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F AIRE

VIVRE L A STATION BALNÉAIRE À L ’ANNÉE

L’article L.151-5 du code de l’urbanisme précise que le projet d'aménagement et de
développement durables doit définir:

« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,

d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements,
les réseaux d'énergie, 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. »
Enfin, le PADD doit « fixe[r] des objectifs chiffrés de modération de la consommation

de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain »

PLAN LOCAL D’URBANISME DE
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Pour développer le tourisme, la commune est consciente qu’il faut valoriser ses
atouts, et offrir des hébergements touristiques et des activités qui permettront
à la station de vivre tout au long de l’année, tout en améliorant la qualité de vie
des habitants permanents.
La commune, pour asseoir son statut de commune balnéaire et touristique, peut
compter sur 3 atouts :
• son littoral,
• sa nature et ses paysages,
• ses commerces.
L’étude prospective sur l’évolution du tissu urbain sur 10 ans a permis une réflexion
sur les investissements éventuels.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a pour ambition de répondre aux
problèmes et enjeux posés dans le diagnostic. Il exprime le projet de la collectivité en matière
d’urbanisme pour les 10/15 ans à venir.
Ce projet s’articule autour de 5 axes principaux, avec un objectif majeur :
Faire vivre la station balnéaire tout au long de l’année.
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VIVRE L A STATION BALNÉAIRE À L ’ANNÉE

► AXE 1 – PLACER LE TOURISME AU CŒUR DU PROJET DE
DÉVELOPPEMENT

► AXE 2 – PRÉSERVER ET DÉVELOPPER

► AXE 3 – OFFRIR LES CONDITIONS

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

POUR UNE QUALITÉ DE VIE

RENFORCÉE

► AXE 4 – CONFORTER LE RÔLE DE PÔLE D’ACCUEIL

DE POPULATIONS

► AXE 5 – PRÉSERVER ET VALORISER LES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES
ET NATURELLES, VECTEURS D’IDENTITÉS ET D’ATTRACTIVITÉ
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VIVRE L A STATION BALNÉAIRE À L ’ANNÉE

Axe 1 : Placer le tourisme au cœur du projet de
développement
1 – SE

DOTER D’ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS DE QUALITÉ SUSCEPTIBLES D’ATTIRER
UNE CLIENTÈLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

• DÉVELOPPER

LA PLAISANCE NOTAMMENT PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT

PORTUAIRE

• PROPOSER DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS ATTRACTIVES
• ACCROITRE L’OFFRE EN HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
2 – FAIRE DE LA FAÇADE MARITIME UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
• VALORISER LES SECTEURS LITTORAUX
• DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS LIÉES À LA MER
3

–

S’APPUYER SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET ENVIRONNEMENTAL POUR
CONFORTER LE TOURISME

• VALORISER LES ÉLÉMENTS RETRO LITTORAUX D’INTÉRÊT NATUREL ET
PATRIMONIAL

• DÉVELOPPER

LES ACTIVITÉS DE PROMENADE ET DE DÉCOUVERTE LIÉES À LA

NATURE
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Axe

1 - SE DOTER D’ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS DE QUALITÉ SUSCEPTIBLES
D’ATTIRER UNE CLIENTÈLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
AMÉNAGEMENT DU PORT EXISTANT – PÔLE
NAUTIQUE
Le projet d’extension de la capacité portuaire (+ 350
anneaux), dont le Conseil Départemental a repris l’étude,
prévoit une retenue d’eau s’étendant du bassin du port
actuel
jusqu’au
milieu
du
chenal.
Ce
projet
d’agrandissement, qui inclut la mise en eau du bassin
d’échouage facilitera l’initiation et la pratique des sports
nautiques par tous. Cette réalisation assurera l’essor du
pôle nautique situé au cœur de ce bassin.

PROPOSER DES INFRASTRUCTURES DE
LOISIRS ATTRACTIVES
Pour développer le tourisme sur la commune, les élus
souhaitent que des équipements et infrastructures de loisirs
puissent s’implanter sur le territoire. Ces équipements
attractifs favoriseront le tourisme, et viendront compléter le
projet global qui s’articule autour de 4 axes : hébergement,
nautisme, loisirs et nature.
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Axe

1 - SE DOTER D’ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS DE QUALITÉ SUSCEPTIBLES
D’ATTIRER UNE CLIENTÈLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
ACCROITRE L’OFFRE EN HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES DE QUALITÉ
La commune de Barneville-Carteret est une des communes
qui offre le plus de lits touristiques sur le département. Pour
conforter ce statut et répondre à une demande croissante, la
commune
ambitionne
de
développer
d’autres
hébergements touristiques de qualité. Ces hébergements
touristiques pourraient être de type : résidences de
tourisme, villas résidentielles, hôtels…
Dans un souci d’intégration de ces programmes de
logements, un soin particulier sera apporté à leur
intégration.
Pour les autres hébergements touristiques existants, il
s’agira de favoriser la diversification et l’augmentation
du niveau des prestations.
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Axe

2 – FAIRE DE LA FAÇADE MARITIME UN LEVIER DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
La commune de Barneville-Carteret se situe au croisement
de la route des Caps, de la route des Isles et de la route
des Havres. Cette situation offre des paysages rares, qu’il
convient de valoriser. Ils sont l’attrait de la commune.

VALORISER LES SECTEURS LITTORAUX
•
•

•
•

PLAN LOCAL D’URBANISME
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Préserver les sites naturels exceptionnels que
sont le havre, le cap de Carteret, et les points de
vue ;
Conserver et améliorer la qualité des plages :
ensablement, nettoyage, accessibilité, qualité des
eaux de baignade… La collectivité poursuivra ses
efforts en faveur de l’accessibilité et de la qualité
des plages qui permettront notamment de
conserver le label « pavillon bleu » ;
Entretenir et valoriser le sentier littoral, et
veiller au maintien de la servitude de passage sur
le littoral ;
Résorber le stationnement des camping-cars
sur le parking de la gare maritime en étudiant
des possibilités d’espaces pour leur accueil.

BARNEVILLE-CARTERET - PADD

PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT
D’ACTIVITÉS LIÉES À LA MER
La commune de Barneville-Carteret, par sa situation
littorale, accueille de nombreuses activités liées à la mer
dont les élus souhaitent permettre le développement.
Plusieurs actions ont déjà été engagées en ce sens (port à
sec, étals de pêche). Le PLU permettra de prévoir et
d’anticiper les besoins pour le développement de ces
activités :
•
Développer les activités liées au nautisme et à
la mer : pôle nautique (depuis l’été, 2015 cet
équipement regroupe les activités des écoles de
voile
et
d’aviron),
balnéothérapie,
thalassothérapie…
•
Favoriser le maintien de l’activité de pêche, y
compris la vente directe.
•
Valoriser la gare maritime afin de conforter et
développer les activités de transport de
passagers/fret avec les Îles Anglo-Normandes.
Les relations entre Barneville-Carteret et les Iles
Anglo-Normandes sont un point fort de l’histoire,
de la culture et de l’économie du territoire.
Ces activités seront développées au sein de l’enveloppe
urbanisée de Carteret.
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Axe

3 – S’APPUYER SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET ENVIRONNEMENTAL POUR
CONFORTER LE TOURISME

VALORISER LES ÉLÉMENTS RETRO
LITTORAUX D’INTÉRÊT NATUREL ET
PATRIMONIAL
o PRÉSERVER LES ABORDS DE LA GERFLEUR
Le territoire spécifique de Barneville-Carteret, entre terre et
mer, abrite une faune et une flore importante et variée. La
Gerfleur est notamment un important réservoir de
biodiversité. Les abords de la Gerfleur seront protégés et
voire valorisés, pour favoriser le maintien et le
développement de la biodiversité.

PLAN LOCAL D’URBANISME
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3 – S’APPUYER SUR LE PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER POUR CONFORTER LE

Axe

TOURISME

VALORISER LES ÉLÉMENTS RÉTRO
LITTORAUX D’INTÉRÊT NATUREL ET
PATRIMONIAL
La qualité paysagère de la commune c’est à la fois des
paysages naturel, et des paysages bâtis. Le projet a donc le
double objectif de :

o PRÉSERVER LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DE LA
-

-

PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE

o METTRE EN VALEUR

LE PATRIMOINE BÂTI ET LA

STRUCTURATION DES NOYAUX BÂTIS DE LA COMMUNE

- Veiller au patrimoine bâti et aux secteurs
homogènes anciens : le Tôt, Les Rivières, la rue des
Ormes, le bourg de Barneville à proximité de l’Eglise,…
- Assurer la préservation et la reconversion de bâtiments
remarquables.

Préserver les panoramas les plus caractéristiques
(vue sur le havre, sur le cap…)
Protéger les éléments majeurs du patrimoine
naturel : haies, boisements, espaces naturels
remarquables du fait notamment de leurs qualités
faunistique, floristique ou paysagère
Intégrer les nouveaux programmes de logements ou
d’activités dans la structure paysagère de la commune.

DE
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3 – S’APPUYER SUR LE PATRIMOINE NATUREL POUR CONFORTER LE TOURISME

Axe

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE PROMENADE ET DÉCOUVERTE LIÉES À LA NATURE
Le développement des activités de nature et les
déplacements doux sont portés par la Communauté
d’Agglomération du Cotentin. A ce titre il est projeté de :
Créer une liaison douce entre le port américain et
le port de plaisance dans le cadre de projets liés au
nautisme
Valoriser la Promenade Abbé-Lebouteiller (RD.902)
Etudier la possibilité d’une liaison piétonnière
entre Barneville-Plage et Carteret, à marée basse
Améliorer le cheminement piétonnier entre la
plage de Carteret et le Phare
Permettre des liaisons piétonnières pour faciliter
l’accès à Barneville-Plage
Développer des circuits de découverte du
patrimoine, notamment à partir du phare de Carteret
Soutenir le projet de voie cyclable entre La Hayed’Ectot et Barneville-Carteret : un projet de piste
cyclable/voie douce est à l’étude entre La Hayed’Ectot et Barneville-Carteret ; Cette voie passerait
sous la Voie de Liaison Ouest (RD650)

•
•
•
•
•
•
•

D’autres voies de circulation douce ou multimodale
pourront être envisagées au regard des besoins et de la
faisabilité du projet.

PLAN LOCAL D’URBANISME
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PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS LIÉES À
LA NATURE

Voies douces en
réflexion
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► Axe 2 : Préserver les activités économiques
1 – SOUTENIR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES TRADITIONNELLES EXISTANTES
• L’ARTISANAT
• LE COMMERCE
• LA PÊCHE
• L’AGRICULTURE
2 – CONFORTER BARNEVILLE-CARTERET EN TANT QUE PÔLE D’ÉQUILIBRE À L’ÉCHELLE DE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN ET ENCOURAGER LES PROJETS

LA
DE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PLAN LOCAL D’URBANISME DE
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Axe

1 – SOUTENIR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES TRADITIONNELLES EXISTANTES
L’artisanat :
Le maintien et le soutien de l’activité artisanale sur la
commune sont essentiels pour le maintien d’une activité
permanente - qui confère à la commune son statut de pôle
économique.
La zone d’activités du Pont de Rose fera l’objet d’une
réflexion, notamment en termes de valorisation paysagère.

Le commerce :
Le commerce est un secteur d’activité très dynamique sur
la commune : il représente les 3/4 des entreprises du
territoire. Le maintien d’une population résidente à l’année,
et le développement de la commune, assureront l’avenir et
l’extension des commerces de la commune.

La pêche :
Le soutien à la pêche est notamment matérialisé par par la
réalisation d’aménagement des quais de pêche.

L’agriculture :
L’activité agricole est présente principalement dans le Nord
du territoire communal. Le maintien de cette activité
traditionnelle qui a façonné les paysages du Cotentin sera
poursuivi et encouragé en :

- minimisant l’artificialisation des terres agricoles
et leur urbanisation
- soutenant une activité agricole respectueuse du
paysage et de l’environnement
- protégeant les terres exploitées

PLAN LOCAL D’URBANISME
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2 – CONFORTER BARNEVILLE-CARTERET EN TANT QUE PÔLE D’ÉQUILIBRE À
L’ÉCHELLE DE LA CAC ET ENCOURAGER LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Axe

ÉCONOMIQUES

Pour asseoir son rôle de pôle d’équilibre à l’échelle du
territoire de la Communauté d’Agglomération du Cotentin, il
est indispensable de réunir les conditions nécessaires à
l’implantation et la pérennisation des entreprises du
territoire.
Ainsi, il est proposé de conforter le développement
économique de la commune , au sein de l’enveloppe
urbanisée actuelle,
-

par une offre d’espaces d’implantation spécialisée
destinée aux entreprises en consolidant les zones
dédiées à l’activité économique en entrée de ville (ZA
du Pont de Rose et ZA du Pré-Bécouffré, )

-

par un projet d’ensemble autour de la Gare, intégrant
l’accueil d’activités commerciales, touristiques…

-

par l’implantation de commerces et de services au sein
des espaces urbanisés ou en continuité avec ces espaces
qui garantissent le maintien de la mixité fonctionnelle

-

Par le développement des activités économiques
maritimes et de la filière nautisme, dans le
prolongement du projet de port de plaisance, au sein de
la zone portuaire

PLAN LOCAL D’URBANISME
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Axe 3 : Offrir les conditions pour une qualité de vie renforcée
1 – FACILITER LES CONNEXIONS ENTRE LES 3 NOYAUX D’URBANISATION ET DÉVELOPPER UNE MOBILITÉ
MULTIMODALE (DÉPLACEMENTS NON MOTORISÉS)
2 – MAINTENIR ET RENFORCER L’OFFRE CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET DE FORMATION
3 – RENFORCER LA PRÉSENCE DE SERVICES ET D’ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

4 – ENVISAGER UN PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE LA GARE AMBITIEUX ET RESPECTUEUX DU
PATRIMOINE AVOISINANT

5 – VALORISER LES ENTRÉES DE VILLE
6 – AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA DESSERTE NUMÉRIQUE ET DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE

PLAN LOCAL D’URBANISME DE
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Axe

1 – FACILITER LES CONNEXIONS ENTRE LES 3 PÔLES ET DÉVELOPPER UNE MOBILITÉ
MULTIMODALE
La commune présente un réseau viaire bien structuré et
une accessibilité facilitée par la RD650 (VLO). De plus, un
projet d’aménagement de carrefour entre la VLO et la zone
d’activités est envisagé par le Conseil Départemental.
Par ailleurs, les élus souhaitent développer des liaisons
multimodales, pour faciliter les connexions et les
circulations au sein et entre les 3 pôles principaux :
Barneville, Barneville-Plage et Carteret.
Les liaisons douces seront développées, mais les voies de
circulation accessibles aux véhicules motorisés le seront
aussi. Ces liaisons seront pensées dans un souci de
faciliter la mobilité de la population de façon sécurisée.

VOIES À AMÉNAGER

PRESSENTIES

Plusieurs pistes seront étudiées, dans le respect des
dispositions de la loi Littoral.
Les voies et secteurs sur lesquels doivent plus
particulièrement porter la réflexion et les efforts de
la collectivité sont:
Le pont Avenue de la Mer : le pont Avenue de
la Mer très fréquenté en période estivale
La desserte locale en liaison douce entre
Carteret et Barneville-Plage (rue des Prés
Salés)
La liaison entre le bourg de Barneville, la
zone d’activités et le supermarché
Le boulevard maritime, en respect de
l’environnement et en cohérence avec les
aménagements de défense contre la mer.
L’amélioration de la sécurité des piétons et des
vélos avenue de la République
Le projet de liaison entre la zone « du Dessous
du Bourg » jusqu’au « Carrefour Boudet »
Voies à aménager pressenties
PLAN LOCAL D’URBANISME
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2 – MAINTENIR ET RENFORCER L’OFFRE CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET DE
FORMATION
Du fait de son statut de pôle d’équilibre, BarnevilleCarteret souhaite engager une réflexion sur des
équipements structurants qui correspondent à une
demande intercommunale et non uniquement communale.
La commune souhaite ainsi :
•

Développer son rôle d’accueil scolaire, et de
formation. Pour cela, la création et le
développement d’équipements liés à l’accueil
scolaire sont à prévoir. Ces équipements devront
être
pensés
à
une
échelle
élargie
(intercommunalité, communes limitrophes…).

•

Favoriser
l’accueil
d’associations/groupements scientifiques. La
commune, par sa situation est un site
exceptionnel, tant sur le plan de la faune, de la
flore, de l’étude des phénomènes littoraux
(érosion,
mouvement
dunaires...).
La
municipalité souhaite ainsi promouvoir les
études scientifiques en cherchant à favoriser
l’accueil d’équipes et la valorisation de ces
disciplines sur son territoire.

Maintenir et développer son offre culturelle : la
commune a déjà eu l’occasion par le passé
d’exposer sa volonté de maintenir une offre
culturelle au regard de sa vocation touristique
notamment par des actions menées pour le
maintien du cinéma, la réhabilitation de la salle des
Douits. Elle souhaite continuer son action en se
donnant l’opportunité d’étudier de nouveaux
projets :
Prévoir l’extension de la médiathèque
Consolider l’ouverture au public du
Phare
Maintenir son soutien au cinéma
…
Pour assurer un bon développement de l’offre culturelle
et de formation, l’aménagement numérique de la
commune est en cours.
•

PLAN LOCAL D’URBANISME
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Axe

3 – RENFORCER LA PRÉSENCE DE SERVICES ET D’ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

La commune de Barneville-Carteret dispose d’une variété de
commerces qui répond aux besoins des habitants de la commune
et des communes alentours. Pour conforter son statut de pôle
d’équilibre défini par le SCoT et maintenir une vie permanente
dans la station, il est proposé de maintenir et développer les
services et équipements de proximité, dans la continuité des
actions déjà menées :
mise en place d’un droit de préemption commercial et
création d’un pôle santé en 2015,
la mise en œuvre d’une Maison pour les Assistantes,
Maternelles, d’une salle de motricité pour l’école,
l’aménagement d’un skate-park,…
Sont actuellement en projet des aires de jeux au sein du tissu
urbanisé.

PLAN LOCAL D’URBANISME
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Nombreux commerces de proximité et services dans
le bourg de Barneville
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4 – ENVISAGER UN PROJET AMBITIEUX D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE LA GARE
ET RESPECTUEUX DU PATRIMOINE AVOISINANT
La zone de la gare constitue aujourd’hui un secteur
stratégique de la commune, qui est disponible à
l’urbanisation. Ce secteur était classé en zone
d’urbanisation future au PLU de 2005.
Le redéploiement de ce secteur, proche du centre de
Carteret et du port de plaisance, appelle une réflexion
d’ensemble, portée par la commune qui a engagé des
démarches en vue de l’acquisition de terrains.

Le projet devra être prévu dans le cadre d’un aménagement urbain global de Carteret

PLAN LOCAL D’URBANISME
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5 – VALORISER LES ENTRÉES DE VILLE

Une entrée de ville, c’est la première impression que l’on a sur une
commune. Malgré la notoriété de Barneville-Carteret, les entrées
de ville sont peu attractives et ne contribuent pas à l’essor d’une
station balnéaire.
Leur valorisation est prévue pendant la période de réalisation
du PLU.

PLAN LOCAL D’URBANISME
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6 – AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA DESSERTE NUMÉRIQUE ET DE DISTRIBUTION
D’ÉNERGIE

COUVRIR LA COMMUNE EN FIBRE OPTIQUE

En concertation avec Manche Numérique, le déploiement
de la fibre est en cours sur la commune.
Tous les bâtiments communaux seront prochainement
équipés.
L’objectif est d’assurer une couverture de l’ensemble des
espaces agglomérés de Barneville-Carteret à l’horizon
2030.
POURSUIVRE LA POLITIQUE D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX
La commune a déjà engagé de nombreux travaux
d’effacements de réseaux. Elle entend poursuivre sa
politique en la matière, contribuant ainsi à de moindres
coupures liées à des aléas climatiques et un cadre urbain
plus esthétique.

PLAN LOCAL D’URBANISME
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Axe 4: C o n f o r t er
p o p u l a t i on s

le

rôle

de

pôle

d’a cc u ei l

de

1 – RENOUER AVEC LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
2 – FAVORISER LA MIXITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
3 – PROPOSER DES FORMES URBAINES DENSES, ÉCONOMES EN ESPACE

PLAN LOCAL D’URBANISME DE
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1 – RENOUER AVEC LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Accueillir de nouveaux habitants
•
Les objectifs démographiques de Barneville-Carteret
sont
de
renouer
avec
une
croissance
démographique positive et accueillir de nouveaux
habitants.
•
Entre 1990 et 1999, la population a
connu une variation annuelle de 0.99%
et un gain net de 224 habitants.
•
Depuis 1999, l’évolution est négative :
le solde migratoire est positif mais ne
parvient pas à compenser le solde
naturel négatif et la commune perd en
moyenne 14 habitants par an.
•
La commune compte 2228 habitants
en 2013.

Prendre en compte les résidences secondaires dans les
objectifs de logements
•
Sachant que plus d’un logement construit sur deux est
une résidence secondaire, et compte tenu du
desserrement des ménages (1,9 personne par ménage en
2013, 1,7 pris en compte en 2030)
•
ce projet rend nécessaire la construction
annuelle d’environ 40 logements
•
Soit environ 600 logements d’ici à 2030

Définir les objectifs démographique de la commune en
lien avec les objectifs du SCoT
•
Le projet communal a donc défini un projet de
redémarrage démographique basé sur un rythme
de croissance annuel de 0,8%, proche des ambitions
du SCoT sur le territoire. L’objectif de population
totale est fixé à 2600 habitants en 2030.
Favoriser l’installation de ménages jeunes
•
Il s’agit, tout en maintenant la proportion de
résidences secondaires dans l’ensemble du parc, de
permettre d’accueillir des ménages, dont des
ménages jeunes.
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2 – FAVORISER LA MIXITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Disposer d’une offre répondant au parcours résidentiel
On constate un vieillissement important de la population à
Barneville-Carteret depuis 1999, avec une représentation
de plus en plus importante de la catégorie « 45 ans et
plus », au détriment des moins de 45 ans. Aussi, l’indice de
vieillissement de 267 en 2009, est largement supérieur aux
moyennes des zones de comparaison (Communauté de
communes de la Côte des Isles, département de la
Manche).
De façon à rééquilibrer la pyramide des âges, l’équipe
municipale souhaite favoriser l’accueil de ménages
jeunes, tout en maintenant une population plus âgée
sur le territoire par des programmes adaptés:
- En veillant à l’équilibre social;
- En tenant compte des résidences secondaires dans la
définition des objectifs;
- En veillant aux problématiques spécifiques;
Cette mixité, si elle ne peut pas systématiquement être
réalisée à l’échelle d’une opération, aura lieu à l’échelle du
territoire.
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3 – PROPOSER DES FORMES URBAINES DENSES, ÉCONOMES EN ESPACE

Axe

S’inscrire dans les objectifs nationaux de lutte contre
l’étalement urbain
Les études menées lors de l’élaboration du PLU ont permis de
mettre en avant les espaces non bâtis à l’intérieur du tissu
urbain pouvant recevoir des constructions. Il représente un
total de 17 ha potentiellement urbanisable à l’intérieur du
tissu bâti (en 2017), soit environ 300 logements (non
compris l’emprise ferroviaire autour de la gare).
•

Cette étude permet donc d’envisager la construction de 300
logements au sein du tissu urbain existant, soit la moitié
des objectifs de la commune. Ce total doit toutefois être
ramené à un certain réalisme opérationnel: il s’agit de parcelles
parfois morcelées ou isolées, ne permettant que des
réalisations au coup par coup, en lien avec les souhaits des
propriétaires.
•
Réduire la consommation de terres agricoles
Compte tenu des objectifs d’augmentation de la population
définis (300 résidences principales) et des densités préconisés
par le SCoT
(18 à 25 logts/ha), l’enveloppe foncière
nécessaire à la réalisation du projet représente maximum
de 33ha, à laquelle il faut retirer les 17ha de dents creuses, soit
7 à 16 ha de zones 1AU.
La prise en compte des capacités de densification du tissu
urbain permet donc de minorer largement la consommation
de terres agricoles ou naturelles pour la réalisation du
projet d’accueil des nouveaux habitants.
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Les objectifs de modération de consommation de
l’espace sont donc :
•
Maximiser la capacité d’accueil au sein des
espaces déjà construits : :
•
17ha de dents creuses: ce recensement
doit être considéré comme une capacité
théorique et non un objectif.
•
4ha sur lesquels l’élaboration d’un projet
d’ensemble recherchera une mixité
fonctionnelle et urbaine, (en attendant la
maîtrise foncière du site de la Gare par la
collectivité)
•
Définir, en tenant compte des densités du
SCoT, des zones à urbaniser dans une limite
maximum de 13ha

soit un total d’une trentaine d’hectares disponible pour des
opérations de logements et 4 ha sur lesquels le projet est à
définir.
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3 – PROPOSER DES FORMES URBAINES DENSES, ÉCONOMES EN ESPACE
Les formes urbaines des programmes de logements devront
s’inscrire dans la continuité des formes urbaines
traditionnelles et devront minimiser la consommation
d’espace naturel. Les objectifs sont:
Proposer des formes architecturales en lien avec les
typologies rencontrées sur le territoire communal
Tenir compte des densités de programme telles qu’elles
sont écrites dans le SCoT soit :
o
18 à 25 logements à l’ha (densité nette)
Encourager la densification de certains secteurs
d’habitation, par un règlement adapté.
Encourager la réalisation de projets qui répondent à
de
nombreuses
exigences
urbaines
et
environnementales :

o
o

o
o

-
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Proposer des produits fonciers et immobiliers adaptés
aux besoins de la population notamment par :
Des tailles de logements adaptées à la
population visée
Le soutien au développement du parc locatif
Des projets attrayants économiquement, mais
aussi novateurs
Une réponse à la demande en hébergements
touristiques…
Parallèlement à la réflexion sur les formes urbaines, un travail
sera mené pour faciliter l’intégration des nouveaux
programmes de logements dans leur environnement proche.

Localiser les projets de développement de
l’urbanisation dans le tissu urbain constitué
Interdire les projets d’habitation nouvelle dans les
secteurs dédiés aux activités agricoles
Lutter contre l’étalement urbain en encourageant les
projets denses
Prendre en compte les enjeux et risques
environnementaux dans le choix des secteurs de
développement
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A xe 5 : Préserver
environnementales

1 – PRÉSERVER

et

valoriser

les

richesses

naturelles

et

ET VALORISER L’IDENTITÉ PAYSAGÈRE, CONSTITUTIVE DU CADRE DE VIE ATTRACTIF

DU TERRITOIRE

2-

PRÉSERVER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET TRANSMETTRE LES ÉCOSYSTÈMES AUX
GÉNÉRATIONS FUTURES

3- VEILLER À L’INSERTION PAYSAGÈRE DE TOUTES LES OPÉRATIONS ET CONSTRUCTIONS
4- PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU
5- MODÉRER LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES
6-

TENIR COMPTE DES RISQUES DANS LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ET ANTICIPER LE

CHANGEMENT CLIMATIQUE

PLAN LOCAL D’URBANISME DE
BARNEVILLE-CARTERET - PADD
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Axe

1- PRÉSERVER ET VALORISER LES RICHESSES PATRIMONIALES ET ENVIRONNEMENTALES,
VECTEURS D’IDENTITÉS ET D’ATTRACTIVITÉ POUR LE TERRITOIRE
• Préserver les sites naturels et notamment le Cap de
Carteret, le havre et les dunes de Barneville-Plage et identifier
les espaces naturels remarquables;
• Valoriser le littoral et les activités qui y sont liées
(nautisme, balnéaires, halieutiques…) dans le respect de sa
fragilité environnementale ;
• Valoriser les fonds de vallées et en faciliter l’accès et la
découverte par le public ;
• Limiter l’ouverture des paysages en préservant les haies
et les boisements d’intérêt, pour préserver le bocage
existant;
• Protéger le cadre bocager, tout en laissant de la
souplesse pour l’évolution de l’activité agricole ;

Préserver les sites naturels
PLAN LOCAL D’URBANISME
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2- PRÉSERVER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET TRANSMETTRE LES ÉCOSYSTÈMES AUX
GÉNÉRATIONS FUTURES

• Interdire l’urbanisation des espaces les plus sensibles
(ENS, marais...)
o Identifier les espaces remarquables au titre de la
Loi Littoral
• Eviter de créer de nouvelles ruptures des continuités
écologiques
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des
zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments qui
permettent à une population d’espèces de circuler et
d’accéder aux zones vitales (corridors écologiques).
Le maintien de ces continuités écologiques est un enjeu
majeur pour l’aménagement du territoire. Ainsi, le maintien
de coupures d’urbanisation entre les principaux noyaux
d’urbanisation permet de préserver les corridors existants.
o Préserver les coupures d’urbanisation entre les
entités urbaines
o Laisser des espaces perméables (permettant
notamment l’infiltration des eaux pluviales) au sein
des entités urbanisées
• Identifier et protéger les éléments liés à la trame verte
et bleue (zones humides, haies…)
o Préservation des milieux humides
o Éviter toute urbanisation en zones humides
avérées

o Réalisation d’études de délimitation de zones
humides
o Préservation du milieu bocager
o Préserver les haies situées sur le passage des
continuités écologiques majeures identifiées
PLAN LOCAL D’URBANISME
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3 – VEILLER À L’INSERTION PAYSAGÈRE DE TOUTES LES OPÉRATIONS ET
CONSTRUCTIONS

Axe

Travailler sur les franges urbaines
•

Affirmer les limites des franges urbaines (bâti / terrains
agricoles ou naturels)

•

Veiller aux abords du bâti (habitation et bâtiments
d’activités économiques)

•

Valoriser et assurer la qualité urbaine des entrées de ville

Permettre des formes urbaines denses et économes en
espaces naturels et agricoles,
•

PLAN LOCAL D’URBANISME

Utiliser les Orientations d’aménagement pour préciser
la densité de l’habitat dans les projets d’aménagement
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4 – PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU

Maintenir la bonne qualité des eaux littorales, pour la baignade et le
secteur halieutique
•

En permettant la mise
d’assainissement individuel.

aux

normes

des

dispositifs

•

En permettant la mise aux normes des stations d’épuration.

Limiter le ruissellement des eaux des pluies
•

PLAN LOCAL D’URBANISME
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En incitant à leur traitement dans l’espace privé (infiltration dans
les terrains, toitures végétalisées, réservoirs, etc.).

•

En limitant l’imperméabilisation des sols et jardins;

•

En préservant les haies bocagères ayant un rôle hydraulique
(perpendiculaires aux pentes, ripisylves…).

•

En évitant l’urbanisation des zones humides avérées.

BARNEVILLE-CARTERET - PADD
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5- MODÉRER LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

Favoriser les nouvelles constructions dans les zones déjà urbanisées
•

Limiter l’étalement urbain en favorisant des formes denses et économes
en surfaces;

•

Encourager la construction dans les dents creuses du tissu urbain
constitué;

Afficher des objectifs de consommation d’espace et de densité (SCoT)
•

Appliquer les densités du SCOT;

•

Rester dans l’enveloppe déjà urbanisée et urbaniser dans la continuité de
des noyaux existants;

Extrait de la carte d’études sur les dents
creuses.
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6 – TENIR COMPTE DES RISQUES DANS LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE ET
ANTICIPER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le territoire de Barneville-Carteret, par sa position littorale est soumis à un
certain nombre de risques et notamment de risques liés à l’eau.
Sont aujourd’hui recensés :
- des risques de submersion marine
- des risques d’inondation des réseaux et sous-sols
- des risques d’inondations par débordement des cours
d’eau…
De façon à limiter l’exposition des habitants à ces risques, les projets de
développement et d’urbanisme seront définis en tenant compte des
différents aléas.

Polders du havre
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