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Des enjeux au Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables 

BARNEVILLE-CARTERET 



* Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Le PADD*: objectifs et méthodologie 

d’élaboration 



Élaboration d’un diagnostic du territoire en concertation avec la Commission Urbanisme 

Le diagnostic fait un état des lieux du territoire et en dégage les grands enjeux 

Élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) par la 

Commission d’Urbanisme en association avec les différents partenaires 

Le PADD répond aux enjeux dégagés dans le diagnostic et exprime la politique du territoire 

Élaboration du règlement écrit et graphique (zonage) du PLU 

Le zonage et le règlement sont la traduction réglementaire et spatiale du projet exprimé, les 

outils permettant la réalisation du projet 

Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations d’aménagement, mais le 

règlement et les orientations d’aménagement (qui eux sont opposables) doivent être cohérents avec lui. 

Définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur certains secteurs. Les 

OAP devront être respectées dans un rapport de compatibilité 
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La PADD, colonne vertébrale du PLU 



Les objectifs du PADD 

FORMALISER LA POLITIQUE DE LA COMMUNE POUR LES 10 ANS A VENIR 

Le PADD expose la politique de la municipalité pour les années à venir. C’est un document destiné à 

l’ensemble des citoyens qui doit être clair et concis. Il permet une information de la population sur les 

engagements des élus, clairement énoncés. 

CONSTITUER UNE REFERENCE POUR L’EVOLUTION DU PLU 

Le PADD constitue un référent pour la gestion future du P.L.U. dans la mesure où les choix de 

procédures (modification, révision…) se feront sur la base de la remise en cause ou non de son 

économie générale 

ETRE LE LIEN DE COHERENCE INTERNE DU DOCUMENT D’URBANISME 

Le PADD découle du diagnostic et des enjeux dégagés 

Le règlement (écrit et graphique) ainsi que les orientations d’aménagement et de 

programmation sont élaborés en cohérence avec ce projet formalisé 
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La PADD définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement 



Ce qui va changer entre le PLU SRU et le PLU Grenelle 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques 

d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 

l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  

 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. » 

En vertu de l’article L.123-1-3 du Code de l’urbanisme: 

Principaux apports de la loi Grenelle II aux PLU 



Une réorganisation du contenu des différentes pièces du document sera nécessaire pour « Grenelliser » le PLU : 

PADD : 

 

Modification du contenu du PADD – désormais, le projet d’aménagement et de développement 

durable définit des orientations générales : 

- d’aménagement et d’urbanisme 

- d’équipements 

- De protection des espaces naturels agricoles et forestiers 

- De préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques 

 

Le PADD fixe également des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain : 

 Contribuer à la réduction des besoins en déplacements 

 Réduction des gaz à effet de serre 

 Penser à l’aménagement numérique du territoire 

Ce qui va changer entre le PLU SRU et le PLU Grenelle Principaux apports de la loi Grenelle II aux PLU 



Principaux éléments du diagnostic et enjeux 

 Démographie et habitat  

 Aménagement de l’espace  

 Activités économiques 

 Equipements et services 

 Environnement et paysages- Loi Littoral  



• Une population en baisse depuis 1999, liée à la faiblesse 

du solde naturel 

• Un solde migratoire toujours positif mais qui ne compense 

plus  aujourd’hui un solde naturel très faible  (-1,3 % annuel 

entre 1999 et 2009) 

• Une population âgée: baisse des moins de 45 ans au profit 

des 45-59 ans et des plus de 75 ans: indice de 

vieillissement de 267 en 2009 

• Une diminution des effectifs scolaires sur la commune 

• Un phénomène de desserrement plus rapide que sur la 

Côte des Isles et la Manche: de 2,6 à 1,9 personnes par 

ménage entre 1999 et 2009 

• Anticiper les évolutions démographiques en terme 

de logements, d’équipements et de services, en 

concertation avec l’ensemble des acteurs locaux 

(SCoT, CdC etc.) 

 

• Adapter les besoins et services aux plus âgés. 

 

 

• Favoriser l’installation de jeunes ménages sur la 

commune. 

Constats 

Evolution de la population barnevillaise de 1968 à 2009 
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CALCUL DE LA PREVISION DU DESSERREMENT DES MENAGES 

 

• En 2030, soit dans 21 ans (à partir de 2009), on estime la taille des ménages à 1,48 personne par ménage 

 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU LOGEMENT SI LA POPULATION RESTE STABLE 

 

Tenant compte de la diminution de la taille des ménages pour la commune: 

 

 Pour maintenir la population au niveau de 2009, il faudra la construction d’au moins 19 logements par an 

(résidences principales uniquement).  

 

Hypothèse de maintien de la population 



 20 à 25 logements à l’hectare sur Barneville-Carteret pour les nouvelles constructions 

 670 logements à construire d’ici 2030 sur Barneville-Carteret (tous types de logements), ce qui 

signifie:  

• Produire une trentaine de constructions par an (dont une vingtaine de logements 

principaux uniquement pour maintenir la population) 

• Disposer de 26 à 33 hectares pour respecter les densités du SCoT et du SIAT. 

PRECONISATIONS DU SCOT DU COTENTIN ET DU SIAT DE LA COTE DES ISLES 

Et demain? Quel projet démographique ? 

Habitat ancien  (avant années 

1970)- Fortes densités 

Habitat intermédiaire 

(1970,1980,1990)-Densités 

autour de 15-20 logts/ha 

Habitat récent 

Densités: 5-10 logts/ha 



• La moitié des logements sont des résidences 

secondaires 

• Une population  multipliée par 5 en période estivale 

 

• Un parc locatif non négligeable (34 % en 2009), dont un 

parc HLM représentant 16 % du parc total de logements 

 

• Activité à la construction: 37 logements par an (2001-

2010), surtout des résidences secondaires  

• Des densités assez diverses, mais plus faibles à proximité 

du littoral (Carteret et Barneville-Plage): entre 5 et 10 

logements/ha pour les constructions les plus récentes 

• Un développement qui devra s’inscrire en cohérence 

avec les objectifs de consommation d’espace et de 

densité définis par le SCOT  et traduits par le SIAT à 

l’échelle intercommunale  

• Diversifier le type d’habitat afin d’accueillir les 

populations dans l’ensemble de leur parcours résidentiel. 

• Limiter les consommations excessives d’espaces 

naturels et agricoles, par l’urbanisation. 

• Se situer dans les densités préconisées par le SCoT:      

17 logements/ha pour l’ensemble de la Côte des Isles, 

avec 18-25 logements/ha dans les espaces moins urbains 

des villes ou dans les bourgs importants 

Répartition des logements sur Barneville-Carteret 

entre 1968 et 2009 
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 Rechercher l’équilibre entre résidences principales et secondaires ? 

 Proposer différents types de logements pour accueillir une population diversifiée ? (logements haut de gamme, locatif social, locatif 

touristique, hébergement pour les saisonniers, parcelles à bâtir, programme haute performance énergétique…) ? 

 Vers une valorisation de l’habitat ancien ? 

 Vers une réhabilitation du parc vacant ? 

Majorité de Résidences 

principales 

 

Majorité de Résidences 

secondaires 

Vers une diversification du parc de logements ? 

 Proposer des programmes de densité variée ? 
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• Une commune organisée en trois entités urbaines bien 

distinctes disposant de leurs propres équipements, services et 

commerces 

• Penser le développement de la commune en reliant 

ces trois entités par des liaisons douces 

Barneville-Plage 

Barneville 

Trois entités bâties principales relativement bien 

structurées : Barneville, Carteret et Barneville-Plage.  

Carteret 

Les Rivières 

Vierge du Tôt 

Aménagement de l’espace: constats/enjeux 

Constats Enjeux 



Barneville-Plage 

Barneville 

Carteret 

Agglomérations 

 Relier les 3 entités agglomérées par des liaisons douces ? 

 Relier davantage les campings aux lieux de vie et de tourisme ? 

 Conforter l’accès aux équipements structurants ? 

1: Gare 

2: Gare maritime 

3: Port de plaisance 

4: Zones d’Activités 

5: Projet de Casino 

6: Projet d’extension portuaire 

 

2 

1 
3 

5 

4 

6 

Améliorer l’accessibilité des lieux de vie et équipements structurants 

1 



 

• Conforter Barneville-Carteret dans son rôle de pôle 

d’équilibre de la Côte des Isles 

 

• Accompagner et encourager le développement de la 

plaisance et des activités autour de la mer 

 

• Développer de nouvelles zones d’activités dédiées au 

nautisme notamment et étendre les Zones d’activités 

existantes 

 

• Accompagner le développement du tourisme balnéaire 

• Un barnevillais sur deux travaille en dehors de la 

commune 
 

• Un fort indicateur de concentration d’emploi et qui a 

augmenté entre 1999 et 2009: de 118 à 151 entre 1999 et 

2009.  Caractérise les emplois permanents 
 

• Barneville-Carteret: un terrain propice à la pêche, le 

nautisme et le transport vers les îles anglo-normandes.  
 

• Importance du secteur du commerce, transports et 

services divers. Une majorité de PME ou TPE 
 

• Une variété de commerces et de services de santé 
 

• Des zones d’activités bien reliées aux axes routiers, 

mais qui ne disposent plus d’offre foncière 
 

• Un tourisme d’importance: population multipliée par 5 en 

été 
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Activités économiques: constats/enjeux 

Constats Enjeux 



Barneville-Plage 

Carteret 

Agglomérations 

 Développer des activités liées au nautisme et à l’activité 

touristique ? 

 Extension portuaire + port à sec + étal 

de pêche 

 Casino 

 Maintenir les campings 

 Développer les Zones d’activités économiques ? 

Extension ZA du 

Pré Bécouffret 

Nouvelle ZA: vocation ? 

 Conforter le commerce de proximité dans les zones 

agglomérées, et permettre le développement de moyenne 

surfaces au nord du bourg de Barneville ? 

 Maintenir la vocation agricole du nord du territoire ? 

Barneville 

Développer l’activité économique en lien avec le littoral et les Zones d’Activités 



Barneville-Plage 

Barneville 

Carteret 

Agglomérations 

Conforter l’attractivité du pôle de Barneville-Carteret par la présence 

d’équipements et services 

 Des vocations à affirmer par pôles ? : 

 -fonctions administratives: école, mairie, gendarmerie, médical… 

 -activité portuaire (pêche, plaisance, voile), et touristique 

 -activité commerciale saisonnière et de loisirs 

 -autres activités économiques (artisanat) 



• Un territoire possédant un patrimoine bâti et végétal de qualité 

 

• Peu de zones rendues inconstructibles par la bande des       

100 mètres 

 

• Présence d’espaces remarquables au niveau du Cap de Carteret 

et du havre 

 

• Prendre en compte la limite des EPR dans le PLU, dans laquelle 

l’extension urbaine est limitée 

 

• Une structuration du territoire autour de trois agglomérations, 

un village et des hameaux 

• Risques de submersion marine sur la bordure littorale et les 

fonds de vallée 

• Préserver la qualité des sites et des milieux naturels 

(notamment qualité de l’eau).  

 

 

 

• La présence officielle d’aires protégées peut poser problème 

sur d’éventuels projets d’aménagement ou de gestion du 

littoral: zone du casino, projet d’extension portuaire 

 

 

 

• Prévoir et gérer l’étalement urbanistique pour diminuer les 

coûts d’installation de réseaux.  

Relief Sites classés et Monuments Historiques 

Site Classé- Roche 

Biard 

Site Classé- Falaises du Cap de 

Carteret 

MH- Eglise de 

Barneville 

MH- Manoir de Graffard 

MH- Ancien corps de garde de 

Carteret 

Site Classé- Vieille église de 

Carteret 

Eléments environnementaux et Loi Littoral: constats/enjeux 

Constats Enjeux 



Coupures d’urbanisation 

Agglomération 

 

Entités urbaines relativement bien structurées, 

disposant de leurs propres équipements, services et 

commerces: Barneville, Carteret et Barneville-Plage 

Extensions urbaines possibles sans pour autant être 

systématiques; comblement des dents creuses 

privilégié.  

 

Village 

 

Entité bâtie ancienne, d’une 

taille plus importante qu’un 

hameau: Les Rivières. 

L’existence de commerces 

témoigne d’une vie propre 

dans ce village. 

Extensions urbaines possibles 

sans pour autant être 

systématiques; comblement 

des dents creuses privilégié.  

Hameau 

 

Constructions anciennes: 

Le Tôt- Les Landes-

Toulorge- Valnotte- 

Quinetôt- Les Hameaux 

Pas de constructions 

possibles hormis les 

extensions et adaptations 

de l’existant.  

? 
? 

? 

Application de la Loi Littoral sur Barneville-Carteret: Carte de synthèse 



 Conserver le cadre de la vallée de la Gerfleur ? 

 Préserver le site du Cap de Carteret ? 

Agglomérations 

 Préserver des coupures d’urbanisation ? 

 Proposer un périmètre de protection modifié autour des 

monuments historiques ? 

Périmètre de protection actuel 

(500 m) 

Préserver les atouts environnementaux et patrimoniaux de la commune 



CONCERTATION: 

 - Selon des thématiques ? 

Déplacements : travailler avec des communes voisines, la Communauté de communes Côte 

des Isles, l’ Association des randonneurs, le Conseil Général de la Manche… 

 

Habitat : travailler avec des notaires, des bailleurs, l’office HLM, la DDTM (Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer), les Bâtiments de France 

 

Tourisme : CDT, Office de tourisme, Communauté de communes Côtes des Isles, SCOT, 

gestionnaires camping, école de voile,… 

 

Economie : CCI, chambre de métiers, Communauté de communes Côte des Isles, SCOT,… 

 

 - Selon les pôles ? 

Barneville/ Carteret/ Barneville-Plage: travail avec des représentants des commerçants, 

artisans, pêcheurs, responsables associatifs,   … 

élaboration du PLU: travail en concertation  avec différents acteurs 

CONSULTATION PPA 


