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Déroulé de la réunion
Objectif de la
réunion :

Présentation et
échange sur les
objectifs du
PADD

1

La démarche du PLUi-H

2

Rappel des enjeux du territoire

3

La stratégie du PADD

4

Échanges
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LA DÉMARCHE DE PLUI-H
Où en sommes nous ?

Réunions publique de présentation du PADD - PLUiH - CC des Villes Sœurs – 17/02/2022

3

Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?

Quels objectifs ?

•

Le PLUi est un document de planification et
d’urbanisme élaboré à l’échelle intercommunale

•

Il sera le document d’urbanisme unique sur l’ensemble
de la communauté de communes des Villes Sœurs
(remplace les PLU et les cartes communales).

Les temps du PLUi
Diagnostic

Projet de territoire
•

•

Il établit le projet et la stratégie de développement et
d’aménagement du territoire : une vision pour 2034
Tout comme les PLU communaux, le PLUi est
opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme.

Outils
règlementaires
Enquête publique

•

C’est l’occasion d’adapter les modes de gestion, de
valorisation de l’espace et de l’habitat aux besoins
d’aujourd’hui et de préparer l’avenir
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?

Quel territoire ?
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?

Quels acteur participent à son élaboration ?

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET
LES CONSEILS MUNICIPAUX

LE COMITÉ DE PILOTAGE – ÉLUS DE
LA CC VILLES SOEURS

> Délibèrent et fixent les grandes
orientations

> Élabore les documents et conduit
la démarche et les travaux

LES HABITANTS

LES PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIÉES

> Participent à la réflexion dans le
cadre de la concertation

> Assurent la cohérence avec les
politiques et les stratégies supraterritoriales
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?

Comment être informer / participer ?

Site internet de la CC

Une concertation active
en phase diagnostic

Courrier ou mail
Réunions publiques
Exposition publique
Registres en mairie et
au siège de la CC

Au total : 335 personnes se sont exprimées sur les
ateliers en plein air, 150 internautes, 236 idées
cartographiées, 110 commentaires bulles, 770 votes

Réunions publique de présentation du PADD - PLUiH - CC des Villes Sœurs – 17/02/2022

7

Les grandes étapes du PLUi-H
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RAPPEL DES ENJEUX DU TERRITOIRE
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Les enjeux identifiés par le diagnostic
Le constat par thématique

Population / 37 000 habitants, en 2018
•

Une perte de population et d’attractivité résidentielle
associée à la dynamique économique : -5 000 habitants
depuis 1970, non renouvellement de la population (solde
naturel négatif).

•

Un poids croissant des classes d’âges supérieurs
(attractivité auprès les seniors, faible renouvellement
générationnel), et des ménages de petite taille (couples
sans enfant, personne seule).

•

Des ménages relativement modestes (1/3 d’ouvriers)
notamment dans les pôles urbains (revenu disponible
faible, chômage plus important).

•

Les 3 Villes Sœurs sont plus concernées.

Carrefour PLUiH - scenarios prospectifs - CC des Villes Soeurs – 11/12/2020
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Les enjeux identifiés par le diagnostic
Le constat par thématique

Parc résidentiel / 25 500 logements, en 2018
•

Des centralités urbaines peu attractives : plus forte
baisse de population, logements vacants plus nombreux,
fonction touristique, bâti patrimonial et plus souvent vacant
(performance énergétique, confort, indignité potentielle),
population senior surreprésentée, appauvrissement.

•

Un parc de logements ancien aux problématiques
contrastées : tourisme patrimonial de littoral (nombreuses
résidences secondaires), ancienneté et vacance
résidentielle dans la vallée de la Bresle, attractivité des
communes rurales (desserrement des Villes sœurs,
astreinte Penly), potentiel de logements indignes.

•

Des besoins de diversification du parc liés à la taille des
ménages (59% des ménages d’1-2 personne(s) et aux
activités économiques (saisonniers, apprentissage).
Carrefour PLUiH - scenarios prospectifs - CC des Villes Soeurs – 11/12/2020
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Les enjeux identifiés par le diagnostic
Le constat par thématique

Activités économiques / 14 000 emplois, en 2016
•

Un modèle économique qui s’appuie sur ses 2 activités phares :
l’industrie (verrerie, serrurerie - métallurgie, électronique – 46%
d’emplois productifs) et le tourisme (stations balnéaires depuis le
XIXe siècle).

•

Des dynamiques économiques qui marquent fortement l’espace
et les paysages : 36 ha de friches urbaines, bâtiments industriels
patrimoniaux, par exemple, activité agricole qui structure les
paysages (bocage et grandes cultures) et qui s’insère dans les
centres bourgs (corps de ferme, exploitations d’élevage).

•

Une forte tonalité touristique depuis le XIXe siècle, qui se
maintient (résidences secondaires, hôtellerie restauration) et qui
organise la saisonnalité du territoire.

•

Des pratiques agricoles diversifiées avec une dominante de
polyculture – polyélevage ; des terres agricoles qui se concentrent
(parcellaire de plus en plus vaste) avec un certain impact sur les
paysages.
Carrefour PLUiH - scenarios prospectifs - CC des Villes Soeurs – 11/12/2020
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Les enjeux identifiés par le diagnostic
Le constat par thématique

Cadre de vie
•

Des identités paysagères et architecturales fortes :
vallées de la Bresle et de l’Yères et milieux associés, villages
courtils, villes patrimoniales d’Eu, Criel-sur-Mer, Ault et de
Mers-les-Bains, matériaux identitaires (briques, liens végétal /
constructions, etc.)

•

Une forte exposition aux aléas naturels et
technologiques qui limitent les capacités de
développement de certains secteurs (Villes sœurs, cordon
littoral cavités souterraines, nuisances industrielles).

•

Une trame verte et bleue structurée par les vallées.

Carrefour PLUiH - scenarios prospectifs - CC des Villes Soeurs – 11/12/2020
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La trajectoire observée

Les dynamiques dans lesquelles s’inscrit le territoire
Dès les années 1970, la conjoncture économique de
désindustrialisation a engagé le territoire de la
communauté de communes des Villes Soeurs dans une
dynamique de repli, tant démographique (départ des
actifs, maintien des retraités et des populations peu
mobiles) qu’économique (relai de croissance tertiaire
inabouti).
Dans le même temps, les communes ont organisé leur
développement respectif sans coordination avec leurs
voisines, ce qui a renforcé les difficultés du pôle des
Villes Sœurs et plus largement, les communes
soumises
à
des
contraintes
naturelles
ou
technologiques.
En résulte la dévitalisation des centres-bourgs des
Villes Sœurs (3 zones commerciales le long de la
RD925) et l’accroissement de la vacance du parc de
logement, particulièrement dans les communes de la
Vallée de la Bresle.
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La trajectoire observée

Les tendances actuelles

Sur les 10 années précédentes :
• Environ 205 ha artificialisés :
•
•

140 ha pour le développement
résidentiel
65 ha pour le développement
économique

• Un rythme de construction de 162
logements par an :
•
•

Une décroissance de la population
permanente
1104 logements secondaires
supplémentaires

• Une économie qui se maintien :
•
•
•

• Une restructuration des ménages :
•
•

Une augmentation des personnes seules
et des familles monoparentales
Un vieillissement prononcé de la
population

• Un environnement sous tension:
• Une banalisation des paysages par le
•
•

développement de l’habitat en entrée de
village
Une gestion de l’eau à intégrer au
développement
Des développements diffus et sans vision
d’ensemble

Une pérennisation du port maritime
Une PEABM en développement
Une économie touristique persistante
Réunions publique de présentation du PADD - PLUiH - CC des Villes Sœurs – 17/02/2022
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La trajectoire observée
Les leviers et outils à l’oeuvre

Toutefois, le territoire communautaire dispose de
leviers diversifiés pour son développement futur, en
lien avec les autres cartes pour réactiver son attractivité
résidentielle :
•

« tourisme » (stations balnéaires les plus proches
de Paris, plaisance, nouvelles aspirations à la
proximité, valeur patrimoniale sous exploitée –Eu,
Loisirs et pleine nature),

•

« industrie » (reconnaissance des savoir-faire et de
la main d’œuvre locaux, capacité d’accueil sur les
plateaux, port du Tréport),

•

« énergies » (diversification du mix énergétique en
lien avec l’agriculture, les ressources naturelles),

•

« renouvellement urbain » (déploiement des plans
nationaux ORT / OPAH / Territoires d’industrie, …)

•

«
tertiarisation
»
(accompagnement
du
vieillissement et des populations fragiles, grands
équipements à valoriser).
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LA STRATÉGIE DU PADD
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La stratégie du PADD

Une structuration en trois axes d’égale importance
Axe 1 : Réinvestir et réactiver les fondamentaux
du territoire pour reconquérir une
attractivité économique et résidentielle.

Stratégie
d’aménagement
sur les dix prochaines
années
(horizon 2034)

« Reconquérir
une dynamique
d’attractivité en
s’appuyant sur
un pôle urbain
diversifié et
accessible »

Axe 2 : Restituer les liens Terre-Mer pour
l’agrégation du territoire.

Axe 3 : S’affirmer comme territoire de bien être
et du bien vivre en lien avec l’identité
patrimoniale et touristique.

Réunions publique de présentation du PADD - PLUiH - CC des Villes Sœurs – 17/02/2022
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Axe
1

Réinvestir et réactiver les fondamentaux du territoire pour
reconquérir une attractivité économique et résidentielle

Ambitions de cet axe 1 :
• Un renouveau du développement en s’appuyant
sur les attraits historiques et géographiques du
territoire

Ce premier axe se décline en 3 orientations, chacune composée
de 3 objectifs :
§

• Un renforcement de l’encrage dans divers
réseaux économiques (la « Glass Vallée », le port
maritime, la frange littoral, le parc naturel
régional avoisinant, etc.)
§

• Une stabilisation puis accroissement la population
permanente (offre adaptée et diversifiée en
termes d’habitat, de services et d’équipements)

Consolider l’armature urbaine et industrielle de l’intercommunalité
•

S’appuyer sur la vivacité des pôles moteurs historiques comme leviers
aux dynamiques de développement

•

Conforter l’armature économique du territoire

•

Renouveler les outils du développement numérique

Valoriser le patrimoine urbain et touristique
•

Reconquérir le bâti délaissé

•

Affirmer le pôle gare comme porte d’entrée du territoire

•

Accroitre et diversifier l’offre touristique depuis le littoral

• Un renforcement privilégié des centralités
• une dynamique spécifique tenant compte du
projet d’un nouvel EPR à Penly (hors territoire
communautaire)

§

Retrouver le chemin de la croissance démographique
•

Agir sur le parc résidentiel pour accueillir une nouvelle population

•

Portée une stratégie démographique ambitieuse

•

Assurer une offre en équipements publics adaptée aux usages et
efficace

Réunions publique de présentation du PADD - PLUiH - CC des Villes Sœurs – 17/02/2022
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Axe
1

Réinvestir et réactiver les fondamentaux du territoire pour
reconquérir une attractivité économique et résidentielle

1.1. Consolider l’armature urbaine et industrielle de l’intercommunalité
S’appuyer sur la vivacité des
pôles moteurs historiques comme
leviers aux dynamiques de
développement
•

•

•

•

Privilégier le renforcement des 3 Villes
Sœurs comme pôle central du territoire
agissant sur les fonctions de centralité :
résidentielle, commerciale,
équipements et animation (culture
notamment)
Renforcer Gamaches comme pôle
secondaire dans l’arrière pays pour
répondre aux besoins du quotidien et
des offres de proximité et
d’hyperproximité
Compléter l’offre des pôles littoraux en
appuie du pôle central

Conforter l’armature économique

Renouveler les outils du
développement numérique

du territoire, inscrit dans la Glass Vallée

•

•

Pérenniser les locaux commerciaux en
ville sur le pôle central ;

•

Accompagner le parcours
résidentiel des entreprises par une
offres immobilières économiques
attractives : village d’entreprises,
incubateurs et services mutualisés

•

Projeter un maillage de tiers–lieux
cohérent, en privilégiant les sites en
centre-ville et/ou sur des nœuds
multimodaux (accompagnement de la

Stopper le développement des zones
commerciales (en favorisant leur
renouvellement et requalification) ;

•

•

Affirmer la position du PEABM dans le
Territoire d’industrie de la vallée de la
Bresle et la Glass Vallée comme
principale zone d’activités à
développer et qualifier son intégration
dans le paysage ;
Conforter le fonctionnement du site
industrialo- portuaire(notamment dans le

politique communautaire en cours de
définition)

champ des matériaux, de la pêche et de la
maintenance énergétique) ;

•

Requalifier les Zones d’activités
économiques (ZAE) des Villes Sœurs et
de Gamaches pour de nouvelles
activités ;

•

Entretenir les zones artisanales et les
sites isolés d’entreprises importantes.

Permettre la pérennisation des autres
communes rurales
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Axe
1

Réinvestir et réactiver les fondamentaux du territoire pour
reconquérir une attractivité économique et résidentielle

1.2. Valoriser le patrimoine urbain et touristique
Reconquérir le bâti délaissé
•

•

•

Investir le parc immobilier vacant pour
redonner vie aux centres urbains et
villageois ;
Concilier rénovation énergétique et
patrimoine architectural ;

Affirmer le pôle gare comme
porte d’entrée du territoire
•

Conforter et renouveler le tissu urbain
existant en encourageant le
renouvellement des friches ;

•

Envisager un développement par
extension mesurée des villes et villages
pour répondre au besoin de logements
non pourvus dans les enveloppes
urbaines.

•

Renforcer et diversifier l’offre hôtelière
et balnéaire sur la frange littorale (dans
le respect de la loi littoral) ;

•

Aménager l’esplanade de la gare
comme un pôle multimodal ;

•

Assurer une accessibilité aisée à la
gare et depuis la gare vers les sites
touristiques en privilégiant l’utilisation
des modes actifs ou de partage
(accompagnement de la politique
communautaire sur les mobilités
douces) ;

•

Permettre le développement d’autres
formes d'hébergements touristiques
dans l’arrière-pays en adéquation
avec l’environnement rural ;

Requalifier la desserte du front de mer
et du site industrialo-portuaire.

•

Valoriser et connecter les parcours
cyclotouristiques et chemins de
randonnées entre le littoral et les sites
touristiques de l’arrière-pays ;

•

Structurer l’offre en aires de campingcar ;

•

Réaliser une aire de grand passage.

Qualifier les perceptions du front de
mer par une architecture travaillée et
identitaire ;

•

Réhabiliter la gare par des fonctions
complémentaires ;

Accroitre et diversifier l’offre
touristique depuis le littoral

•

•

Inscrire le territoire en connexion avec
les réseaux touristiques voisins : PNR de la
Baie de Somme, PNR du Pays de Bray, station
verte, stations classées de tourisme, Projet du
Pays d’art et d’histoire...
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Axe
1

Réinvestir et réactiver les fondamentaux du territoire pour
reconquérir une attractivité économique et résidentielle

1.3. Retrouver le chemin de la croissance démographique
Agir sur le parc résidentiel pour
accueillir une nouvelle
population
•

•

•

•

Répondre aux besoins du parcours
résidentiel et de toutes les tranches
d’âges (seniors, jeunes actifs,
famille) ;
Diversifier l’offre locative du pôle
central notamment par une
croissance de l’offre en logements
aidés ;
Moderniser le parc existant :
performance et autonomie
énergétique, présence d’extérieur,
lutte contre l’habitat indigne, etc.
Concevoir des modalités
d’aménagement pour un
urbanisme durable, optimisant le
foncier, et intégrer à
l’environnement existant.

Portée une stratégie
démographique ambitieuse

Assurer une offre en équipements
publics adaptée aux usages et
efficace

•

Accueillir environ 1 000 nouveaux
habitants d’ici 2034 ;

•

•

Privilégier l’accueil des nouveaux
habitants dans les villes et villages
des communes ;

Projeter le développement de
l’offre en équipement de santé
corrélé aux besoins locaux ;

•

Veiller aux capacités épuratoires
des stations de traitements des
eaux ;

•

Accompagner le développement
de réseaux de télécommunication
et numérique sur l’ensemble du
territoire ;

•

Cibler les nouveaux logements
dans les centralités urbaines et
villageoises au plus près des
services et équipements et favoriser
leur accessibilité par modes doux.

•

Pérenniser la silhouette bâti des
lieux-dits et hameaux du territoire ;

•

Tirer partie de l’installation d’un
nouvel EPR à Penly ;

•

Développer une offre immobilière
favorable à un emménagement
permanent sur le territoire (réduire
la saisonnalité) .
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Réinvestir et réactiver les fondamentaux du territoire pour
reconquérir une attractivité économique et résidentielle

Carte de synthèse

Axe
1
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Axe
2

Restituer les liens Terre-Mer pour l’agrégation du territoire

Ambitions de cet axe 2 :
• Mobiliser et développer les connexions et
interactions entre les divers espaces (front de mer
// arrière-pays ; plateaux // vallée)
• Renforcer les polarités de l’intercommunalité et
en faciliter les accès
• Encourager
l’utilisation
de
mode
de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle
(vallée de la Bresle comme colonne vertébrale)

Ce deuxième axe se décline en 2 orientations et se compose de
5 objectifs :
§

§

Faire de la Bresle un axe d’organisation et de cohésion
•

Organiser les mobilités depuis et vers le pôle central

•

Articuler l’offre résidentielle avec l’offre de services et d’équipements

Révéler les identités et spécificités des paysages entre terre et mer
•

Renforcer la vitalité de l’espace agricole et de l’espace maritime

•

Accroitre le rôle de la forêt dans un triptyque forêt-terre-mer

•

Accompagner le développement des filières énergétiques respectueuse du
territoire

• Concevoir un développement respectueux des
espaces agricoles et du cadre de vie
• Pérenniser et valoriser les ressources du territoire
(triptyque forêt-terre-mer)
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Axe
2

Restituer les liens Terre-Mer pour l’agrégation du territoire

2.1. Faire de la Bresle un axe d’organisation et de cohésion
Articuler l’offre résidentielle avec
l’offre de services et d’équipements

Organiser les mobilités depuis et vers le
pôle central
•

Sécuriser les axes principaux (la D925, D940,
D1015 et D1314) pour tout mode de
déplacements ;

•

Projeter la création de parking relais en
entrée de ville limitant l’utilisation de la voiture
individuelle dans le pôle central ;

•

Accompagner le développement d’un
système de transport en commun rural
(navettes, Transport A la Demande, etc.) pour mettre
en œuvre le rabattement sur les pôles ;

•

Entretenir un maillage de cheminements
doux efficace en assurant leurs continuités

•

Privilégier les nouveaux logements dans les
centralités urbaines* et villageoises* au plus
près des services et équipements accessibles
par modes doux ;

•

Mettre en œuvre une stratégie
d’implantation et de mutualisation des
équipements dans la vallée ;

•

Accompagner le renforcement de l’offre de
santé de proximité et des services à la
personne ;

•

Empêcher la dilution des services de
proximité dans les zones de grands
commerces ;

•

Assurer la réversibilité des équipements
publics pour s’adapter aux évolutions des
modes de vie.

(voie entre verre et mer, chemin des étangs, le long du
canal de Eu, etc.) ;

•

Concevoir une stratégie extracommunautaire de mobilité induite par les
travaux de l’EPR à Penly notamment par le
développement de nœuds multimodaux
proches des espaces d’hébergements
temporaires.
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Axe
2

Restituer les liens Terre-Mer pour l’agrégation du territoire

2.2. Révéler les identités et spécificités des paysages entre terre et mer
Renforcer la vitalité de l’espace
agricole et de l’espace maritime
•

•

Permettre la diversité des pratiques et
des cultures qui animent nos paysages ;

Accroitre le rôle de la forêt dans
un triptyque forêt-terre-mer
•

Développer des boucles d’itinéraires
de découverte entre le plateau
agricole, la forêt et la vallée valorisant
notamment le site archéologique du
« Bois l'Abbé » ;

•

Encourager le développement et la
diversification des activités agricoles
(agri-énergie, agri-tourisme, etc.)

•

Valoriser les productions labellisées ;

•

Préserver et renforcer le maillage
bocager du territoire ;

•

Limiter l’urbanisation des espaces
agricoles, naturels et forestier à 100 ha
(développement résidentiel (35 ha),
équipements (20 ha), économie (40 ha), et
touristique (5ha) , hors projets relatifs à l’EPR de
Penly) en évitant au possible les terres de

bonne valeur agronomique – obligation
législative ;
•

•

Accompagner le développement
des filières énergétiques
respectueuse du territoire
•

Accompagner le développement de
la sylviculture dans le cadre d’une
gestion durable de la forêt ;

Valoriser la filière de la biomasse : boisénergie (bocage, boisements et
forêts), parc de chaufferies collectives
(privées et publiques), méthanisation
/agriculture (déchets végétaux,
effluents animaux, etc.) ;

•

Encadrer le renforcement possible des
parcs éoliens terrestres existants ;

Pérenniser la valeur patrimoniale du
bois de Cise.

•

Permettre l’implantation de parcs
solaires sur les secteurs dégradés (sites
pollués, anciennes carrières, friches,
etc.) ;

•

Anticiper les enjeux paysagers et
humains d’un nouvel EPR à Penly.

Anticiper dans les futures opérations, les
différentes mobilités, y compris
agricoles ;
Réunions publique de présentation du PADD - PLUiH - CC des Villes Sœurs – 17/02/2022

26

Restituer les liens Terre-Mer pour l’agrégation du territoire

Carte de synthèse

Axe
2
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Axe
3

S’affirmer comme territoire de bien être et du bien vivre en lien avec
l’identité patrimoniale et touristique

Ambitions de cet axe 2 :

Ce premier axe se décline en 2 orientations et se compose de 7
objectifs :

• Concevoir un aménagement pensé en fonction
des
caractéristiques
environnementales
et
paysagères propres aux différents espaces

§

• Replacer le bien être des habitants au cœur du
projet

Accroitre le rapport avec la nature et le territoire
•

Assurer un développement résilient face aux aléas

•

Accompagner le développement des circuits courts et la valorisation du terroir

•

Garantir la préservation de la ressource en eau

•

Préserver voire restaurer les espaces supports de la richesse et de la
fonctionnalité environnementale

• Prendre en compte les risques et nuisances
• Retisser des liens
environnement

entre

l’Homme

et

son

• S’inscrit dans des enjeux extra-communautaires
de réchauffement climatique et de transition
écologique

§

Accompagner le développement des circuits courts et la valorisation
du terroir
•

Concevoir des aménagements respectueux du paysage naturel et bâti

•

Mettre en scène les éléments d’architecture locale

•

Prolonger la trame verte et bleue en milieu urbain

• Allier mutation et respect du patrimoine
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Axe
3

S’affirmer comme territoire de bien être et du bien vivre en lien avec
l’identité patrimoniale et touristique

3.1. Accroitre le rapport avec la nature et le territoire
Assurer un développement résilient face aux
aléas
•

•

Projeter le repli stratégique dû à l’érosion du littoral
(recul du trait de côte) et palier à ses impacts sur le
parc de logements ;

Accompagner le développement des circuits
courts et la valorisation du terroir
•

Pérenniser les productions alimentaires locales en
vente directe : maraîchage, viande et pêche

•

Créer des espaces d’agriculture de proximité aux
franges des villages et des bourgs

•

Encourager le commerce ambulant et les marchés
locaux

Restaurer la perméabilité hydraulique en espace
urbain ;

•

Préserver les prairies concernées par les zones
d’expansion des crues et affirmer le rôle des haies
dans la gestion du ruissellement ;

•

Décliner des règles adaptées pour les constructions
dans les zones sensibles aux inondations, aux cavités
ou autres mouvements de terrain ;

•

Décliner des règles adaptées pour les constructions
dans les zones sensibles aux nuisances et risques
technologiques (abords des routes à grande circulation ou
voies ferroviaires, proximité au sites SEVESO ou ICPE, etc.) ;

•

Assurer l’opérationnalité des équipements de santé en
cas d’aléa.
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Axe
3

S’affirmer comme territoire de bien être et du bien vivre en lien avec
l’identité patrimoniale et touristique

3.1. Accroitre le rapport avec la nature et le territoire
Garantir la préservation de la ressource en eau
•

Conserver des bandes naturelles le long des rivières
(perméables aux eaux de pluie) ;

•

Sécuriser l’approvisionnement en eau potable (protection
des captages et connexions aux réseaux) ;

•

Encourager l’installation de dispositifs de récupération des
eaux de pluie à différentes échelles ;

•

Préserver les zones humides ;

•

Veiller à la gestion des obstacles dans le bon écoulement
du cycle de l’eau.

Préserver voire restaurer les espaces supports de
la richesse et de la fonctionnalité
environnementale
•

Protéger les réservoirs de biodiversité, notamment les
espaces reconnus au titre du patrimoine naturel (ZNIEFF,
Natura 2000, ENS, etc.) ;

•

Préserver les cours d’eau et leurs abords de l’urbanisation
en conservant des bandes naturelles et y favoriser l’accès
comme support de biodiversité et de l’écotourisme ;

•

Pérenniser la multifonctionnalité des grands massifs
forestiers ;

•

Encourager la renaturation des friches sur le territoire.
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Axe
3

S’affirmer comme territoire de bien être et du bien vivre en lien avec
l’identité patrimoniale et touristique

3.2. Mettre en œuvre un urbanisme paysager
Concevoir des aménagements
respectueux du paysage naturel
et bâti

Mettre en scène les éléments
d’architecture locale
•

Accompagner la protection des
éléments du petit patrimoine du
territoire en s’inspirant des principes mis
en place dans le Plan de Sauvegarde
et de Mise en Valeur (PSMV) de Mersles-Bains – Le Tréport ;

•

Conserver les formes urbaines et
originelles des bourgs et villages

•

Pacifier les points de contact entre les
espaces cultivés ou d’activités et les
espaces habités (zone tampon, recul
d’implantation, etc.)

•

Stopper l’urbanisation linéaire et
marquer les coupures urbaines entre
les ensembles bâtis

Protéger les éléments du patrimoine
vernaculaire vecteur des savoir-faire et
de l’histoire locale ;

•

Améliorer la qualité des entrées de ville
(accès Mers-les-Bains – Eu, co-visibilité
du PAEBM, etc.) et marquer le passage
dans un secteur habité

Conforter et valoriser le bâti isolé de
caractère en milieu rural par le
changement de destination (dans le
respect de la loi littoral) ;

•

Valoriser les points de vue
panoramiques (grandes perspectives
sur la plaine agricole, la frange
maritime, les falaises, etc.)

•

Limiter les éléments de pollution
visuelle (support publicitaire, etc.)

•

•

•

Intégrer les nouvelles constructions
dans leurs environnements (couleurs,
matériaux, hauteurs, etc.)

Prolonger la trame verte et bleue
en milieu urbain
•

Préserver les grands espaces verts
publics comme privés et en créer de
nouveaux dans les opérations
d’aménagements ;

•

Conserver les alignements d’arbres et
les arbres remarquables ;

•

Pérenniser les cœurs d’ilots végétalisés
dans les tissus urbains denses ;

•

Renforcer la présence du végétal en
ville et valoriser les éléments de la
trame brune (infiltration, cycle de
l’eau, séquestration carbone, etc.).
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S’affirmer comme territoire de bien être et du bien vivre en lien avec
l’identité patrimoniale et touristique

Carte de synthèse

Axe
3
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