelés. 
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Ce que dit le SCoT pour Penly : 
- Penly compose le pôle d’équilibre de Petit-Caux 
- 900 logements à produire sur l’ensemble du pôle sur la période 2016-2036 
- Appliquer une densité brute minimum de 21log./ha pour les opérations en extension urbaine 
- Maîtriser la croissance démographique (12% sur 10ans max) 

 
Il est également présenté le respect du SCoT et la Loi littoral. 
Le CNPE est identifié en tant qu’ « agglomération » par le SCoT et le bourg de Penly en tant que « village ». 
Le zonage proposé dans la carte communale permet des extensions urbaines en continuité directe avec ces deux 
entités, donc compatible avec le SCoT et la Loi Littoral. La bande littorale des 100m, les espaces remarquables du 
littoral et les coupures d’urbanisation sont protégés de l’urbanisation. 

Enfin, Mr Herbette termine sa présentation en présentant le zonage envisagé pour la nouvelle version de la carte 
communale. Un plan présentant la comparaison de l’évolution du secteur constructible entre le zonage de 2006 et 
celui du projet de carte communale révisée est également présenté aux participants. 
Le représentant de Géostudio expose les chiffres : 
Pour l’extension du CNPE 127ha classés en secteur constructible (SU) jusqu’ici classés en non constructible. 44 ha 
supplémentaires ajoutée pour permettre l’extension du site. 
Pour le bourg et les zones constructibles principalement à vocation d’habitat, 9,8ha sont retirés de la zone 
constructible par rapport à la carte communale de 2006, cela afin de répondre aux exigences de la loi littoral, du 
SCOT et de la loi Climat et Résilience. 
 
Pour terminer, M. Herbette, M. Garnier et M. Philippe laissent la parole aux personnes présentes afin de s’exprimer 
et poser leurs questions. 
 
Une première personne prend la parole et se présente comme habitant de la commune. Il indique qu’il est satisfait 
du travail présenté. Il souligne que Penly est une commune rurale, que la suppression de nombreuses zones 
constructibles est nécessaire pour que la commune garde son caractère rural et ses paysages. Il rappelle que les 
lotissements à outrance dénaturent les villages en général. 
 
Un agriculteur de la commune prend ensuite la parole afin de rappeler l’impact du grand projet d’EDF sur l’activité 
agricole mais regrette que l’on ne puisse pas faire grand-chose à part essayer de réduire la consommation pour 
l’habitat. 
 
Une dernière personne rappelle que le futur projet de l’EPR annoncé (mais pas encore officiel) risque de provoquer 
un besoin important en termes de logements et se demande où et comment loger les futurs arrivants. Il est très 
surpris de la suppression de près de 10ha de zone constructible mais dit comprendre tout à fait les enjeux.  
 
Les échanges et interrogations étant terminés, M. Philippe clôture la réunion et propose aux personnes présentes qui 

le souhaitent de venir consulter les différents dossiers papiers mis à leur disposition (plan et rapport de présentation). 

M. Herbette termine en expliquant que le document est accessible sur le site internet de la communauté de 

communes, qu’une enquête publique aura lieu prochainement, certainement à la rentrée scolaire et que M. Banville 

de la Communauté de Communes Falaises du Talou est joignable sur rendez-vous pour présenter le projet et répondre 

aux éventuelles interrogations. 


