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 Présentation du territoire 

Situation géographique et localisation 

Penly est située en Seine-Maritime dans l’arrondissement de Dieppe.  

Son territoire se trouve en zone littorale, au bord de la Manche, dans la 

partie est de la Côte d’Albâtre, à 17km de Dieppe et à 18km du Tréport.  

Regroupant près de 500 habitants en 2017, la commune déléguée de 

Penly affiche un caractère rural. Elle est limitrophe des communes 

déléguées de St-Martin-en-Campagne, Biville-sur-Mer et Brunville, tandis 

que l’agglomération dieppoise constitue le pôle urbain le plus attractif 

pour les habitants et actifs de Penly.  

La partie sud du territoire est traversée par la RD 925, voie de 

communication importante à l’échelle locale puisqu’elle relie les villes de 

Dieppe et de Eu – Le Tréport. La RD 313 est quant à elle la voie autour de 

laquelle s’établit le village de Penly et qui le relie à ceux de St-Martin-en-

Campagne (au sud-ouest) et de Biville-sur-Mer (à l’est). 

Le caractère littoral du territoire ne se remarque pas au premier abord 

du fait que le territoire est en bord de falaise de craie, caractéristique du 

littoral cauchois.  

Le cœur du village de Penly autour de la RD 313 (en haut) et les falaises de Penly face à 

la Manche (en bas) (Source : Géostudio) 
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L’organisation du territoire de Penly 

Avec ses 406 ha de superficie (4,06 km²), le territoire communal se 

résume en quelques mots à un bourg entouré de parcelles agricoles 

caractéristiques du plateau sur lequel est établit le Petit-Caux et 

débouchant sur un rebord de falaise très prononcé. Les espace agricoles, 

nombreux, occupent ainsi la majeure partie du territoire, avec un peu 

plus de 250ha.  

Aucun hameau n’existe à Penly, le bourg est le seul espace bâti (en 

dehors du site électronucléaire). Une vallée sèche (valleuse) a entaillé le 

plateau et permis un accès à la mer, comme cela se retrouve sur de 

nombreuses communes du littoral. Cet accès à la mer n’est pour autant 

plus empruntable publiquement depuis sa réquisition et la construction 

de la centrale électronucléaire de Penly. L’accès à la mer à en revanche 

été maintenu et déplacé plus à l’est. Un escalier a été créé pour 

descendre le long de la falaise et donner la possibilité de gagner l’estran 

à marée basse. 

 

 

 

 

L’accès à la mer depuis la rue Tante Lucienne et son escalier (Source : 2AD) Organisation schématique du territoire de Penly (Réalisation : Géostudio) 



 

Rapport de présentation – Partie 1 : Diagnostic – Révision de la Carte Communale de la commune déléguée de Penly 
 

8
 

Les espaces occupés par le site électronucléaire représentent quant à 

eux environ 130 ha en 2020. 

Au début du 19e siècle, la commune était nettement moins bâtie que ce 

qu’elle est actuellement. Les constructions étaient alors implantées au 

niveau de l’église, le long de la rue de Navarre, ainsi qu’au bout de la rue 

du Bout du Croc et à plusieurs endroits dans la rue de Lombardie. Il 

s’agissait essentiellement de corps de ferme à une époque où l’activité 

agricole était nettement prédominante et occupait la quasi-totalité des 

habitants. Ces corps de ferme se retrouvent encore aujourd’hui, même 

s’ils se sont retrouvés enserrés par des constructions nouvelles, 

essentiellement des logements individuels. 

Le bourg n’était alors que de taille très réduite, composé de l’église de 

quelques habitations, ainsi que d’au moins deux corps de ferme. Les 

autres constructions étaient alors isolées, bien que relativement proches 

du bourg. 

La comparaison entre les deux photographies aériennes précédentes 

illustre avant tout le fait que le caractère boisé et bocagé dans lequel 

s’inscrivait le village de Penly en 1947 a presque totalement disparu au 

profit des constructions, principalement des logements. Alors qu’au 

milieu du 20e siècle les haies, alignements d’arbres et vergers étaient 

nombreux autour du village et permettaient de la camoufler au milieu du 

plateau agricole, l’espace bâti apparait comme étant positionné 

directement en limite des parcelles cultivées en 2018. Quelques 

boisements ou alignements d’arbres subsistent à l’ouest du village, mais 

ils ne représentent que peu de surfaces par rapport à ce que cela était il 

y a 50 ans.  
La morphologie du village de Penly (Réalisation : Géostudio) 

Photographies aériennes du village de Penly en 1947 (à g.) et en 2018 (à d.) (Source : Géoportail) 
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L’urbanisation à Penly s’est densifiée, avec la construction de nombreux 

terrains entre les différents corps de ferme qui constituent le village. 

L’enveloppe urbaine s’est également étendue sur le plateau agricole, 

notamment côté est en direction de Biville-sur-Mer, avec la réalisation de 

deux lotissements (Le Littoral et le Bel-Air) 

 

 

 Le contexte administratif 

La commune nouvelle de Petit-Caux 

La commune de Penly était membre de la Communauté de Communes 

du Petit-Caux jusqu’au 31 décembre 2015. Au 1er janvier 2016, Petit-Caux a 

pris le statut de commune nouvelle, faisant de Penly l’une de ses 18 

communes déléguées. La commune de Petit-Caux représente alors un 

vaste territoire de plus de 91 km². 

 

Le territoire de la commune nouvelle de Petit-Caux (Réalisation : Géostudio) 
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En 2017, Petit-Caux affiche une population d’environ 9 700 habitants, un 

chiffre qui confirme une croissance démographique forte depuis 

plusieurs années (+1 400 habitants entre 2006 et 2016). Malgré ce 

nombre d’habitants important, Petit-Caux demeure une commune 

rurale, composée de 18 villages plus ou moins étendus et denses, ainsi 

que de quelques hameaux. Les bourgs les plus peuplés de la commune 

et les seuls à accueillir plus de 1 000 habitants sont ceux de Berneval-le-

Grand et de St-Martin-en-Campagne, ce dernier accueillant la Mairie de 

la commune nouvelle. 

 

L’organisation intercommunale 

Le 1er janvier 2017 constitue une date 

de grands changements pour la 

coopération intercommunale à 

laquelle se rattache Penly. 

Alors que la commune était membre 

de la CC du Petit-Caux, l’EPCI 

acquiert le statut de commune 

nouvelle au 1er janvier 2016. Le Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI) adopté en octobre de la même prévoit alors que 

la commune nouvelle et ses 18 communes déléguées (dont Penly) se 

regroupent avec les communes de la Communauté de Communes des 

Monts et Vallées.   

Ce regroupement devient effectif le 1er janvier 2017 et il s’accompagne 

également de l’arrivée de sept autres communes : d’une part Saint-

Martin-le-Gaillard, Canehan, Touffreville-sur-Eu, Cuverville-sur-

Yères, Sept-Meules et Villy-sur-Yères issues de la CC d’Yères et Plateaux, 

d’autre part Avesnes-en-Val issue de la CC de Londinières. La 

Communauté de Communes des Monts et Vallées change alors de nom 

pour celui de Communauté de Communes des Falaises du Talou. Celle-ci 

regroupe alors un total de 24 communes. 

Parmi ses compétences, la CCFT dispose notamment du développement 

urbain et de l’aménagement du territoire, ce qui lui confère le rôle de 

maître d’ouvrage pour toute procédure visant l’élaboration, la révision 

ou la modification des documents d’urbanisme, parmi lesquels figure la 

Carte Communale de la commune déléguée de Penly. 

 

 

 

 

L’Hôtel de Communauté de la CCFT à Envermeu (Source : www.falaisesdutalou.fr) 
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Le territoire de la CC Falaises du Talou (Réalisation : Géostudio) 
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 La présence du site électronucléaire 

Le site 

Construit durant les années 1980 au bout de la valleuse de Penly, le site 

électronucléaire dispose de deux réacteurs à eau pressurisée entrés en 

service en 1990 et 1992 et gérés par EDF. 

Le site et sa création ont entraîné une modification significative des lieux, 

notamment en s’étendant sur 70ha d’espaces gagnés sur la mer et après 

avoir entaillé et stabilisé les falaises environnantes afin de sécuriser le 

site et ses installations. Pour autant, l’impact sur le paysage et l’ambiance 

des villages de Penly et Vassonville (St-Martin-en-Campagne) est très 

limité en raison de la déclivité et des falaises qui masquent en grand 

partie le site et les réacteurs. Seules sont visibles à certains endroits les 

deux cheminées bleues au sommet des deux réacteurs, quoique leur 

présence demeure discrète. En dehors du large, les principales 

installations ne sont en partie visibles que depuis la plage de St-Martin-

en-Campagne et le rebord de falaise de Penly accessible depuis la rue 

Tante Lucienne. En dehors de ces deux secteurs, les installations les plus 

visibles depuis les voies les plus fréquentées (RD 313 et 925) sont les 

bâtiments d’entrée sur le site, les espaces de stationnement qui y sont 

liés ou bien encore les pylônes qui transfèrent l’énergie produite par la 

centrale. 

La commune de Penly est désormais surtout connue à travers la centrale 

électronucléaire du même nom et qui représente depuis 30 ans l’un des 

principaux lieux d’emplois de Normandie, avec un total d’environ 900 

salariés sur place, auxquels s’ajoutent les activités connexes et 

nécessaires au fonctionnement de la centrale. 

 

 

 

 

Le site électronucléaire de Penly vu depuis la plage de St-Martin-en-Campagne (en haut) 

et le rebord de falaise de Penly (en bas) (Source : Géostudio) 
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Les enjeux 

La protection du site et la prévention vis-à-vis du risque nucléaire 

L’activité de production d’électricité à base d’énergie nucléaire 

s’accompagne de règles strictes en matière de protection du site de 

production et de ses alentours. 

Un Plan Particulier d’Intervention (PPI) s’applique sur la centrale de 

Penly et s’accompagne de trois périmètres spécifiques concernant une 

intervention en cas d’accident sur le site électronucléaire. Les 

documents d’urbanisme locaux doivent prendre en compte le Porter à 

Connaissance de l’Etat réalisé en 2012.  Le PPI instaure également deux 

types de zones sur les trois communes déléguées de Berneval-le-Grand, 

St-Martin-en-Campagne et Penly afin d’y encadrer le développement de 

l’urbanisation. Le village de Penly est entièrement classé en zone A (cf. 

extrait de zonage en page suivante) qui correspond à la zone la plus 

contrainte pour le développement de l’urbanisation. Toutes 

constructions nouvelles, tout établissement recevant du public (ERP) de 

catégorie 1 à 4, ainsi que toutes nouvelles activités économiques y sont 

interdites, à l’exception de l’habitat à Penly qui est envisageable dès lors 

qu’il ne s’agit pas de construire des logements groupés rassemblant plus 

de deux habitations. Ces logements doivent par ailleurs respecter un 

certain nombre d’autres conditions fixées à travers le PPI. 

 

Le devenir du site 

Après 30 années de fonctionnement, le site électronucléaire de Penly 

entre dans une phase de réflexion quant à son avenir. EDF entend mener 

sur la centrale une opération dite de « grand carénage », afin d’assurer le 

prolongement des installations et leur sécurité. Ce type d’opération 

consiste à un contrôle renforcé des installations sur le site et au 

remplacement de certains composants par du matériel neuf, ce qui 

nécessite entre autres des moyens humains. 

Le site électronucléaire de Penly est par ailleurs visé pour être le lieu de 

construction de la prochaine paire de réacteurs EPR en France (« 

European Pressurized Reactor », signifiant en anglais « Réacteur 

Pressurisé Européen »). La configuration du site (intégration 

« naturelle » dans le paysage, risque sismique limité) et le fait que celui-

ci dispose des emplacements libres pour la construction de deux 

nouveaux réacteurs explique ce projet qui doit être présenté par EDF à 

l’Etat dont la décision devrait être connue dans le courant de l’année 

2021. 

 

 



 

Rapport de présentation – Partie 1 : Diagnostic – Révision de la Carte Communale de la commune déléguée de Penly 
 

1
4

 

 

Extraits du Porter à connaissance du site de Penly et le zonage appliqué sur les communes déléguées de Berneval-le-Grand, St-Martin-en-Campagne et Penly (Source : SCoT Pays Dieppois 

Terroir de Caux) 
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 Les normes supra-communales 

Conformément à l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, les Cartes 

Communales doivent être compatibles ou prendre en compte les 

documents à valeur supra-communale qui suivent (cette présentation 

n’est pas exhaustive mais reprend les principaux plans et programmes 

qui ont une incidence sur la Carte Communale).  

En cas d’approbation de ces documents après celle de la Carte 

Communale, cette dernière devra être mise en compatibilité dans les 

trois ans.  

L’opposabilité d’un document dit supérieur par rapport à une Carte 

Communale se traduit par des relations de conformité, ou de 

compatibilité, ou de prise en compte.  

Ainsi, un projet est compatible avec un document de portée supérieure 

lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes 

fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, 

à leur réalisation.  

Un rapport de conformité exige, quant à lui, que les dispositions de la 

Carte Communale soient strictement identiques à celles d’un document 

de portée supérieure.  

La notion de prise en compte ou considération est quant à elle la moins 

contraignante des trois niveaux de la notion juridique « d’opposabilité » 

(les autres étant la compatibilité et la conformité). 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE Seine-Normandie) 

Ce document supra-communal a pour objectif de mettre en place une 

gestion globale et équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques à 

l’échelle du bassin Seine Normandie. Ce dernier couvre ainsi six régions 

(Bourgogne – Franche-Comté, Grand Est, Centre, Île-de-France, Hauts de 

France et Normandie), 25 départements et 9000 communes, dont Petit-

Caux et la commune déléguée de Penly. 

Le SDAGE a pour enjeux :  

 la gestion et la protection des milieux aquatiques ;  

 la gestion qualitative de la ressource ;  

 la gestion quantitative de la ressource ;  

 la prévention et la gestion des risques.  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été 

adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin et arrêté le 1er 

décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin. Il a cependant été 

annulé par le Tribunal Administratif de Paris, par jugements en date des 

19 et 26 décembre 2018. Le document est depuis non opposable et c’est 

donc le précédent SDAGE (2010-2015) qui est en vigueur et qui fait à 

nouveau office de document de référence. Pour autant, comme l’a 

exprimé l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le SDAGE 2016-2021 et son 

contenu sont l’expression des objectifs souhaités par la majorité du 

comité de bassin en novembre 2015. Même s’ils n’ont plus de valeur 

opposable, le SDAGE 2016-2021 et ses objectifs représentent bien les 

orientations les plus actuelles et auxquelles se réfère de ce fait la Carte 

Communale de la commune déléguée de Penly. 
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Le SDAGE est un outil de planification et de cohérence de la politique de 

l’eau. Il est accompagné d’un programme de mesures qui décline les 

orientations du SDAGE en actions et moyens pour parvenir à l’objectif de 

bon état écologique des masses d’eau en 2021.  

Il se fixe 6 orientations fondamentales qui correspondent à des défis à 

relever :  

 la diminution des pollutions ponctuelles ; 

 la diminution des pollutions diffuses ; 

 la protection de la mer et du littoral ; 

 la restauration des milieux aquatiques ; 

 la protection des captages pour l'alimentation en eau potable ; 

 la prévention du risque d'inondation.  

 

 

 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires de la Région 

Normandie (SRADDET) 

Initié par la NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 

de 2015, le SRADDET constitue un outil de coordination et de mise en 

cohérence des différentes politiques publiques portées sur un territoire 

régional. Il est ainsi devenu le document phare du projet régional à 

moyen et long terme.  

Elaboré par la nouvelle région Normandie à partir de 2017, le SRADDET 

de Normandie a été adopté en décembre 2019 par le Conseil Régional, 

puis approuvé par le Préfet de Normandie en juillet 2020. 

Répondant à l’article L.4251 du Code général des Collectivités 

territoriales, le SRADDET respecte le Livre 1er du Code de l’Urbanisme. Il 

est par ailleurs compatible avec les dispositions des Directive 

Territoriales d’Aménagement (DTA) et donc de la DTA de l’estuaire de la 

Seine adoptée en 2006. Il est également compatible avec les Schémas 

Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Plans 

de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI). Il prend enfin en compte 

plusieurs dispositions du Code de l’Environnement. 

Le SRADDET se compose d’un rapport d’objectifs, d’un fascicule de 

règles générales et d’annexes. 

A l’échelle des documents d’aménagement et d’urbanisme, le rapport 

avec les pièces du SRADDET est celui d’une prise en compte du rapport 

d’objectif et d’une compatibilité avec le fascicule de règles générales (cf. 

schéma suivant). Ce rapport se traduit entre le SRADDET et le Schéma de 

Cohérence Territorial ou, à défaut, directement à travers les documents 

d’urbanisme locaux (PLUi, PLU et Carte Communale).
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Schéma d’intégration du SRADDET dans la hiérarchie des normes (Source : SRADDET Normandie) 
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Le SRADDET est un document qui intègre les politiques publiques en 

matière de protection et de valorisation de l’environnement, de 

développement durable au sens large, de lutte contre le réchauffement 

climatique et la pollution et de maîtrise de la consommation 

énergétique. A ce titre, il se substitue aux documents régionaux que sont 

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le Schéma 

Régional Climat Air Energie (SRCAE). La compatibilité de la Carte 

Communale de Penly avec ces documents se matérialise donc 

directement dans sa compatibilité avec le SRADDET. 

 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale 

Rappels 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d'urbanisme qui 

détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de 

communes, un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence 

l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière 

d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements 

commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.  

Depuis l’entrée en application des lois dites « Grenelle II », les documents 

d’urbanisme (SCoT, PLU et Cartes Communales) doivent respecter les 

grands objectifs de développement durable détaillés dans l’article L.101-

2 du Code de l’Urbanisme : les schémas de cohérence territoriale, les 

plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les 

conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du 

développement durable :  

« 1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 
 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la 
conservation et la restauration du patrimoine culturel ; 
 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 
 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées 
de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 
et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
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6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de 
la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie 
des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables ; 

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société 
inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte 
d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. »  

Les grands principes de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 

décembre 2000, qui avait introduit les SCoT et les PLU, sont donc 

renforcés : le renouvellement urbain et le développement maîtrisé, la 

diversité des fonctions urbaines et rurales, la mixité sociale, la prévention 

des risques, soit autant de grandes orientations réaffirmées.  

 

La Loi Grenelle II a également intégré de nouveaux principes à respecter 

dans les documents d’urbanisme, à savoir :  

 L’utilisation économe de l’espace ;  

 La préservation des surfaces agricoles et forestières ;  

 La diminution des obligations de déplacements ;  

 Le développement des Technologies de l’Information et de la 

Communication ;  

 La préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques ;  

 La préservation de la biodiversité et des écosystèmes.  

Le SCoT expose le projet partagé par les collectivités, tout en exprimant 

les objectifs et les choix de développement pour le territoire.  

Comme pour le SRADDET, le principe du SCoT est désormais d’intégrer 

les différentes politiques et objectifs défendus par l’Etat et les 

collectivités territoriales et de les traduire à l’échelle d’un bassin de vie. 

On parle alors de SCoT « intégrateur ». 

 

Le SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux 

La commune déléguée de Penly est couverte par le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Dieppois Terroir de Caux, 

approuvé le 28 juin 2017. Ce document est donc récent et tient compte 

des dernières évolutions législatives (lois Grenelle & Alur), ce qui affirme 

son rôle « intégrateur ». 

En 2020, le territoire du SCoT PDTC s’étend sur 119 communes et trois 

intercommunalités : la Communauté d’Agglomération de la Région 

Dieppoise, la Communauté de Communes Terroir de Caux et la 

Communauté de Communes des Falaises du Talou à laquelle sont 

rattachées la commune de Petit-Caux et la commune déléguée de Penly. 

Parmi les six bassins de vie qui structurent le territoire couvert par le 

SCoT, c’est de celui du Petit-Caux (en vert clair sur l’extrait de carte 

suivant) dont dépend la commune déléguée de Penly. 

A l’échelle du territoire, la ville de Dieppe fait évidemment office de pôle 

majeur. Autour d’elle gravitent les villes de Arques-la-Bataille, Offranville, 

Rouxmesnil-Bouteilles, Martin-Eglise et Saint-Aubin-sur-Scie, l’ensemble 

formant le pôle de Dieppe Maritime. 
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Le SCoT identifie par ailleurs un certain nombre de bourgs constituant 

des pôles d’équilibre pour le fonctionnement du territoire, entre Tôtes, 

Auffay et Val-de-Saâne dans la partie sud du Terroir de Caux, Bacqueville 

et Luneray dans la partie nord-ouest et Longueville-sur-Scie dans la partie 

nord-est, mais aussi le bipôle formé par Saint-Nicolas-d’Aliermont et 

Envermeu au niveau des Falaises du Talou. Le Petit-Caux est lui aussi 

identifié en tant que pôle d’équilibre structuré autour des villages de 

Saint-Martin-en-Campagne, Berneval-le-Grand, Belleville-sur-Mer, 

Tourville-la-Chapelle et donc Penly. La présence du site électronucléaire 

et le poids économique et industriel qu’il représente explique le fait que 

Penly soit ainsi considérée à l’échelle du SCoT PDTC. 

 

 

Développement urbain 

En termes de développement urbain sur le pôle du Petit-Caux, le SCoT 

PDTC attend que les différents villages répondent dans l’avenir à la 

demande en logement sur un secteur géographique convoité, mais aussi 

permettent de satisfaire les besoins en hébergements et services des 

salariés et des entreprises, qu’elles se situent sur Petit-Caux, mais aussi 

dans le cœur de l’agglomération dieppoise. 

Le SCoT décline également plusieurs objectifs en fonction des secteurs 

et des communes déléguées de Petit-Caux. A Penly, le développement 

Source : Cartographie service 

SIG Dieppe Maritime – Janvier 

2017 

Carte de l’armature urbaine du SCoT PDTC – Source : PADD du SCoT 
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de l’urbanisation devra permettre les évolutions à moyen/long terme du 

site électronucléaire et du prolongement de son activité à travers une 

opération de grand carénage. 

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) doit par ailleurs être pris en 

compte pour le développement de l’urbanisation sur les communes 

déléguées de Penly, Berneval-le-Grand et St-Martin-en-Campagne. 

 

Démographie & Habitat 

Les objectifs donnés par le SCoT en matière de développement 

démographique et de l’habitat sont affichés par bassin de vie. Le SCoT 

donne ainsi des objectifs sous forme d’enveloppes qui devront se 

répartir entre les différentes communes composant chaque bassin de 

vie, au sein desquels l’enveloppe se décline à nouveaux entre les 

communes pôles et les communes non pôles. Les pôles concentrent la 

majeure partie de l’habitat envisagé comme étant à créer d’ici à 2036. 

Pour le bassin de vie du Petit-Caux, composé de la commune nouvelle du 

même nom, l’objectif affiché par le SCoT est d’accueillir près de 1 200 

habitants supplémentaires pour atteindre environ 10 730 habitants en 

2036. Le Porter à Connaissance de l’Etat réalisé en 2012 sur le secteur de 

Penly précise toutefois que la croissance démographique des communes 

déléguées de St-Martin-en-Campagne, Berneval-le-Grand et Penly se 

limite à un maximum de 12% sur 10 ans. 

Alors qu’à l’échelle de la commune nouvelle ce sont en moyenne 80 

logements qui ont été construits chaque année entre 1999 et 2013, le 

SCoT envisage un ralentissement du rythme de construction sur la 

période 2016-2036, avec 63 logements créés chaque année à Petit-Caux, 

pour un total d’environ 1 270 nouveaux logements sur l’ensemble de la 

période. Parmi ce total, 900 logements sont à créer sur les communes 

déléguées formant le pôle d’équilibre de Petit-Caux (soit en moyenne 45 

logements par an), à savoir : Saint-Martin-en-Campagne, Berneval-le-

Grand, Penly, Biville-sur-Mer, Belleville-sur-Mer et Tourville-la-Chapelle. 

Ces 900 logements attendus sur la période 2016-2036 sont donc à 

produire sur ces six villages et leurs hameaux, soit en moyenne 150 

logements à produire par commune déléguée (7,5 logements / an en 

moyenne par commune déléguée). 

 

Le SCoT précise également que parmi les 1 270 logements à créer dans le 

bassin de vie du Petit-Caux d’ici à 2036, 31% de ces logements devront 

être implantés en densification de l’enveloppe urbaine existante au 

moment de l’élaboration du SCoT. Cette proportion est le même (31%) en 

ce qui concerne les six communes déléguées formant le pôle d’équilibre 

de Petit-Caux.  

S’agissant de la densité brute des futures opérations d’habitat en 

extension de l’enveloppe urbaine, celle-ci devra être au minimum de 21 

logements à l’hectare pour les six communes déléguées du pôle 

d’équilibre. 

Au global, le SCoT attribue une enveloppe maximale de 56ha 

consommables en extension urbaine pour la création d’habitat à 

l’échelle de l’ensemble du bassin de vie de Petit-Caux et de ses dix-huit 

communes déléguées. 

Extrait des objectifs en logements du SCoT PDTC – Source : DOO du SCoT 
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Développer le tissu économique local 

En vingt ans (2016-2036), le SCoT entend enregistrer la création 

d’environ 7 000 emplois sur son territoire, soit un rythme de création 

plus soutenu qu’entre 1999 et 2009. 

Le schéma de développement économique du SCoT identifie neuf parcs 

d’activités qu’il définit comme étant prioritaires pour l’accueil 

d’entreprises sur le territoire. Parmi ces parcs figure celui de Biville-sur-

Mer sur la commune nouvelle de Petit-Caux. Pour chacun de ces parcs, 

le document précise la vocation du site, actuelle et à venir, ainsi que 

d’autres objectifs concernant leur développement et les enveloppes 

foncières qui en découlent et qui peuvent être envisagées en extension 

urbaine. Au total, ce sont un peu plus de 200ha maximum qui pourront 

être mobilisés en extension urbaine pour le développement de l’offre 

économique. 

Pour Penly et le site électronucléaire, le SCoT n’est pas aussi prescriptif 

et déclare ne pas disposer de suffisamment d’informations quant aux 

besoins à venir et notamment foncier pour permettre l’opération de 

grand carénage et de prolongement de l’activité de la centrale. Le SCoT 

soutient les opérations qui pourront être amenées à favoriser le 

développement du site électronucléaire. Le foncier qui pourra être 

nécessaire pour mener à bien ces opérations est entièrement dissocié 

des enveloppes foncières attribuées aux autres parcs d’activités du 

territoire. 

 

Valoriser la biodiversité et assurer la protection des espaces naturels du 

territoire 

Le SCoT dresse une analyse de la Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle 

de son territoire, tout en insistant sur le fait que les documents 

d’urbanisme locaux (PLU, Carte Communale) qui devront par la suite 

préciser à leur échelle d’application quels sont les réservoirs de 

biodiversité existant. 

Le SCoT annonce que les espaces bâtis situés au sein des réservoirs de 

biodiversité qu’il identifie n’ont pas vocation à se développer dans 

l’avenir, sans pour autant fermer totalement la porte à une évolution de 

l’enveloppe bâtie de ces secteurs, sous réserve de respecter la Loi 

Littoral et de veiller à ne pas porter atteinte aux espèces naturelles en 

présence, ni de remettre en cause l’intérêt écologique du milieu. 

Les zones Natura 2000 et les réservoirs calcicoles sont considérés 

comme étant les réservoirs de biodiversité majeurs sur le territoire du 

SCoT. Leur protection à travers les documents d’urbanisme locaux est 

donc évidente. Le SCoT invite même les documents d’urbanisme à aller 

plus loin en renforçant leurs outils de préservation de ces milieux. 

Les réservoirs de biodiversité doivent ainsi conserver un caractère 

ouvert de façon à jouer pleinement leur rôle d’accueil de la faune 

transitant par les corridors écologiques. Leur enclavement par 

l’urbanisation est proscrit, tandis que la pression urbaine autour de ces 

milieux devra être limitée autant que possible en évitant le 

rapprochement du bâti avec les espaces naturels remarquables. 

Extrait des objectifs en logements du SCoT PDTC – Source : DOO du SCoT 
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Les boisements, de même que les espaces bocagers doivent être 

protégés par les documents d’urbanisme locaux, en raison du statut de 

réservoir de biodiversité pour certains, de corridors écologiques pour 

d’autres, ou bien encore de leur rôle dans la lutte contre le risque de 

ruissellement des eaux pluviales. Leur intérêt paysager constitue 

également un point très important mis en avant par le SCoT. 

Petit-Caux et Penly abritent un nombre relativement limité de réservoirs 

de biodiversité correspondant à la trame verte. Le caractère de plateau 

agricole et la quasi-absence de relief et de vallée explique ce constat. La 

zone géographique a fait l’objet autrefois d’un défrichement de ses haies 

et boisements pour permettre une utilisation optimale des terres 

agricoles et leur mise en cultures, si bien qu’il n’y a presque plus aucun 

boisement sur la commune nouvelle. Les quelques haies et boisements 

encore présents se trouvent essentiellement eau niveau des pourtours 

extérieurs des villages, permettant un certain camouflage des 

constructions, ou au niveau de clos-masures. A Penly, la majeure partie 

des espaces boisés font partie du périmètre du site électronucléaire et 

ne peuvent donc être considérés comme espaces naturels 

remarquables. Une ZNIEFF de type 2 et une zone Natura 2000 se 

trouvent en revanche dans la partie nord de l’ancienne commune, le long 

du rivage et du bord de falaise. Ces espaces doivent donc être protégés 

au titre du SCoT PDTC. 

En termes de trame bleue, le SCoT n’identifie aucun réservoir humides 

ou aquatiques, ni même de corridors humides sur le secteur de Petit-

Caux. 

 

Protéger les espaces agricoles et assurer la pérennité de cette activité 

Sur ce point, les objectifs du SCoT résident essentiellement dans la 

maîtrise de l’urbanisation de telle sorte que celle-ci limite 

significativement sa consommation d’espaces jusqu’ici dévoués au 

fonctionnement de l’agriculture, d’autre part dans l’anticipation des 

besoins de l’activité en place et des sites d’exploitation qui y sont dédiés. 

Ce second objectif implique de veiller à ce que le développement urbain 

futur ou la réorganisation des espaces bâtis attendue à travers les 

documents de planification urbaine se fasse en cohérence avec les 

besoins de l’activité agricole. En termes simples, le développement 

urbain doit éviter de gêner l’agriculture dans son fonctionnement (accès, 

espaces, promiscuité créatrice de nuisances, etc.).  

 

Gérer les risques pour protéger la population et les capacités d’accueil du 

territoire 

Le territoire du SCoT est soumis à de multiples risques naturels 

(inondation par débordement de cours d’eau, par submersion marine, 

par remontée de nappes phréatiques ou encore par ruissellement des 

eaux pluviales, effondrement de cavités souterraines ou de falaises 

littorales) et industriels (risque nucléaire sur le site de Penly, autres 

risques technologiques et de transports de matières dangereuses).  

Les documents d’urbanisme locaux doivent suivre les prescriptions du 

SCoT afin de prévenir des risques existants ou pressentis et protéger 

ainsi les habitants du territoire. 

La commune déléguée de Penly doit faire face aux risques suivants : 

ruissellements d’eaux pluviales, mouvements de terrain (effondrement 

de falaises et de cavités souterraines) et risque nucléaire. Pour ce dernier 

risque, la Carte Communale doit respecter le Plan Particulier 

d’Intervention (PPI) applicable sur le site électronucléaire et ses abords 

et son classement en zone A, tandis que l’augmentation de la population 

ne devra pas excéder 12% sur une période de dix ans. 
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Tenir compte du caractère littoral du territoire 

A l’échelle de ses 31km de côte, le SCoT PDTC précise la Loi Littoral dans 

son application. Pour cela, le document cartographie les espaces 

naturels remarquables existants le long des espaces littoraux, il 

détermine également les coupures d’urbanisation existantes entre les 

secteurs bâtis des communes littorales. Il délimite enfin de façon globale 

les espaces considérés comme étant proches du rivage (EPR) et 

réaffirme le caractère inconstructible de la bande littorale des 100m. 

Le SCoT attend que les documents d’urbanisme locaux (PLU, Carte 

Communale) précisent ces dispositifs sur leur périmètre d’application et 

notamment à l’échelle parcellaire s’agissant des espaces proches du 

rivage.  

En application de la loi Elan du 23 novembre 2018, le SCoT du Pays 

Dieppois Terroir de Caux a été modifié pour préciser son approche de 

l’urbanisation en zone littorale sur son territoire. Le SCoT identifie via un 

certain nombre de critères trois catégories d’entités bâties sur le littoral : 

les « agglomérations », les « villages » et les « secteurs déjà urbanisés ». 

Pour les constructions qui ne relèvent d’aucune de ces catégories, celles-

ci sont à considérer en tant qu’urbanisation diffuse. 

Sur le secteur de Petit-Caux et plus particulièrement de Penly, territoire 

littoral, le SCoT PDTC identifie le centre-bourg parmi la catégorie des 

« villages », tandis que le site électronucléaire constitue une 

« agglomération ».  

  

 

 

 

 

  

Cartographie de localisation des entités bâties littorales – Extrait du DOO du SCoT 

PDTC modifié le 8 juillet 2021 
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 Rappel 

La Loi littoral du 3 janvier 1986 s’impose aux documents d’urbanisme de 

type PLU et Carte Communale qui doivent notamment respecter les 

principes suivants : 

• L’équilibre entre activités humaines et protection des milieux ;  

• La limitation de l’urbanisation et l’extension limitée de 
l’urbanisation dans les espaces proches du rivage ;  

• L’inconstructibilité de la bande des 100 mètres ;  

• La préservation des espaces et milieux remarquables du littoral.  
 

La loi Elan du 23 novembre 2018 est venu modifier quelque peu la loi 

Littoral et compléter à ce sujet le Code de l’urbanisme. C’est désormais 

le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) qui constitue l’outil de 

planification de référence pour préciser concrètement la façon dont le 

Code de l’urbanisme s’applique en zone littorale. Le SCoT du Pays 

Dieppois Terroir de Caux a été modifié en ce sens afin d’intégrer les 

évolutions entraînées par la loi Elan. Le SCoT PDTC dispose désormais 

d’un volet littoral complet, avec lequel la Carte Communale de la 

commune déléguée de Penly doit être compatible. Pour cela, le 

document d’urbanisme doit appliquer les dispositions suivantes, à 

savoir : 

• L’identification des agglomérations, villages et secteurs déjà 

urbanisés existants (art. L.121-8 CU) ; 

• L’interdiction de construire au sein de la bande littorale des 100m 

(art. L.121-16 CU) ; 

• L’extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans 

les espaces proches du rivage (art. L.121-13 CU) ; 

• La préservation des coupures d’urbanisation (art. L.121-22 CU) ; 

• La préservation des espaces remarquables du littoral (art. L.121-

23 CU) ; 

• L’estimation de la capacité d’accueil (art. L.121-21 CU). 

 

 

 Application de la loi Littoral à Penly 

L’identification des agglomérations, villages et secteurs déjà 

urbanisés existants 

Le cadre réglementaire 

L’article L.121-8 du Code de l’urbanisme s’applique pour les communes 

littorales comme Penly et demande que « l'extension de l'urbanisation se 

réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les 

secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés 

par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local 

d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en 

dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage 

et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins 

exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et 

d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et 

installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de 

modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces 

secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse 

par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa 

structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux 

services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, 
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d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements 

ou de lieux collectifs ». 

 

Ce que dit le SCoT 

Le SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux définit ce qui correspond aux 

agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés de la façon suivante : 

• Agglomération :  

« Est considéré comme « agglomération » un ensemble urbain 

de taille significative composé : 

– De quartiers centraux formant un cœur d’habitat de densité 
élevée (plus de 100 log./ha) et regroupé autour de 
commerces, de services, d’activités et/ou d’équipements ; 

– De quartiers périphériques présentant une continuité 
urbaine et fonctionnelle avec le cœur d’agglomération. Il 
peut notamment s’agir de quartiers résidentiels dont la 
densité est moindre en comparaison des quartiers centraux 
(au moins 20 log./ha) ou encore de zones dédiées au 
fonctionnement d’activités économiques et/ou 
d’équipements ; 

– De parcs / jardins publics et autres espaces de vie 
correspondant à de la nature en ville ; 

– D’une continuité dans le tissu urbain entre les différents 
quartiers. 
 

Le site électronucléaire de Penly : 

– Est considéré en tant qu’« agglomération » en raison du 
nombre de constructions qui le composent et de la 

spécificité de l’activité de production d’énergie qui 
nécessite des besoins importants ; 

– Le périmètre de l’agglomération reprend celui occupé par la 
centrale (bâtiments + terrains) ; 

– La zone d’activités au sud est intégrée à l’agglomération en 
raison d’activités liées au fonctionnement de la centrale. » 

 

• Village :  

« Sont considérés comme « villages » les secteurs bâtis 

répondant à l’ensemble des critères suivants : 

– Un espace urbanisé important : 
o Par sa taille (au moins équivalente à 10ha) ; 
o Par son nombre significatif de constructions (une 

centaine de bâtiments minimum) ; 
o Et présentant une densité résidentielle nette d’environ 

7log./ha ou plus ; 
 

– Un espace urbanisé présentant une certaine 
multifonctionnalité, au moins représentée par la présence 
de quelques équipements (bâtiments administratifs, école, 
sports, etc.), à défaut de l’existence de commerces ou de 
services ; 

– La présence d’un ou plusieurs noyaux correspondant à des 
lieux de vie collectifs, en activité ou qui ont pu l’être par le 
passé. Ces lieux de vie s’identifient à travers leur 
composants (commerces, services, équipements, 
monument religieux) ou à minima par une organisation 
urbaine ouverte, comme une place de village permettant 
des regroupements de population, que ce soit au quotidien 
ou de façon plus ponctuelle ; 
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– La présence d’une trame urbaine traditionnelle ou 

hiérarchisée et permettant une continuité du tissu bâti. » 

 

• Secteur déjà urbanisé :  

« Sont considérés comme « secteurs déjà urbanisés » les 

secteurs bâtis répondant à l’ensemble des critères suivants : 

– Une entité bâtie adoptant une forme étoffée, avec une 
certaine épaisseur, si bien qu’un simple rideau d’habitat 
implanté le long d’une voie ne saurait entrer dans ce critère ; 
 

– Un minimum d’une trentaine d’habitations ; 
 

– Un tissu urbain continu entre ses composants bâtis : une 
distance importante entre deux constructions principales 
voisines, de l’ordre d’une cinquantaine de mètres, constitue 
une coupure paysagère trop importante pour être 
considérée comme faisant partie d’un secteur déjà 
urbanisé ; 

– Une densité résidentielle nette d’environ 5 log./ha ou plus ; 
 

– La présence éventuelle d’un lieu de vie ou d’un espace 
urbain ouvert permettant les regroupements de 
population ; 
 

– La présence de réseaux (eau potable, électricité) en 
quantité et capacité suffisantes pour tolérer une éventuelle 
densification de l’espace bâti. » 

 

 

Pour chacune de ces entités bâties, le SCoT encadre l’urbanisation de la 

façon suivante : 

• Agglomération et villages :  

o Constructions possibles en renouvellement de l’existant 

(destruction, reconstruction, réhabilitation) ; 

o Evolution et extension des constructions existantes ; 

o Densification urbaine possible (comblement des espaces 

en « dents creuses » et divisions ou mutabilité de 

certaines parcelles déjà bâties) ; 

o Extension urbaine en continuité de l’enveloppe bâtie 

existante. 

 

• Secteurs déjà urbanisés :  

o Constructions possibles en renouvellement de l’existant 

(destruction, reconstruction, réhabilitation) ; 

o Evolution et extension mesurée des constructions 

existantes ; 

o Densification urbaine possible (comblement des espaces 

en « dents creuses » et divisions ou mutabilité de 

certaines parcelles déjà bâties), uniquement s’il est 

question de logements, d’hébergements ou de 

constructions à vocation de services publics et qui n’ont 

pas pour effet d’étendre le périmètre bâti ni de modifier 

les caractéristiques du bâti existant ; 

o Extension urbaine interdite. 

 

• Secteurs d’urbanisation diffuse :  

o Constructions possibles en renouvellement de l’existant 

(destruction, reconstruction, réhabilitation) ; 

o Evolution et extension mesurée des constructions 

existantes ; 
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o Nouvelles constructions et extension urbaine interdites. 

Comme vu précédemment (cf. II. Le cadre réglementaire / 4. Le Schéma de 

Cohérence Territorial), le SCoT identifie une agglomération (le site 

électronucléaire) et un village (bourg de Penly) sur le territoire de l’ex-

commune de Penly. 

Comme cela est attendu par la loi Elan, la Carte Communale de Penly doit 

préciser quels sont les espaces compris au sein des entités bâties 

identifiées par le SCoT. 

 

Les entités bâties identifiables à Penly 

Selon les critères donnés par le SCoT PDTC, la commune déléguée de 

Penly comprend un village (son centre-bourg), ainsi qu’une 

agglomération (le site électronucléaire et les espaces qui y sont 

rattachés). Aucun secteur déjà urbanisé n’est identifié à Penly. 

 

Le village de Penly 

Le centre-bourg de Penly répond en effet aux critères donnés par le SCoT 

pour l’identification d’un « village » : 

• L’espace urbanisé s’étend sur un peu plus de 32ha et regroupe 

au total plus de 300 bâtiments (tous usages confondus) ; 

• Le village de Penly affiche une densité résidentielle nette 

d’environ 9 log./ha. Ce résultat est obtenu en divisant le nombre 

de logements existants (173) dans l’enveloppe bâtie du village 

par les emprises foncières occupées ou directement rattachées 

à l’usage de l’habitat (19,6ha). Il s’agit des secteurs couverts en 

aplat orangé dans la carte suivante. Les espaces dédiés aux 

voiries ne sont ainsi pas pris en compte dans ce calcul ; 

Analyse de la densité résidentielle nette du village de Penly (réalisation : 

Géostudio) 
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• L’espace urbanisé du bourg de Penly ne se compose pas 

uniquement d’habitat, mais présente bien un caractère 

multifonctionnel, avec la présence d’équipements publics 

importants, à commencer par l’école maternelle et primaire, la 

Mairie déléguée, mais aussi le gymnase en sortie du bourg et les 

terrains de sports (tennis, multisports) rue du Bel Air. Dans le 

centre du village, au bord de la RD 313, se trouve le restaurant-

bar « Le Renouveau » ; 

• Dans le village, le secteur situé entre la Mairie déléguée et l’école, 

ainsi que la place Coudekerque Lambrecht (au-devant du foyer 

rural, depuis l’église jusqu’au restaurant « Le Renouveau ») 

constituent des lieux de vie collectifs qui permettent des 

regroupements de population ; 

L’école et le bar-restaurant « Le Renouveau » dans le village de 

Penly (source : Géostudio) 

Le caractère multifonctionnel et les lieux de vie du village de Penly 

(réalisation : Géostudio) 
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Le tissu bâti de Penly présente une continuité entre ses constructions. La 

place Coudekerque Lambrecht constitue le cœur du bourg, auquel se 

rattachent plusieurs ramifications, des rues composées essentiellement 

d’habitat en simple rideau. Pour autant, la continuité entre ces 

constructions est évidente et permet de parler d’une seule et même 

entité bâtie. 

 

L’agglomération formée par le site électronucléaire de Penly 

Comme cela est expliqué à travers le SCoT PDTC, le site électronucléaire 

est à considérer en tant qu’« agglomération » en application de l’article 

L.121-8 du Code de l’urbanisme, du fait du nombre important de 

constructions présentes sur le site, mais aussi en raison de la spécificité 

de l’activité en place qui est celle de la production de gros volumes 

d’énergie et qui induit des besoins de fonctionnement importants.  

Le périmètre considéré comme étant celui de l’agglomération reprend 

les espaces occupés par les bâtiments de la centrale, auxquels s’ajoutent 

les terrains (même ceux encore libres) situés dans l’emprise du site et 

interdits d’accès au public (protection par des clôtures anti-intrusion). 

 

La place Coudekerque Lambrecht, avec vue sur l’église et le foyer rural 

(source : Géostudio) 

Continuité entre les constructions de la rue de Navarre (source : 

Géostudio) 
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Cartographie des entités bâties de Penly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les entités bâties de Penly (Réalisation : Géostudio) 

Le site électronucléaire de Penly et son périmètre clôturé (source : Géostudio 

& 2AD) 
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La bande littorale des 100m 

Le cadre réglementaire 

L'article L. 121-16 du Code de l'urbanisme et le SCoT PDTC disposent qu'en 

« dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 

interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite 

haute du rivage ». Cette interdiction permet de protéger la zone 

d’interface entre mer et terre, déterminante pour la protection des 

équilibres biologiques et écologiques (marée, végétation…). Mais une 

disposition dérogatoire est prévue pour les activités économiques liées 

à la proximité immédiate de l’eau (port de commerce, pêche...).  

Les dispositions de l'article L. 121-16 relatives à la bande des 100 mètres 
s'appliquent : 

• aux rivages des communes riveraines des mers et océans ; 

• aux rives des plans d’eau intérieurs de plus de 1000 hectares ; 

• aux rives des étangs salés ; 

• aux rives des estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ; 

• aux rives des étiers et des rus. 

 

La bande littorale des 100m est strictement inconstructible au sens de la 

loi. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans les cas suivants : 

• les espaces urbanisés (agglomérations, villages, secteurs déjà 

urbanisés) ; 

• les constructions ou installations nécessaires à des services 

publics ou à des activités économiques exigeant la proximité 

immédiate de l'eau ; 

• l’aménagement des routes ;  

• 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 lorsque leur 

localisation répond à une nécessité technique impérative ; 

• les équipements et constructions prévus dans un schéma 

d'aménagement de plage ; 

• aux reconstructions à l’identique de bâtiments dans les 

conditions définies à l’article L. 111-15 du Code de l'urbanisme. 

 
 

Critères de délimitation de la bande des 100m à Penly 

En présence de falaises, le calcul de la bande littorale se fait 
horizontalement vers l'intérieur des terres sans prendre en compte la 
déclivité du terrain, le relief ou d'éventuels obstacles. La distance est 
comptée horizontalement à partir de l'élévation verticale du point 
jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de 
perturbations météorologiques exceptionnelles (CE, 22 octobre 1999, 
Commune de Pénestin-sur-Mer, société Sofi Ouest, n° 180422 et n°180447). 
La distance de 100 mètres est un minimum. Celle-ci peut être portée à 
plus de 100 mètres par application des critères visés à l'article L. 121-19 du 
Code de l’urbanisme, tirés de la sensibilité des milieux ou de l'érosion des 
côtes (CE, 17 juin 1998, assoc. de défense des propriétaires Longevillais, n° 
169463). 
 

Pour Penly, le contexte est particulier en raison de la présence de la 

centrale électronucléaire et de son terre-plein de 70ha gagné sur la mer. 

Depuis que la centrale existe dans son périmètre actuel, le trait de côte, 

bien qu’artificiel, a été déplacé d’environ 360m vers le nord et sur une 

distance de près de 2km. Pour autant, comme l’indique le Code de 

l’urbanisme à travers son article L.121-17 « l'interdiction prévue à l'article L. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210453&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Rapport de présentation – Partie 1 : Diagnostic – Révision de la Carte Communale de la commune déléguée de Penly 
 

3
3

 
121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des 

services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité 

immédiate de l'eau ». La centrale électronucléaire de Penly a besoin d’un 

apport régulier en eau de mer pour le refroidissement de ses réacteurs. 

Cette technologie explique d’ailleurs les raisons qui ont conduits à cette 

implantation en bord de mer.  

Dans ce contexte, la bande littorale des 100m ne peut s’appliquer au 

niveau des espaces occupés par la centrale. Celle-ci s’applique donc 

uniquement le long du trait de côte dans la partie nord-est du territoire, 

jusqu’à l’endiguement qui entoure le terre-plein de la centrale 

électronucléaire, soit sur une distance d’à peine 800m. Pour être 

déterminée, la bande littorale se base alors sur une distance de 100m 

mesurée à partir de l’élévation verticale du pied de falaise, puisque celui-

ci correspond au point jusqu’auquel s’étendent les plus hautes eaux.  

 

  

Les entités bâties de Penly (Réalisation : Géostudio) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210453&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les espaces proches du rivage 

Le cadre réglementaire 

Au-delà de la bande de 100m, la Loi littoral impose la définition d’espaces 

proches du rivage (EPR) à l’intérieur desquels l’urbanisation est 

strictement encadrée et limitée (art. L.121-13 CU). La délimitation des EPR 

vise à maîtriser l’occupation de l’espace sur la frange du littoral où la 

pression d’urbanisation est la plus forte.   

Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du 

rivage, il convient d'analyser, de manière combinée et non pas 

cumulative, les critères suivants (CE, 3 mai 2004, Mme Barrière, n° 251534) : 

• la distance par rapport au rivage ; 

• les caractéristiques des espaces séparant les terrains de la mer : 

caractère urbanisé ou non, existence d’une coupure physique 

(voie de chemin de fer, autoroute, route, etc.), relief et 

configuration des lieux ; 

• l'existence d'une co-visibilité entre les secteurs concernés et la 

mer. La visibilité est donc appréciée aussi bien depuis le rivage 

que depuis l'intérieur des terres. 

 
Afin de déterminer si une extension de l'urbanisation est limitée, il 
convient d'analyser les critères suivants : 

• l’importance des constructions projetées au regard notamment 
de la surface de plancher créée et du gabarit de la construction. 
Outre la surface de plancher générée par le projet, les 
aménagements liés aux constructions projetées seront pris en 
compte (CE, 5 avr. 2006, Sté Hauts-de-Saint-Antoine, n° 272004) ; 

• la densité de l’urbanisation existante ; 

• la destination des constructions projetées ; 

• le secteur d’implantation des constructions projetées. 

Les critères liés à la configuration des lieux et aux caractéristiques de la 
commune peuvent également être pris en considération pour 
déterminer du caractère limité de l’urbanisation. 
 
Les ouvrages suivants se voient toutefois appliqués un régime particulier 
au sein des espaces proches du rivage : 
 

• 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 à la règle d'extension limitée, justifiée et motivée dans les 
espaces proches du rivage, lorsque leur localisation répond à une 
nécessité technique impérative (CE, 29 décembre 1999, 
Mautalent, n°197720) ; 
Peuvent notamment être regardés comme des équipements 
nécessaires au fonctionnement du service public portuaire "les 
entrepôts et terre-pleins destinés à accueillir les marchandises 
déchargées des navires, ou les cuves destinées à recueillir les 
fluides acheminés par la voie maritime ainsi que les bâtiments 
nécessaires au fonctionnement des services publics portuaires, y 
compris lorsqu'ils sont construits et exploités par des personnes 
privées" (Avis n° 382669 de la section des travaux publics du 
Conseil d'Etat du 14 avril 2009) ; 

• A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non 
liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être 
autorisées, sous réserve de l'accord des ministres chargés de 
l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation à la règle 
d'extension limitée, justifiée et motivée de l'urbanisation des 
espaces proches du rivage ; 

• Les reconstructions à l’identique de bâtiments dans les 
conditions définies à l’article L. 111-15 du Code de l'urbanisme. 
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Ce que dit le SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Dieppois Terroir de Caux se 

base sur des critères similaires pour déterminer d’une limite des Espaces 

Proches du Rivage (EPR), à savoir : 

• « la co-visibilité avec la mer, critère principal, qui peut être corrigé 

à la hausse ou à la baisse en fonction des autres critères suivants, 

• la distance par rapport au rivage, 

• la nature et l’occupation de l’espace (urbanisé, naturel, existence 

d’une coupure liée à une infrastructure,…) où la présence d’un 

espace remarquable au sens de la loi littoral peut constituer un 

indice déterminant. » 

A partir de ces critères, le SCoT propose une limite des EPR affichées à 

travers l’extrait de carte ci-contre. La limite en question demeure 

relativement appréciable et comme cela est précisé dans le Document 

d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT, « les documents 

d’urbanisme locaux précisent à leur échelle leur tracé en fonction de ces 

mêmes critères. » Pour le SCoT, ces espaces comprennent une large 

partie du site électronucléaire, depuis la digue et les installations de 

production d’énergie jusqu’à une partie de la valleuse de Penly. Le trait 

remonte ensuite jusqu’au village de Penly et semble considérer qu’une 

partie des constructions du village font partie des espaces proches du 

rivage, la limite semblant suivre la RD 313 (rue des Hares). Comme l’écrit 

le SCoT à travers son critère de covisibilité (qui constitue au passage le 

critère principal d’identification des EPR), l’analyse demeure ajustable à 

travers les documents d’urbanisme locaux (PLU, Carte Communale). 

 
 
 

 

Penly 

Biville-sur-Mer 

Extrait du DOO du SCoT PDTC – Délimitation des Espaces Proches du Rivage, 

des coupures d’urbanisation littorales et des espaces présumés remarquables 

(source : SCoT PDTC) 
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L’analyse des espaces proches du rivage sur le territoire de Penly 

La révision de la Carte Communale a permis aux élus de la commune 
d’affiner cette délimitation en tenant compte des spécificités du 
territoire et de son évolution depuis 2006 et l’approbation de la première 
version de la Carte Communale. 

Ce travail s’accompagne de repérages et d’observations sur le terrain, 

afin de déterminer des ouvertures paysagères existantes et des 

covisibilités manifestes entre les espaces bâtis et le littoral de la 

commune (bord de falaises). Comme cela est écrit à travers le SCoT, le 

critère de covisibilité constitue l’argument principal pour déterminer de 

la limite des EPR. Ce principe de covisibilité avec la mer s’apprécie 

lorsqu’un espace ou un secteur géographique est visible depuis la mer et 

que celle-ci est également perceptible depuis ce secteur. 

Le village 

En traitant dans un premier temps des secteurs situés en dehors du 

périmètre occupé par la centrale électronucléaire, il s’avère que le trait 

de côte de Penly se compose uniquement de falaises, caractéristiques du 

Pays de Caux maritime et d’une hauteur importante, avec environ 100m 

d’altitude à Penly. Ces falaises forment alors une rupture importante 

dans le paysage : elles « cassent » la perception visuelle sur la mer depuis 

les terres et obstruent la visibilité sur les terres et le bâti depuis la mer. 

Pour distinguer les éléments terrestres, il convient alors de prendre de la 

distance avec les falaises et de s’éloigner en mer, mais au risque de 

percevoir difficilement les éléments en question. 

C’est ce qui se constate pour le village de Penly, dont la covisibilité avec 

la mer est peu évidente, voire absente. Même si le village est installé en 

surplomb du bord de falaise (à 115m de hauteur pour 100m au niveau du 

bord de falaise), la déclivité des espaces qui séparent le village du trait 

de côte est peu marquée, avec une pente moyenne de 2%, si bien que la 

mer n’est pas visible depuis le cœur du village. A cela s’ajoute le fait que 

les constructions du village constituent une barrière visuelle évidente, 

tandis que le village est lui assez distant du trait de côte, à plus de 500m, 

ce qui contribue encore davantage au manque de perception de l’espace 

marin. 

B 

A 

530m 

Vue aérienne sur les 

constructions du 

village de Penly, leur 

distance avec le 

bord de falaise et la 

déclivité du secteur 

(source : Géoportail) 

A 

B 
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Lorsque l’on emprunte la rue Tante Lucienne pour aller vers l’accès à la 

mer aménagé au-dessus du terre-plein de la centrale électronucléaire, 

des bâtiments agricoles sont implantés en sortie du village, côté est de 

la voie. A cet endroit, la mer et le rivage ne sont pas encore vraiment 

visibles. La rue Tante Lucienne est en faux-plat montant sur une centaine 

de mètres après le dernier bâtiment agricole, si bien qu’à hauteur 

d’homme l’impression est avant tout celle d’une route qui monte très 

légèrement et derrière laquelle on ne distingue pas encore la mer. La 

hauteur de ces bâtiments est par ailleurs mesurée (6m au faîtage), ce qui 

limite leur visibilité depuis la mer. Ils sont implantés à plus de 400m du 

bord de falaise et même à plus de 650m de l’enrochement qui ceinture 

le site électronucléaire et qui constitue le nouveau de trait de côte.  

La mer devient perceptible à mesure que l’on s’éloigne du village sur la 

rue Tante Lucienne, à environ 300m du bord de falaise. 

 

La résidence du Bel Air, située au bout de la rue du même nom, constitue 

dans le village de Penly le secteur bâti le plus proche de la mer. Pour 

autant, ce lotissement de 3ha est enserré par un talus planté d’arbres de 

hauts jets, un peu à la façon d’un clos masure, ce qui permet un 

camouflage efficace des constructions et une absence de covisibilité 

avec la mer. D’autant plus que la limite nord du lotissement demeure à 

plus de 400m du bord de falaise.  

 

 

 

 

 

 

Absence de covisibilité 

avec la mer en sortie 

du village de Penly, rue 

Tante Lucienne 

(source : Géoportail & 

Google Maps) 

415m Vue sur la mer depuis la rue Tante Lucienne (source : Géostudio) 
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Cette distance et l’aménagement paysager qui entoure le quartier de Bel 

Air conduisent à considérer que ce secteur se situe en dehors des 

espaces proches du rivage. Une fois ce secteur dépassé, l’ouverture 

paysagère vers le littoral est évidente et la mer se distingue à mesure que 

l’on progresse vers le bord de falaise, notamment grâce à une 

topographie déclinante (-8m environ entre le talus planté du lotissement 

du Bel Air et le bord de falaise) bien que la pente moyenne soit peu 

marquée (2%). En face du lotissement du Bel Air, une dépression 

d’environ 2ha est présente au bord de la falaise. Avec un profil beaucoup 

plus pentu (17% de pente en moyenne), cette dépression ouvre un peu 

plus la visibilité sur la mer depuis les espaces agricoles qui peuvent donc 

de ce fait être considérés comme faisant partie des espaces proches du 

rivage. 

 

 

Le talus planté qui entoure le lotissement du Bel Air (source : 

Google Maps) 

Vue aérienne sur les constructions du lotissement du Bel Air, leur distance 

avec le bord de falaise et la déclivité du secteur (source : Géoportail) 

A 

B 

B 

A 

D 

C 

D 

C 
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La résidence du Littoral, qui regroupe les logements les plus récemment 

construits à Penly, se trouve en limite est du village et au contraire du 

lotissement du Bel Air ce secteur d’habitat ne s’accompagne pas 

d’aménagement boisés. Pour autant, la limite nord de ce quartier se 

trouve à environ 650m du bord de falaise, si bien que la covisibilité avec 

la mer est peu évidente, voire absente. Depuis la mer, la distance 

observée avec le lotissement rend quasi impossible tout discernement 

du bâti dans le paysage. 

Le lotissement du Littoral ne peut donc être considéré comme faisant 

partie des espaces proches du rivages. Dans ce secteur, la limite des EPR 

suit celle de l’espace déjà urbanisé et la limite des terrains rattachés aux 

habitations existantes. 

 

La centrale électronucléaire 

L’ensemble formé par les installations en pied de falaises fait partie 

intégrante des espaces proches du rivage. Implantés pour la plupart 

quasiment au niveau de la mer, ces éléments offrent une covisibilité 

évidente avec l’espace maritime sur lequel un terre-plein de 70ha a 

d’ailleurs été construit pour permettre la création du site. 

 
Vue aérienne sur les constructions du lotissement du Bel Air, leur distance 

avec le bord de falaise et la déclivité du secteur (source : Géoportail) 

A 

B 

B 

A 

Le site électronucléaire de Penly et son vaste terre-plein sur la mer au sein 

des espaces proches du rivage (source : Géostudio) 
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L’impact et l’importance des principales installations (réacteurs) sur le 

paysage observé depuis la mer est tellement fort que les secteurs situés 

plus à l’intérieur du site n’offrent finalement que peu de covisibilité avec 

l’espace maritime. Leur vue est obstruée par les installations sur le bord 

de mer, elles se trouvent par ailleurs à une distance non négligeable de 

l’espace marin (700m et plus). Le bord de falaise masque quant à lui la 

partie est du site. Pour ces raisons, la limite des espaces proches du 

rivage proposée par le SCoT apparaît cohérente (cf. ligne orange sur la 

figure suivante). 

 

En conclusion 

Cette analyse est à mettre en parallèle avec l’analyse paysagère 

proposée à travers l’Etat Initial de l’Environnement. 

La limite des EPR initialement proposée par le SCoT PDTC est en partie 

remise en cause à travers le projet de révision de la Carte Communale. 

Alors que le SCoT semble considérer la RD 313 comme un repère pour 

définir la limite des EPR, l’analyse faite à travers le diagnostic de la Carte 

Communale permet d’affiner les choses. Il s’avère que la covisibilité avec 

l’espace maritime est absente lorsque l’on se trouve dans le village de 

Penly. Les constructions implantées au nord de la RD 313 se trouvent en 

moyenne à plus de 500m du bord de falaise dont la hauteur (une 

centaine de mètres) masque fortement la vue sur la mer et oblige à 

prendre un recul en mer conséquent pour tenter d’apercevoir la surface 

du plateau sur lequel le village est situé. Les lotissements du Bel Air et du 

Littoral constituent des extensions urbaines non négligeables sur 

l’espace agricole et en direction de la mer. Pour autant, leur impact sur 

le paysage demeure faible. Le lotissement du Littoral ne dépasse pas la 

ligne d’écrêtage formée par l’enveloppe bâtie préexistante et se trouve 

à plus de 600m du bord de falaise. Le lotissement du Bel Air 

s’accompagne quant à lui d’un aménagement paysager de qualité avec 

un talus planté d’arbres de hauts jets, permettant de masquer les 

constructions lorsque l’on observe le secteur depuis le bord de falaise. 

 

Concernant le site électronucléaire, l’activité en place et ses bâtiments 

de taille imposante amènent à considérer que la limite des espaces 

proches du rivage s’arrête à ce que l’on perçoit depuis la mer, à savoir la 

partie située en pied de falaises. Les espaces situés dans la valleuse de 

Penly et plus en arrière du site s’avèrent masqués par les installations de 

premier plan et se trouvent à des distances trop importantes du rivage 

pour qu’il existe une réelle covisibilité avec l’espace maritime. 

Milieu boisé 

La limite des espaces proches du rivage proposée par le SCoT (source : 

Géoportail) 
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Les coupures d’urbanisation 

Le cadre réglementaire 

Comme le prévoit l’article L.121-22 du Code de l’urbanisme, les PLU 

doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une 

coupure d’urbanisation. Les coupures d’urbanisation permettent de 

conserver les grandes ouvertures visuelles, contribuent au maintien 

et/ou au développement d'activités agricoles, mais aussi à maintenir un 

paysage naturel caractéristique et servent la construction de 

l’urbanisation.  

Le SCoT PDTC identifie un certain nombre de coupures d’urbanisation sur 
les communes littorales du PETR. Il précise que « les documents 
d’urbanisme locaux délimitent ces coupures d’urbanisation et peuvent 
affiner leur tracé afin qu’elles ne recouvrent aucun espace urbanisé. Ils 
prévoient les éventuelles autres coupures nécessaires à leur niveau pour 
compléter celles que le SCOT définit à l’échelle du territoire. » 
 
Sur le secteur de Penly, le SCoT identifie une seule coupure 
d’urbanisation située en limite est de l’ancienne commune, entre le 
village de Penly et celui de Biville-sur-Mer. 
 
 
 
 
 

La limite des espaces proches du rivage (réalisation : Géostudio) 
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Critères de délimitation des coupures d’urbanisation à Penly 

Les coupures d'urbanisation peuvent être délimitées sur l'intégralité du 
territoire de la commune littorale nonobstant tout critère de proximité 
du rivage. Elles peuvent être constituées d'une seule parcelle ou 
d'espaces plus vastes, leur superficie dépendant des enjeux du territoire 
et de la configuration des lieux. 

Afin d'apprécier si un espace naturel présente le caractère de coupure 
d'urbanisation, il convient d'examiner (CE, 15 octobre 2001, Mme Sevet, n 
o 219883) : 

• le caractère naturel des espaces : si une coupure d'urbanisation 
peut comprendre quelques constructions, elle doit demeurer 
essentiellement naturelle ; 

• la configuration des lieux (caractéristiques des espaces contigus, 
desserte par les réseaux, ...). 

L’analyse des paysages et des morphologies sur Penly amène au même 
constat que celui fait par le SCoT, à savoir qu’une coupure d’urbanisation 
nette apparaît entre les villages de Penly et de Biville-sur-Mer. Il s’agit 
d’un espace agricole ouvert, comprenant une seule construction, un 
hangar agricole implanté le long de la RD 313 côté sud, sur le territoire de 
l’ancienne commune de Biville-sur-Mer, à équidistance des deux villages. 
Les espaces agricoles étant suffisamment larges et dégagés sur les 
abords de ce hangar, ce dernier est considéré comme étant situé au sein 
même de la coupure d’urbanisation. 

Aucune autre coupure d’urbanisation manifeste n’est constatée sur le 
reste du territoire. 

  

Penly 

Biville-sur-Mer 

Les coupures d’urbanisation identifiées par le SCoT sur le secteur de Penly 

(source : DOO du SCoT PDTC) 
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Les espaces remarquables et caractéristiques du littoral 

Le cadre réglementaire 

L’article L.121-23 du Code de l’urbanisme les définit comme étant des 

« 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 ».   

L’article L.121-24 précise que « des aménagements légers peuvent y être 

implantés seulement lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise 

en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au 

public et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site ».  

Un principe dérogatoire permet aux constructions et installations liées à 

la sécurité (défense nationale) et aux services publics maritimes de ne 

pas se soumettre aux dispositions énoncées dans le code de l’urbanisme.   

Sont considérés comme des espaces remarquables, les espaces 

notamment mentionnés aux articles L. 121-23 et R. 121-4 qui constituent 

un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine 

naturel et culturel du littoral ou sont nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique. Ces espaces 

sont notamment (liste non exhaustive) : les dunes et landes côtières, les 

plages, les lidos, les estrans, les falaises, les forêts et zones boisées 

proches du rivage, les marais, les zones humides, etc. 

Le SCoT PDTC reprend les mêmes principes que ceux étayés à travers le 
Code de l’urbanisme. Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
indique que les espaces présumés remarquables sur le littoral du Pays 
Dieppois sont « des sites et paysages caractéristiques de l’identité littorale 
du territoire, qui sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou 
présentent un intérêt écologique et doivent être protégés à ce titre. Ils 
recoupent des inventaires et classements établis par ailleurs, dont 
notamment les sites Natura 2000, les zones naturelles d'intérêt écologique, Les coupures d’urbanisation littorales à Penly (réalisation : Géostudio) 
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faunistique et floristique de type 1, les parties naturelles des sites classés et 
inscrits, les sites du conservatoire du littoral, les arrêtés de protection de 
biotope, les zones humides et les principaux boisements. » 
Le SCoT précise ensuite que les documents d’urbanisme locaux doivent 

à leur échelle préciser la localisation et la délimitation des espaces 

remarquables du littoral, pour ensuite assurer leur protection. 

Au regard de la cartographie établie par le SCoT, seuls les espaces 

couverts par le site Natura 2000 « Littoral cauchois » au titre de la 

directive Habitats, ainsi que par la ZNIEFF de type 1 « Les falaises et la 

valleuse de Penly à Criel-sur-Mer » sont considérés en tant qu’espaces 

remarquables du littoral sur le secteur de Penly. Ces espaces se trouvent 

au niveau du bord de falaise et de l’extrémité du plateau agricole, ainsi 

qu’au niveau de l’estran, depuis la limite est de l’ancienne commune 

jusqu’au périmètre occupé par le site électronucléaire. 

 

Critères de délimitation des espaces remarquables et caractéristiques du 

littoral à Penly 

L’observation du territoire de Penly ne permet pas d’identifier d’autres 

espaces remarquables que ceux déjà pointés par le SCoT PDTC. 

Sur les 2km de façade maritime qui composent le territoire de l’ex-

commune de Penly, les deux tiers sont occupés par le site 

électronucléaire et ne correspondent donc plus à ce titre à ce qui peut 

être qualifiés d’espaces naturels remarquables.  

Ces espaces se localisent donc au niveau de la partie nord-est du littoral 

de Penly, au niveau des secteurs couverts par le périmètre de la Natura 

2000 « Littoral cauchois » et par la ZNIEFF de type 1 qui longe le bord de 

falaise et surplombe ainsi sur un peu plus de 200m l’extrémité est du 

terreplein occupé par la centrale.  

 

  

Penly 

Les espaces présumés remarquables (en vert) à travers le SCoT sur le secteur de 

Penly (source : DOO du SCoT PDTC) 
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L’estimation de la capacité d’accueil 

Le cadre réglementaire 

En application de la Loi littoral, les documents d’urbanisme appliqués sur 
les communes littorales se doivent de déterminer de la capacité d’accueil 
du territoire. Cette estimation est précisée à travers l’article L.121-21 du 
Code l’urbanisme : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces 
urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir 
compte : 

• 1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 
121-23 ; 

• 1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la 
submersion marine ; 

• 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au 
développement des activités agricoles, pastorales, forestières et 
maritimes ; 

• 3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces 
naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. 

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la 
réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation 
de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la 
reconstruction des constructions existantes ». 

La Carte Communale doit ainsi être capable d’estimer ce que la commune 

est à même d’accueillir en termes de population (permanente comme 

temporaire), d’activités économiques, de tourisme et d’autres usages du 

sol tout en étant capable de préserver ses caractéristiques (paysages, 

ressources naturelles, espaces remarquables du littoral, etc.). 

 Les espaces remarquables du littoral à Penly (réalisation : Géostudio) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210478&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210478&dateTexte=&categorieLien=cid
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Définition de la capacité d’accueil de la commune de Penly 

La commune déléguée de Penly comptait près de 500 habitants en 2017. 

Le tissu bâti existant, délimité par le secteur SU du projet de zonage, 

dispose encore de quelques espaces interstitiels capables d’accueillir de 

nouvelles constructions à l’avenir (cf. IV Les dynamiques urbaines / 4. 

Analyse foncière / Le foncier potentiellement mobilisable dans le secteur 

constructible du projet de Carte Communale révisée). Il est donc possible 

d’envisager à l’avenir environ 24 logements supplémentaires sur la 

commune, sans pour autant que cela porte atteinte à la qualité des 

paysages ou aux espaces naturels. 

Penly est un territoire littoral mais ne dispose pour autant pas de 

structure touristique majeure. Trois campings sont présents sur la 

commune nouvelle de Petit-Caux, au niveau des villages de Biville-sur-

Mer, Saint-Martin-en-Campagne et Petit-Berneval, tandis que quelques 

gîtes ou chambres d’hôtes sont recensés sur la commune. La création de 

nouveaux gîtes ou chambres d’hôtes n’est pas à exclure, aussi bien sur 

Petit-Caux que directement dans le village de Penly, à moyen ou long 

terme, notamment à travers des changements de destination de 

bâtiments existants, tels que des bâtiments agricoles. Si tel est le cas, 

cette augmentation de la capacité d’accueil de touristes demeurerait 

cohérente avec les caractéristiques rurales de la commune. 

Les activités économiques présentes sur la commune déléguée restent 

mineures, en dehors du site électronucléaire qui constitue de loin le site 

d’activités principal sur le territoire. Le CNPE dispose encore aujourd’hui 

de superficies non bâties importantes. Ses besoins en foncier nouveau 

pour répondre à son évolution industrielle ne présentent pas d’impacts 

directs pour les milieux naturels sur la commune, bien qu’entraînant une 

consommation d’espaces agricoles.  

En termes d’équipements publics, l’école représente un atout important 

pour la commune déléguée. La volonté des élus est de maintenir le 

nombre de classes actuel. L’école a donc la capacité d’accueillir de 

nouveaux élèves à l’avenir.  

L’ensemble des secteurs bâtis (village et CNPE) sont desservis par un 

réseau d’adduction en eau potable jugé suffisant en termes de capacités 

et de débit. 

 

Le village est desservi par un réseau de collecte des eaux usées 

(assainissement collectif). Le réseau est raccordé à la station d’épuration 

(STEP) implantée sur la commune déléguée de Saint-Martin-en-

Campagne. Cet équipement, modernisé et agrandi en 2016, est implanté 

au lieu-dit de Tilleval et fonctionne sur le système dit des « boues 

activées » avec le procédé FBR Organica qui vise à une meilleure qualité 

écologique des eaux et des unités de traitements. La capacité de 

traitement de la STEP est de 14 500 équivalents habitant (eqH). En 

sachant que le nombre de branchements aujourd’hui effectifs sur la 

station est évalué à 8 000 eqH, la capacité de la station pour recevoir de 

nouveaux branchements n’est pas remise en question, même en cas 

d’évolution du CNPE et de la construction d’une nouvelle paire de 

réacteurs EPR impliquant l’arrivée sur site de plusieurs milliers d’ouvriers 

et techniciens. 

 

Sur le plan de la défense contre les incendies, le village de Penly 

comprend un dispositif composé de neuf hydrants (ou poteau incendie) 

permettant de couvrir la quasi-intégralité des constructions existantes 

dans un rayon de 200 mètres. Seules quelques constructions se trouvent 

à plus de 200m d’un hydrant, sans toutefois que cette couverture 

dépasse les 400m de distance. Les secteurs potentiellement 

constructibles à travers le zonage retenu sont tous situés dans un rayon 

de 200m autour d’un hydrant. 
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En conclusion, la commune déléguée de Penly dispose de capacités 

d’accueil certaines, permettant en parallèle de s’assurer de la protection 

des espaces naturels tels que les falaises, l’estran, les quelques mares, 

les boisements, etc. La fréquentation de ces espaces ne sera 

vraisemblablement pas influencée en cas d’accueil de nouveaux 

habitants ou activités sur la commune étant donné que cet accueil serait 

localisé au sein des entités bâties déjà existantes.  

Cette capacité d’accueil ne remet par ailleurs pas en cause le fait de 

protéger les biens et les personnes des risques naturels existants sur la 

commune puisqu’elle s’envisage à travers les constructions existantes et 

le tissu bâti déjà établit.  

 

L’activité agricole ne serait quant à elle visiblement pas impactée en cas 

d’accueil d’habitants supplémentaires ou de touristes. L’impact sur le 

milieu agricole est en fait lié à l’évolution du CNPE.  
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 Les grandes étapes de l’urbanisation 

Contextualisation 

En termes d’espaces urbanisés et en dehors du site électronucléaire, le 

territoire de l’ancienne commune de Penly ne comprend aucun hameau 

ni écart d’urbanisation, uniquement un village qui regroupe donc 

l’ensemble des habitations présentes sur le territoire. 

Entre la fin du 18ème siècle et les années 1970, la population communale a 

connu une décroissance marquée, passant de plus de 370 habitants en 

1793 à près de 150 habitants en 1975. Pourtant, comme le montre la carte 

en page suivante, de nouvelles constructions dont des logements ont vu 

le jour dans le village de Penly entre 1950 et 1975 alors que cette période 

a été celle d’une baisse du nombre d’habitants. 

Le développement urbain de Penly 

Le village de Penly adopte aujourd’hui une forme très étalée, avec 

l’essentiel de ses constructions implantées autour de la RD313 qui fait 

alors office de colonne vertébrale du village. La rue de Lombardie 

constitue une autre ramification de l’ensemble aggloméré. Celle-ci 

existait déjà durant la première moitié du 20ème siècle et formait alors la 

continuité avec les constructions du cœur de bourg et de la rue de 

Navarre, tandis que celles de la rue des Hares ne sont apparues qu’au 

cours des trente dernières années. 

A l’origine et jusque dans les années 1970, le village forme alors un 

croissant composé des rues de Navarre et de Lombardie. La zone qui 

accueille aujourd’hui la Mairie déléguée et l’école constituait alors 

l’entrée/sortie du village. A partir des années 1980, la commune de Penly 

connaît un net regain démographique (+170% entre 1982 et 2017) qui 

corrèle avec la construction de la centrale électronucléaire et 

l’installation d’ingénieurs, de techniciens travaillant sur le site et de leurs 

familles, ce qui entraîne l’arrivée de nombreux habitants. Cette évolution 

se traduit en termes d’urbanisation et de constructions nouvelles. Entre 

1975 et 2000, la rue de Lombardie s’étoffe très nettement avec 

l’implantation de constructions sur sa partie ouest, tandis que sont 

créées les résidences du Bel Air et des Hares, marquant un 

épaississement du village et son étalement vers le nord et l’est. Cette 

période marque aussi la création d’équipements publics importants 

(école, Mairie déléguée, gymnase).  

Durant les années 2000, la population communale vieillit et décline. La 

construction du lotissement du Littoral et de la résidence des Prairies au 

début des années 2010, à laquelle s’ajoutent de nouvelles constructions 

rues de Navarre et de Lombardie, permettent à la population 

d’augmenter de nouveau fortement (+52% entre 2009 et 2017).
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 Occupation du sol et morphologie du village de Penly 

Contexte général 

Le village de Penly comprend un cœur historique qui s’établit entre les 

rues de Navarre, du Bout du Croc et de Lombardie et dont le point 

névralgique est la place Coudekerque Lambrecht. Les constructions qui 

composent le cœur ancien datent pour la plupart du 19ème siècle ou du 

début du 20ème siècle. 

D’autres quartiers sont ensuite nés en continuité de ce cœur historique, 

entraînant un étalement urbain et un allongement des distances entre 

les différents quartiers composant le village. La rue de Navarre (RD313), 

a vu son tissu bâti s’étendre vers le sud via un mode d’urbanisation 

linéaire, tandis que le même type de développement s’est opéré au 

niveau de la rue de Lombardie. Le village s’est par ailleurs 

essentiellement étoffé au nord et à l’est, avec la construction de 

plusieurs lotissements (Bel Air, le Littoral, les Hares, les Prairies), ainsi 

que d’équipements tels que l’école, le gymnase ou encore la salle 

polyvalente. 

 

 

 

  

Organisation du village de Penly (réalisation : Géostudio) 
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Le centre ancien 

Dans bon nombre de villages français, l’église symbolise le centre de la 

bourgade. Le village de Penly s’inscrit dans ce modèle, avec une église 

située dans le cœur du centre ancien. La place Coudekerque Lambrecht 

qui se trouve juste à côté fait quant à elle office de place de village, avec 

son caractère très ouvert et ses aménagements paysagers de qualité. 

Cette place constitue un espace public à part entière, un espace pas 

uniquement dédié à la voiture individuelle mais bien aussi au 

paysagement du village et la promenade des habitants. Cette place fait 

le lien entre plusieurs éléments majeurs constitutifs de la vie du village et 

que sont l’église, le foyer rural et le restaurant « Le Renouveau ». 

Plusieurs constructions anciennes sont implantées en limite de l’emprise 

public, ce qui contribue à renforcer l’impression de densité bâtie. C’est le 

cas notamment dans la rue de Navarre : aux abords de l’église plusieurs 

constructions ont leur façade sur rue, tandis que plus au sud nous 

remarquons la présence de quelques longères avec pignon sur rue. Cette 

implantation en limite d’emprise publique concerne essentiellement des 

habitations, même si c’est également le cas pour le restaurant « Le 

Renouveau ». 

Les constructions anciennes sont pour la plupart en briques, ce qui 

permet de les identifier assez aisément et donne un certain cachet au 

cœur de village.  

Plusieurs corps de ferme (en activité ou non) composent le cœur 

historique du village et témoignent du passé agricole ancien du 

territoire. 

Les rues de Navarre, des Hares et de Lombardie adoptent une forme 

allongée, avec la plupart du temps un seul rideau de constructions, ce qui 

entraîne une morphologie de type « village-rue » pour le centre ancien. 
La place Coudekerque Lambrecht (en haut) et des constructions anciennes en 

briques avec implantation en limite de rue (source : Géostudio) 



 

Rapport de présentation – Partie 1 : Diagnostic – Révision de la Carte Communale de la commune déléguée de Penly 
 

5
3

 
Les quartiers de constructions plus récentes 

Comme vu précédemment, la commune de Penly a enregistré une 

croissance démographique assez spectaculaire par rapport à sa taille de 

population initiale au cours des trente dernières années. Cette évolution 

s’est traduite par l’apparition de nombreuses constructions nouvelles et 

en particulier des logements. 

Cet habitat a pu s’implanter en complément du tissu bâti plus ancien, en 

construction de dents creuses par exemple, comme dans les rues de 

Navarre et de Lombardie et ont alors contribué à accentuer l’étalement 

linéaire de ces secteurs du village de Penly. D’autres habitations se sont 

également construites sur des espaces nouveaux et jusqu’alors situés en 

dehors de l’enveloppe déjà bâtie. C’est le cas pour les lotissements du 

Bel Air, du Littoral, du Bosquet et des Hares, créés sur des terres 

autrefois agricoles. 

L’habitat ainsi créé se compose exclusivement de logements individuels, 

dont l’implantation s’est avant tout traduite sous forme pavillonnaire 

(lot libre) avec une disposition plutôt conventionnelle, à savoir un 

logement implanté en milieu de parcelle et donc en retrait de l’espace 

public ou de la voirie qui le dessert, tandis qu’un espace de jardin 

accompagne l’ensemble et offre aux habitants du quartiers le côté 

verdure et espace qu’ils recherchent en venant s’installer à la campagne. 

Le tout dans une organisation très géométrique, entre des parcelles à la 

forme rectangulaire et régulière et des voiries de dessertes assez 

rectilignes. L’ensemble forme un quartier d’habitation dont la densité 

résidentielle nette oscille entre 10 et 11 log./ha comme le montre la carte 

suivante. 

L’implantation de l’habitat s’est faite aussi sous forme groupée, comme 

dans la résidence du Bel Air, avec des logements individuels mitoyens et 

des jardins privés à l’arrière de la construction. Cette forme d’habitat se 
Morphologie et organisation du centre ancien de Penly (réalisation : Géostudio) 
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révèle plus dense que dans les lotissements pavillonnaires : la résidence 

du Bel Air affiche une densité résidentielle nette de 15 log./ha. 

La construction de ces lotissements a permis d’éviter l’accentuation de 

l’étalement linéaire du village pour produire de nouveaux logements. Le 

village et sa partie est ont ainsi gagné en épaisseur, ce qui contribue à 

améliorer la vie de quartier et les liens entre les constructions. 

Dans les secteurs de constructions plus récentes, le bâti adopte des 

formes et des aspects très contemporains, sans réel lien avec l’identité 

normande du territoire. Les constructions sont toutes conçues en rez-

de-chaussée surmonté d’un niveau sous combles, pour une hauteur 

totale d’environ 7 à 8m au faîtage. La couleur des crépis en façade est 

variable mais le plus souvent dans des tons très clairs, ce qui tranche 

radicalement avec les murs en briques des constructions anciennes. En 

toiture, la tuile mécanique a cédé la place à l’ardoise ou à des formes de 

tuiles plus récentes mais au cachet moindre. 

(Réalisation : Géostudio) 

Des logements 

pavillonnaires à Penly 

(source : Géostudio) 
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De façon générale, l’habitat contemporain incarne l’image des entrées 

du village de Penly. Du côté de la rue de Navarre, même si cet habitat se 

mêle à des corps de ferme ancien, ce sont bien plusieurs logements 

pavillonnaires qui marquent l’entrée dans le village via la RD313. A l’est, 

en direction de Biville-sur-Mer, le lotissement « Le Littoral » est implanté 

de façon perpendiculaire à la RD313 et forme ainsi un front bâti en 

rupture avec les espaces agricoles environnants. Sur ce point, l’absence 

de transition paysagère entre le bâti et les terres cultivées se révèle 

relativement brutal. Des plantations d’arbres et arbustes pourraient par 

exemple permettre une meilleure intégration des constructions dans le 

paysage. 

 

Des équipements ont également été créés en périphérie du cœur de 

village ancien. L’école, les terrains de sport, la Mairie déléguée et la 

bibliothèque font ainsi le lien entre le centre-bourg et les quartiers 

résidentiels récents. Leur proximité avec l’habitat voisin constitue 

évidemment un grand intérêt pour les habitants des quartiers plus 

récents qui peuvent accéder à ces équipements de manière aisée. 

 

 

 L’accessibilité et les déplacements 

La desserte routière 

La partie sud du territoire de Penly est traversée par la RD 925, une voie 

de communication importante qui longe une grande partie de la côte 

d’Albâtre et qui relie Abbeville à Fécamp en passant par Dieppe et les 

villes sœurs d’Eu-Le Tréport. Le village de Penly est relié à la RD 925 via 

la RD 313 et de façon relativement sécurisée du fait de l’accès au site 

électronucléaire qui a permis d’aménager sur l’ex-commune de St-

La frange est du lotissement « Le Littoral » en entrée du village de Penly (source : 

Géostudio) 

Le gymnase et la salle polyvalente dans la rue des Hares (source : Géostudio) 
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Martin-en-Campagne le carrefour entre les deux routes avec la création 

de voies d’insertion et de sortie.  

Les autres routes présentes sur le territoire de Penly constituent un 

réseau secondaire moins fréquenté et desservant essentiellement des 

habitations. La RD 313 constitue ainsi la colonne vertébrale du village. 

 

Les transports en commun 

La commune déléguée de Penly n’est pas desservie par une ligne de 

transport en commun.  

Un système de transport permet aux enfants de la commune de rallier 

leur établissement scolaire (collège, lycée). 

 

Les déplacements doux 

Les chemins et voies dédiés aux modes de déplacements doux sont 

assez peu nombreux sur le territoire de Penly. Au niveau du village, la rue 

principale (RD313) est bordée de trottoirs permettant au piéton de 

circuler de façon sécurisée, par exemple entre son domicile et les 

équipements de la commune. 

Sur le reste du territoire, on ne relève pas de chemin dédié aux 

déplacements doux. Les piétons, cyclistes, randonneurs, etc. peuvent 

emprunter quelques chemins, le plus souvent d’origines très anciennes 

et liées à l’activité agricole, mais ils doivent partager l’espace avec les 

véhicules motorisés.  

La construction du site électronucléaire a fermé l’accès pour le public à 

la valleuse de Penly et son accès à la mer. Ce dernier a été reporté plus à 

l’est, avec la création au bout de la rue Tante Lucienne d’un escalier 

permettant de descendre le long de la falaise aménagée et d’accéder à 

l’estran à marée basse. Il s’agit là du seul véritable cheminement 

aménagé pour les déplacements à pied sur Penly. L’accès à la mer doit 

alors se faire en serpentant à travers l’extrémité est du terre-plein créé 

pour le site électronucléaire. 

 

 

 

 Analyse foncière 

La commune déléguée de Penly est couverte par une Carte Communale 

approuvée en 2006. Il s’agit tout d’abord d’analyser le zonage de ce 

document et à travers lui les zones qu’il rend constructibles et les zones 

qu’il protège du développement de l’urbanisation. Il s’agit ensuite de 

L’accès à la mer maintenu pour le public à travers la partie est du site électronucléaire 

(Source : 2AD) 



 

Rapport de présentation – Partie 1 : Diagnostic – Révision de la Carte Communale de la commune déléguée de Penly 
 

5
7

 
mesurer la consommation foncière et les constructions qui ont été 

entreprises depuis l’entrée en application de la Carte Communale 

Puis, il s’agira d’estimer le potentiel foncier encore mobilisable au sein de 

la zone constructible du projet de zonage pour la révision de la Carte 

Communale. 

 

Le zonage de la Carte Communale de 2006 

Les secteurs 

Le zonage de la Carte Communale se compose de deux secteurs qui se 

distinguent par leur caractère constructible ou non : 

• Secteur urbain (SU) : zone constructible car considéré comme 

suffisamment équipé pour recevoir de nouvelles constructions ; 

• Secteur naturel (SN) : zone inconstructible pour la protection 

des milieux agricoles et naturels, à l’exception des constructions 

rattachées à une activité agricole ou encore des équipements 

d’intérêt collectif. 

La secteur SU s’applique au niveau du village de Penly, sur deux zones 

couvrant au total près de 38ha. Une rupture apparaît au niveau de la rue 

de Navarre, en raison d’une exploitation agricole dont l’activité en 2006 

justifiait de ne pas être classé en SU.  

Le secteur SN couvre les parties restantes du territoire, pour une 

superficie totale d’environ 422 ha. Le site électronucléaire se trouve ainsi 

couvert par ce secteur SN, un choix de zonage qui pouvait se justifier en 

2006 en raison de l’absence de projet de construction nouvelle au sein 

du site, mais qui doit désormais être réinterrogé afin de ne pas bloquer 

le projet de grand carénage d’EDF et l’installation de la paire de réacteurs 

EPR. Le zonage de la Carte Communale de 2006 (réalisation : Géostudio) 
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La délimitation des secteurs 

Comme cela est écrit à travers le rapport de présentation de la Carte 

Communale, le périmètre de la zone constructible (SU) englobe les 

zones urbanisées alors existantes en 2006, en allant du centre ancien 

jusqu’aux lotissements plus récents qui sont alors ceux de Bel Air et des 

Hares. Mais le zonage va aussi plus loin en classant en secteur SU des 

terrains qui ne font alors pas partie de l’enveloppe bâtie du village. Il 

s’agit notamment de terrains situés à l’extrémité nord-est du village, rue 

des Hares, en direction de Biville-sur-Mer. D’autres terrains situés en 

sortie du village rue de Lombardie sont eux aussi classés en secteur SU. 

Tous ces secteurs sont entourés en noir sur l’extrait de plan suivant. 

 

Le zonage offrait ainsi en 2006 un potentiel important pour construire à 

Penly, qu’il s’agisse d’habitat ou autres destinations sous réserve de 

respecter les dispositions du Règlement National de l’Urbanisme (RNU), 

de même que le Plan Particulier d’Intervention (PPI) s’appliquant à Penly 

en raison du risque nucléaire. 

 

Evolution du tissu bâti et consommation foncière depuis 

l’application de la Carte Communale 

Depuis 2006, la commune de Penly a vu son bâti augmenter 

quantitativement, essentiellement avec la création de nouveaux 

logements. Les constructions récentes se sont implantées à la fois de 

façon ponctuelle, au gré de la mobilisation de parcelles restées libres rue 

de Lombardie et rue de Navarre, mais aussi de façon plus groupée avec 

la réalisation des lotissements « Le Littoral », « Le Bosquet » et « Les 

Prairies ». 

Ce sont un peu plus de 5,8ha qui ont été consommés depuis 

l’approbation de la Carte Communale en 2006. La construction de 

logements, 61 au total, a mobilisé la quasi-totalité des secteurs 

concernés, avec 5,8ha et une densité bâtie moyenne d’environ 10 log./ha. 

L’école a fait l’objet d’une extension côté nord (face aux terrains de 

sport) sur une superficie d’environ 400m². Mais cet espace était déjà 

artificialisé auparavant et mobilisé pour le fonctionnement de 

l’équipement scolaire. 

 

 

Extrait du rapport de présentation de l’actuelle Carte Communale 
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Depuis 2006, le développement urbain s’est majoritairement fait en 

extension du tissu bâti existant (75%) et a ainsi entraîné la consommation 

de près de 4,4ha d’espaces agricoles et naturels. Sur les 5,8ha 

consommés au total, à peine 1,5ha l’ont été en densification urbaine, en 

comblement de dents creuses et divisions de parcelles déjà bâties. 

Le développement de l’habitat via des opérations de lotissements sur 

des espaces auparavant agricoles explique cette consommation en 

extension urbaine. 

 

 

  

  
Réalisation : Géostudio 

m² %

Lotissement "Le 

Littoral"
28 0 28 29 100 50%

Lotissement "Le 

Bosquet"
6 0 6 7 900 14%

Résidences des 

Prairies
16 0 16 8 600 15%

Logements 

individuels rues de 

Lombardie et de 

Navarre

11 0 11 12 400 21%

Ecole 0 1 1 400 1%

Total 61 1 62 58 400 100%

Consommation foncière depuis 2006 à Penly

Superficie consomméeSecteur / groupe
Habitation Equipement

Nombre total de 

constructions

Réalisation : Géostudio 

Nb constructions
Superficie 

consommée (m²)
Nb constructions

Superficie 

consommée (m²)

Lotissement 

"Le Littoral"
0 0 28 29 100

Lotissement 

"Le Bosquet"
0 0 6 7 900

Résidences des 

Prairies
16 8 600 0 0

Logements 

individuels rues 

de Lombardie 

et de Navarre

5 5 700 6 6 700

Ecole 1 400 0 0

Total 22 14 700 40 43 700

Secteur

Densification urbaine Extension urbaine
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Evolution du tissu bâti et consommation foncière depuis 2011 

Les trois lotissements cités précédemment, ainsi que l’extension de 

l’école ont tous été réalisés entre 2006 et 2010. Sur la période plus 

récente établie entre 2011 et 2021, seules ont été construites des 

habitations individuelles dans les rues de Navarre, Lombardie et Bel Air. 

En cumulé, ces constructions et les espaces privatifs qui y sont associés 

occupent une superficie de 0,73ha (soit 7 300m²). L’intégralité des 

secteurs où se sont implantées ces constructions peuvent être 

considérés comme correspondant à une extension du tissu bâti 

préexistant, sur des terres agricoles ou naturelles. 

  

Les espaces consommés par l’urbanisation (réalisation : Géostudio) 
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Le foncier potentiellement mobilisable dans le secteur 

constructible du projet de Carte Communale révisée 

Analyse et estimation du foncier potentiellement mobilisable 

Le potentiel de foncier constructible relevé se compose de trois 

catégories : 

• Les parcelles dites en « dents creuses », correspondant à une ou 

plusieurs parcelles de taille modérée et situées au sein du tissu 

urbanisé, entre d’autres parcelles déjà bâties ; 

• Les parcelles dites « mutables » ou « divisibles ». Il s’agit de 

parcelles déjà bâties, mais dont les caractéristiques (superficie, 

accès, forme géométrique, …) laissent envisager des possibilités 

de divisions parcellaires et de constructions nouvelles ; 

• Les parcelles en extension de l’enveloppe bâtie mais inclues dans 

le périmètre du secteur constructible de l’actuelle Carte 

Communale. 

Dans un premier temps, il s’agit de relever l’ensemble des dents creuses 

et parcelles mutables existantes dans le tissu urbain du village, ainsi que 

les parcelles en extension comprises dans le périmètre SU pour obtenir 

un potentiel constructible pouvant être qualifié de « brut ».  Ce relevé 

aboutit à la carte affichée en page suivante. 

Il convient ensuite de tenir compte de la réalité des opérations suivant 

l’approbation d’un document d’urbanisme. En d’autres termes, il est 

évident que certaines parcelles relevées ne seront pas bâties sur le 

temps d’application de la Carte Communale, pour des raisons diverses et 

qui sont souvent propres aux propriétaires des terrains. C’est pour cela 

qu’est appliqué un coefficient de rétention foncière adapté à chaque 

catégorie de parcelles : 

Les espaces consommés par l’urbanisation entre 2011 et 2021 (réalisation : Géostudio) 
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- Pour les dents creuses : est appliqué un coefficient de 30% de 

rétention foncière (30% des dents creuses ne seront pas bâties 

sur le temps d’application de la Carte Communale) ; 

- Pour les parcelles mutables : est appliqué un coefficient de 50% 

de rétention foncière (50% des parcelles mutables ne seront pas 

bâties sur le temps d’application de la Carte Communale). 

Ces coefficients de rétention foncière s’appliquent donc au niveau d’une 

partie du foncier identifié (dents creuses et parcelles mutables) comme 

étant potentiellement mobilisable dans le secteur constructible de la 

Carte Communale. Le résultat obtenu permet alors de dégager une 

surface constructible nette au sein du secteur SU, estimée à 23 563 m², 

soit environ 2,36 ha.  

 

Estimation du nombre de logements constructibles à partir de ce foncier 

Afin d’estimer le nombre de logements potentiellement constructibles 

dans l’ensemble des secteurs relevés, il convient d’utiliser une densité 

bâtie de référence et de la projeter dans l’avenir. Comme cela a été vu 

précédemment, la consommation foncière opérée ces dernières années 

pour la construction de logements s’est accompagnée d’une densité 

bâtie moyenne d’environ 10 log./ha. Par ailleurs, il convient de rappeler 

les orientations du SCoT PDTC en matière de consommation d’espaces 

agricoles et naturels pour la création de logements : 

 

Par rapport à la carte précédente, la densité brute moyenne de 21 log./ha 

s’applique uniquement au niveau du terrain en extension de 

l’urbanisation (bleu hachurés). 

Le tableau suivant présente les chiffres issus de l’analyse du potentiel 

foncier mobilisable dans le secteur constructible de la Carte 

Communale : 

 

 

Consommation d’espaces et densités : ce que dit le SCoT pour la 

commune de Petit-Caux et ses pôles d’équilibre 

• Les nouveaux logements produits entre 2016 et 2036 doivent se 

situer dans l’enveloppe urbaine préexistante pour au moins 31% 

d’entre eux ; 

• Pour les opérations de construction de logements nécessitant des 

aménagements viaires et se trouvant en extension des villages, la 

densité brute moyenne doit être au minimum de 21 log./ha ; 

• A l’échelle de la commune de Petit-Caux et de ses dix-huit 

communes déléguées, la surface maximale consommée en 

extension des zones déjà urbanisées devra être de 56ha 

(équipements inclus). 

 

Estimation brute
Estimation nette 

(après application des 

coefficients de rétention foncière)

Superficie (m²) Superficie (m²)

Dents creuses 6 850 4795

Parcelles mutables 1 286 643

Parcelles extension 18 125 18 125

Total 26 261 23 563

Catégorie
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Après application des coefficients de rétention foncière et d’une densité 

bâtie variable en fonction de la catégorie du foncier relevé (densification 

ou extension), le potentiel net de logements constructibles au sein du 

secteur SU du projet de zonage de la Carte Communale est ainsi estimé 

comme étant équivalent à environ 44 logements. 

Analyse du potentiel foncier mobilisable (réalisation : Géostudio) 

Superficie (m²) Superficie (ha) Densité (log./ha)
Nb logements 

estimés

Dents creuses 4795 0,48 10 5

Parcelles mutables 643 0,06 10 1

Parcelles extension 18 125 1,81 21 38

Total 23 563 2,36 44

Catégorie

Estimation nette
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 Analyse socio-démographique 

L’évolution du nombre d’habitants 

En 2017, la population recensée sur le territoire de la commune déléguée 

de Penly était de 498 habitants. 

Le graphique suivant illustre une croissance démographique très forte 

depuis 1968 (+250%) où la commune ne comptait que 143 habitants. La 

population communale a fortement augmenté au cours des années 1980 

avant de connaître un déclin (-30 habitants) au début des années 2000. 

Depuis 2006, le nombre d’habitants à Penly est reparti à la hausse. Celle-

ci a d’ailleurs été particulièrement marquée depuis 2012, avec une hausse 

démographique de +30% pour atteindre un total de près de 500 

habitants. 

La densité moyenne des ménages 

On constate un phénomène sociétal de desserrement des ménages, lié à 

plusieurs facteurs (vieillissement de la population, augmentation de la 

proportion de familles monoparentales, etc.). Ce phénomène se traduit 

par une nette diminution du nombre de personnes par ménage et se 

mesure à l’échelle nationale comme le montre le graphique suivant. 

Le desserrement des ménages s’observe également parmi la population 

de la commune déléguée de Penly où le nombre moyen de personnes 

par ménage diminue de façon régulière ces dernières années. Alors que 

la population communale était vieillissante au cours des années 1970 

avec un desserrement assez prononcé, le regain démographique 

enregistré durant les années 1980 avec la construction de nouveaux 

logements et l’arrivée de nombreuses familles a permis de rehausser 

significativement la taille moyenne des ménages. Ce resserrement s’est 

poursuivi au cours des années 1990.  
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Comparaison de l’évolution de la taille moyenne des ménages depuis 1968 (source : 
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Depuis, la moyenne du nombre de personnes par ménage est de 

nouveau en diminution. En 2006, les ménages du territoire comprenaient 

en moyenne 2,61 personnes, contre à peine 2,5 personnes en 2017. Le 

desserrement s’est surtout affirmé depuis 2012. 

 

Nous remarquons que les ménages habitant à Penly demeurent 

toutefois nettement plus denses que ceux des autres territoires de 

comparaison, ce qui témoigne d’un caractère familial plus marqué sur la 

commune déléguée que dans le reste du territoire intercommunal par 

exemple où le nombre moyen de personnes par ménages se rapproche 

davantage de la moyenne relevée dans les territoires plus urbains. 

 

 Evolution du parc de logements 

Les grandes tendances d’évolution 

L’évolution du nombre de logements à Penly suit les mêmes tendances 

que celles relevées pour l’évolution du nombre d’habitants, elle en est 

même partie prenante. 

Le nombre de logements a augmenté de façon continue entre la fin des 

années 1960 et jusqu’aux années 2000, avec une croissance 

particulièrement marquée durant les années 1980. Au cours de cette 

période, la commune de Penly a connu l’émergence d’un projet industriel 

d’envergure nationale avec la construction du site électronucléaire, ce 

qui peut expliquer en grande partie le regain pour la construction de 

logements sur le territoire. Comme le montre le graphique suivant, à la 

fin des années 1980 l’évolution démographique a été plus importante 

que celle du nombre de logements, ce qui s’explique par le renforcement 

du caractère familial sur la commune et la réhausse du nombre de 

personnes par ménage. Pour un nombre de logements équivalent, la 

population communale avait malgré tout tendance à augmenter. 

 

Comparaison de l'évolution de la population et des logements à Penly (sur une base 

100 en 1968) (source : INSEE RP2017 et RP2012) 
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Des logements pavillonnaires dans le lotissement « Le Littoral » à Penly (source : 

Géostudio) 
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Alors que le nombre d’habitants a diminué au début des années 2000, le 

nombre de logements est lui resté stable. Cela démontre que la baisse 

de population enregistrée durant cette période est avant tout due à un 

départ vers d’autres territoires des jeunes nés durant les années 1980 et 

1990, en parallèle donc d’un certain vieillissement de la population. 

Les logements construits ces dernières années ont été nombreux, avec 

une augmentation de 70 logements entre 2006 et 2017, ce qui a depuis 

permis à la population communale de repartir nettement à la hausse. 

Pour autant, l’évolution du modèle familial (davantage de familles 

monoparentales, hausse des divorces et séparations de couples, 

diminution du nombre d’enfants par couple) et le vieillissement de la 

population contribuent au desserrement des ménages évoqué 

précédemment. Si bien que le phénomène mesuré durant les années 

1990, avec une population augmentant plus fortement que le nombre de 

logements, ne s’est pas reproduit ces dernières années. Il faut en effet 

produire davantage de logements qu’auparavant pour obtenir un même 

nombre d’habitants. 

L’augmentation du nombre de logements à Penly se révèle en 

proportions nettement plus importante que sur les territoires de la CCFT, 

de Seine-Maritime ou encore de France.  

Comme le montre le graphique suivant, l’écart entre la production de 

logements sur Penly et le rythme moyen des autres territoires s’est 

particulièrement accentué au cours des dernières années. 

 

 

 

 

 

Structure du parc de logements 

Parmi les 193 logements recensés sur la commune déléguée de Penly en 

2017, 180 étaient occupés en tant que résidences principales, soit 93% du 

parc immobilier. En parallèle, neuf résidences secondaires (5%) et quatre 

logements vacants (2%) étaient comptabilisés.  

Comme le montre le graphique suivant, la composition du parc de 

logements a évolué depuis la fin des années 1990. En près de 20 ans, la 

commune déléguée de Penly a vu son nombre de logements augmenter 

de 70 unités. Le parc immobilier du territoire comprend désormais une 

part plus importante de résidences principales qui ne représentaient que 

87% du parc en 1999. Cela illustre le fait que les propriétaires de 

logements à Penly habitent davantage sur le territoire qu’auparavant, 

tandis que la part des résidences secondaires à diminué de moitié.  

Evolution comparée du nombre de logements (sur une base 100 en 1968) (source : 

INSEE RP2017 et RP2012) 
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La proportion de logements vacants est quant à elle relativement stable 

depuis 20 ans. Le taux de logements vacants se situe à un niveau 

qualifiable de « normal » car inférieur à 5%. 

 

 

 

 Economie 

Le site électronucléaire de Penly 

L’activité majeure sur la commune déléguée de Penly est bien 

évidemment représentée par le site électronucléaire, construit durant 

les années 1980 et en fonctionnement depuis 1990. Ce site de production 

d’énergie électrique constitue une zone d’activité d’envergure nationale 

et emploie au total plus de 900 salariés. Initialement prévus pour durer 

une quarantaine d’années, la centrale est ses deux réacteurs ont 

aujourd’hui trente ans de fonctionnement et sont entrés dans une 

période de réflexion quant à leur devenir. Une vaste opération de remise 

à niveau du site est prévue afin de pouvoir prolonger sa durée 

d’exploitation à l’horizon de 2050. Un projet d’implantation de réacteur 

EPR est par ailleurs envisagé. 

L’activité de production d’énergie électrique génère par ailleurs des 

emplois d’assistantes maternelles agréées sur la commune déléguée de 

Penly. Ces personnes ont à charge la garde des enfants du personnel 

employé sur le site électronucléaire. 

 

Les autres emplois présents à Penly 

En dehors de l’activité agricole et des nombreux emplois proposés par 

l’activité électronucléaire, quelques postes d’emplois existent sur la 

commune déléguée de Penly. C’est le cas au niveau de l’école maternelle 

et primaire, du restaurant-brasserie « Le Renouveau », mais aussi à avec 

la présence de quelques artisans indépendants. 

 

 

 L’activité agricole 

Voir Rapport de présentation – Partie 3 – Diagnostic de l’activité agricole. 
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Evolution de la structure du parc de logements à Penly entre 1999 et 2017 (source : 

INSEE RP2017 et RP2012) 
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