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Contexte : la procédure d’élaboration du PLU
Un diagnostic est élaboré sur le territoire communal

La commission urbanisme en association avec les différents
partenaires élabore le projet d’aménagement et de
développement durables

Concertation locale
Débat au sein du conseil municipal sur les orientations du
P.A.D.D.
Réalisation du règlement graphique (zonage) et écrit

Délibération du CM arrêtant le « projet de PLU »

Consultation des services de l’État et des personnes
publiques associées

Enquête publique par arrêté du Maire

Approbation du P.L.U. par le conseil municipal
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Le Grenelle 2 : quels apports pour le PLU ?
 Rappel : les PLU approuvés avant le 13 janvier 2011 demeurent applicables ;
Intégration des dispositions du Grenelle II au plus tard le 1er janvier 2016
 Des modifications dans le contenu : un « verdissement » du projet

Diagnostic

•

Procéder à une analyse de la consommation des
espaces agricoles, naturels et forestiers

•

Fixer des objectifs de modération de la
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement
urbain

•

Définir des orientations pour la préservation ou la
remise en bon état des continuités écologiques

•

Désormais obligatoires, elles renforcent le caractère
opérationnel du projet de développement communal

•

Nouvelles dispositions possibles en matière de
performances énergétiques et environnementales, de
réseaux de communication électroniques

•

Fait apparaître les trames vertes et bleues

PADD

Orientations
d’Aménagement
et de
Programmation

Règlement

•
Evaluation
Environnementale

Suivi

•

Pour les PLU Littoraux et/ou concernés par une zone
Natura 2000 (1er février 2013)
Procéder à un bilan d’application tous les 3 ans
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►Les principaux enseignements
du diagnostic

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
 Commune littorale qui s’étend sur plus de 10km² sur la Côte Ouest du Cotentin
 La commune appartient au Pays du Cotentin et dépend de son SCoT
 Barneville-Carteret fait partie de la Communauté de Communes de la Côte des
Isles
 Barneville-Carteret est défini comme « Pôle d’équilibre à caractère maritime »
dans le SCoT du Pays du Cotentin
 Et défini comme « Pôle structurant » dans le SIAT de la Côte des Isles, au même
titre que Portbail
Le PLU devra être compatible avec les dispositions du SCoT

TRANSPORT & DÉPLACEMENT
 Barneville-Carteret
reliée
à
Cherbourg-Octeville par la VLO ou
D 650, classée « voie à grande
circulation ». On dénombre entre
5242 en 2011 sur la partie Sud, et
7496 véhicules par jour en 2009
(partie nord). Il s’agit d’un axe très
fréquenté
 La D 902 traverse la commune
d’est en ouest. Fréquentation: 3
128 véhicules par jour en 2011.

Source : CG 50
Réalisation: PLANIS

 Le réseau viaire est bien structuré, notamment à l’Est
de la commune. Bon état général des routes.
 Importance de la voiture particulière
Photos : PLANIS 2012

 Trafic très différent selon les saisons (plus développé en période estivale).
 Circulations douces quotidiennes (pour le travail, commerces de proximité,
écoles…) peu développées.
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DÉMOGRAPHIE
Population: 2 282 habitants en
2009 (INSEE)

Evolution de la population barnevillaise
de 1968 à 2009
3000

2 327 2 222

•

Côte des Isles et Manche:
respectivement +0,5 % et +0,3 % de
croissance (1999-2009).

•

Un solde naturel négatif depuis
1968

2 012

Source : INSEE

1000

500

0
1968

1975

1982

1990

1999

2009

L’indice de vieillissement de BarnevilleCarteret dans son contexte territorial
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Une baisse de population depuis
1999, suite à une période de regain:
variation moyenne de -0,6 % par an
entre 1999 et 2009 (augmentation
prix du foncier)

2 431
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•

Une croissance de population
entretenue grâce à des soldes
migratoires positifs: +0,9 % entre
1999 et 2009. Surtout des retraités.
• Au niveau des CSP, 1 habitant sur
2 de plus de 15 ans est un retraité.

•

• Indice de vieillissement de 267 en
2009, largement supérieur aux
moyennes de la Côte des Isles et
du département de la Manche.

•

Population multipliée par 10 en
période estivale
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OFFRE SCOLAIRE
Evolution des effectifs scolaires de la Côte des Isles
(2002-2012) pour le primaire
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BarnevilleCarteret
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Pôle jeunesse, Barneville-Plage Source:
Photo terrain, PLANIS, 2012
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Source : CDC Côte
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•

•

Des
effectifs
scolaires
globalement en diminution depuis
10 ans sur la Côte des Isles, avec
des diminutions notables sur les
groupes scolaires de Portbail et de
Barneville-Carteret (de 203 à 177
élèves entre 2002 et 2011). 150
élèves en 2012 (source: Mairie
Barneville).
Les autres groupes scolaires voient
leurs effectifs stagner.

•

Accueil péri-scolaire pour
les enfants de 3 à 12 ans.

•

Centre de loisirs à
l’ancienne école de la
plage (à Barneville-Plage).

•

Collège à Portbail (environ
40 élèves de Barneville s’y
rendent).

•

Lycée le plus proche à
Valognes (une trentaine
d’élèves de Barneville y
sont scolarisés).

Enjeu: quel avenir pour l’école de Barneville-Carteret et les
équipements périscolaires ?
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LOGEMENTS
Répartition des logements sur
Barneville-Carteret entre 1968 et 2009

•

Forte proportion de résidences
secondaires à Barneville-Carteret :
1 logement sur 2
(environ 1 650
résidences secondaires sur 3 000
logements au total en 2009). Même
proportion sur la Côte des Isles
(52%), contre 15% à l’échelle du
département.

•

Vacance faible: 6 % (184 logements
vacants
en
2009,
INSEE,
essentiellement localisés dans la
Résidence de La Pergola, boulevard
Maritime)
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Source : INSEE Réalisation: PLANIS
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Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

•

Prédominance des propriétaires
(64 %): près de 730 résidences
principales pour 1 418 personnes.

Statut d’occupation des résidences
principales
80%
70%
60%
50%

Part du locatif non négligeable (34
%): 384 résidences principales (dont
178 logements locatifs HLM soit 16
%), pour 736 personnes logées.

40%
30%
Source : INSEE Réalisation: PLANIS

•
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Ce qu’en dit le SCoT…
Dans les pôles définis par le SCoT, minimum de 20 % de
logements locatifs sociaux parmi les résidences
principales à atteindre à l’horizon 2030. Pour BarnevilleCarteret, il manque actuellement une cinquantaine de
logements de ce type pour atteindre les 20 % (une
trentaine en enlevant le projet de 21 logements
sociaux).

1999 Barneville-Carteret

2009 Barneville-Carteret

2009 CDC

2009 Manche
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ACTIVITÉ À LA CONSTRUCTION
Logements commencés sur la
commune de Barneville-Carteret
(2001-2010)

•

370
constructions
commencées entre 2001 et
2010, soit en moyenne
37 constructions par an (tout
type de logement).

•

Des
constructions
essentiellement réalisées sous
formes
de
logements
individuels.

Résidence du Parc et
logements HLM derrière la
mairie
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•

Augmentation du nombre de
résidences secondaires bien
plus importante que celle
des résidences principales: +
27 % entre 1999 et 2009 contre
+ 3 %.

0
Résidences
principales

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels

Enjeu: Privilégier l’accueil de
populations permanentes
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Barnevill
e

Cartere
t

Village du Tôt

Les
Rivières

Barneville-Plage

Trois entités bâties principales relativement bien
structurées : Barneville, Carteret et Barneville-Plage.
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EQUIPEMENTS ET TRANSPORTS SUR BARNEVILLE

Communauté
de Communes

Camping

Arrêts Maneo Express, Proximité et Scolaire:
Mairie
Poste
Mairie
Maison de retraite

Kinés (en
construction)
MEF
Centre
de
secours

Ecole
Nouvelle
Gendarmerie
en
construction

Ancienne
Gendarmerie:
quel devenir?

Gymnase

Espace
vert
Château d’eau

Zone à
développer
(pour les
élus)

Rond-point
prévu

Terrain
de
sport

Projet de voie verte

Commerces: Bar-Restaurant; Supérette;
Magasins d’habillement; Salons de
coiffure; Tabac; Boucheries; Bars;
Opticien;
Articles
de
sport;
Boulangeries-pâtisserie;
Librairiepapeterie; pharmacie…

Parcs
de
stationnement
Accidentologie entre 2002
et 2009
Secteur commercial
grande surface
Autres
économiques

/

activités

Extension
des
activités
économiques (extension ZA
Pré Bécouffret)
Office de tourisme
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EQUIPEMENTS ET TRANSPORTS SUR CARTERET

Projet de voie verte
Salle des fêtes

Requalification de l’aspect
paysager, avenue de la
République?

Camping

Espaces de
loisirs

Espace de loisirs
Camping
Salle
de
réception

Tennis
club
Arrêts Maneo Express et
Scolaire: Ancienne Gare

Cinéma

Commerces:
Bars;
Magasins
d’habillement;
Articles
de
sport;
Restaurants; Boulangeriespâtisserie;
Supérette;
Coiffure…

Revalorisation de
cette liaison ?

Gare
maritime

Vers les îles anglonormandes

Parcs de stationnement
Accidentologie entre 2002 et 2009
Secteur commercial
Autres activités économiques
Extension
des
activités
économiques (port de plaisance)
Office de tourisme
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EQUIPEMENTS ET TRANSPORTS SUR BARNEVILLEPLAGE
Projet d’aménagement du Boulevard Maritime

Projet de voie verte

Projet d’aménagement du Pont du Havre

Espace
loisirs

de

Espace
loisirs

de

Aménagement d’aire
de stationnement
pour réduire le
stationnement près
de la plage ?

Centre de loisirs

Camping: quel devenir ?
Liaisons douces à prévoir
pour liens avec extérieur ?

Arrêts Maneo Scolaire:
CLSH (Centre de loisirs)
Espace de loisirs

Arrêts Maneo Scolaire:
La Corderie

Espace de loisirs
Commerces:
BarRestaurant; Restaurants;
Tabac;
Epiceries;
Bijouterie; …

Parcs de stationnement
Accidentologie entre 2002 et 2009

Secteur commercial

Autres activités économiques
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COMMERCES ET SERVICES DE SANTÉ
•

Barneville-Carteret bénéficie d’une variété de commerces: supermarchés,
épiceries, boulangeries, poissonnerie, fleuristes, restaurants, notamment sur
BARNEVILLE.

Source : Photos terrain, PLANIS 2012

Ce qu’en dit le SCoT…
-Maintenir les commerces de centre-bourg/ centre-ville et réaliser des opérations nouvelles ou
entreprendre un renouvellement urbain, notamment en rez-de-chaussée.
-Barneville-Carteret: offre commerciale de niveau 1 et 2: points de vente de biens de consommation
courante (fréquentation hebdomadaire) et de commerces pour les besoins quotidiens des
consommateurs, situés à une courte distance.

•

Barneville-Carteret bénéficie de services de santé assez divers: médecins ,
infirmiers , masseurs-kinésithérapeutes , podologues , chirurgien-dentiste,
sage-femme, orthophoniste ou encore ambulances.

•

Services de santé fortement concentrés sur Barneville. Absents à BarnevillePlage.
•

Selon le rapport du Docteur Bureau *(2007), en 2016: il n’y aura plus qu’un
médecin sur Barneville-Carteret, et 3 sur Portbail (maintien), soit 1 médecin pour 1
829 habitants

 Barneville-Carteret est classée zone prioritaire pour l’accueil de médecins.

►Un projet de maison médicale est actuellement à l’étude
Ce qu’en dit le SCoT…
Opportunité de réaliser des maisons médicales. A plus long terme, le maillage des équipements
médicaux et para-médicaux privilégiera une localisation dans les pôles urbains (s’ils présentent un
déficit médical) et dans les pôles ruraux.
*: le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Manche a pris conscience du problème de la démographie médicale, surtout concernant les médecins
généralistes. Plusieurs rapports ont été publiés, dont celui de 2007 faisant un état des lieux et des analyses et perspectives pour 2016.
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Photos : PLANIS 2012

FORMES URBAINES : L’HABITAT ANCIEN

Des constructions anciennes, que l’on retrouve principalement dans le
centre bourg de Barneville, sur Carteret et dans les hameaux anciens.

•

Hameau Le Tôt, sud-ouest du bourg

bourg de Barneville

Carteret

Caractéristiques
-

Habitat dense
Bâti ancien (façades en pierre, toitures principales en ardoise, annexes en tuile,
toiture à deux pans)
Continuité du bâti
Immeubles accolés sur deux niveaux (R+1+C)

FORMES URBAINES : L’HABITAT RÉCENT
•

Des constructions récentes ont vu le jour dans les vingt dernières années,
principalement en extension du bourg de Barneville, et en comblement des dents
creuses

bourg Barneville

-

Sud bourg Barneville

Carteret

Caractéristiques
Constructions moins hautes que le bâti ancien pour la plupart
Peu de variété de formes et de couleurs en extérieur.
Des densités entre 10 et 15 logements/hectare
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Photos : PLANIS 2012

•

FORMES URBAINES : L’HABITAT BALNÉAIRE

Un habitat balnéaire, du début des années 1900 à nos jours, avec une diversité en
termes d’architecture.

Route du Cap,Carteret

-

Boulevard maritime, Barneville Plage

Boulevard maritime, Barneville Plage

Caractéristiques
Habitat peu dense
Diversité des formes
Organisation du bâti tourné vers la mer
Diversité dans les pentes de toits

FORMES URBAINES : DES FORMES ATYPIQUES
•

Le développement du tourisme a fait naitre sur la commune, des formes urbaines
atypiques et denses, permettant d’accueillir la population estivale.

Les fermes, Carteret

Caractéristiques
-

Habitat dense
Habitat mitoyen
Travail sur le végétal important
Forme urbaine destinée aux piétons
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Une majorité de petites
entreprises
Emplois selon le secteur d’activité en %
(en 1999 et 2009)

Entreprises/établissements
principaux:

60
50

1999
2009

47,7
41,5

40
30
17,317,7

20
10

7,1
5,5

26,6
23,7

Secteur
Districo
(Carrefour
Market)

7,5
5,5

0

Effectifs
Zones
2010d’Activités 2011

ZA du Pont
Commerce de la Rose

10-20

Etablissemen BTP et
ts Meslin
construction

27

Entreprise
Simon

BTP et
ZA du Pont
construction de la Rose

16

L’artisan du
Cotentin

BTP et
ZA du Pré
construction Bécouffret

13

SOGELEC

BTP et
ZA du Pré
construction Bécouffret
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Source : INSEE
Réalisation: PLANIS

Source : Societe.com
Réalisation: PLANIS

•

Importance du secteur du Commerce, transports et services
divers: 486 emplois (47,7 % de l’emploi)

•

175 entreprises (sièges sociaux) au 1er janvier 2011 (dont 128
dans le commerce, soit 73 % des entreprises). 11 créations
d’entreprises en 2011

•

Plus de 300 établissements aujourd’hui, dont près de 200 dans le
secteur du commerce, des transports et services divers.

•

Entreprises en très grande majorité des PME ou TPE (entre 0 et 9
salariés).
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LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE BARNEVILLECARTERET
ZA du Pré Bécouffret et
extension au nord
Nouvelle ZA de 15 à 20 ha,
en continuité du bâti existant
aux Moitiers d’Allonne ?

 ZA Communautaire du Pré
Bécouffret: 3,6 ha. Pas de
disponibilité

ZA du Pont de la Rose
Réalisation: PLANIS

•

Projets (issus du SIAT):

-Extension prévue de la ZA du
Pré Bécouffret (5,2 ha)
-Nouvelle ZA pour suppléer à
la saturation de la ZA du Pré Bécouffret et
absence de ZA maritime
(15 à 20 ha)



ZA du Pont de la Rose:
6,2 ha; créée en 1985;.
Pas de disponibilité
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L’ACTIVITÉ AGRICOLE : TOURNÉE VERS L’ÉLEVAGE
LAITIER

•

Diagnostic agricole réalisé en 2009 (SIAT de la Côte des Isles). 21 exploitants
cultivant des terres sur Barneville-Carteret rencontrés

•

Activité tournée majoritairement vers l’élevage de vaches laitières et de
vaches allaitantes.

•

Taille moyenne des exploitations ayant des terres sur la commune= 107 ha
(37,4 ha pour les exploitations ayant leur siège sur la commune).

•

Majorité des exploitants ont entre 35 et 49 ans.
Occupation du sol des
parcelles renseignées sur
Barneville-Carteret

Cartographie des exploitations sur
Barneville-Carteret

Prairie
temporai
re 1 %
Légumes
4%
Terres
labourab
les
48 %

Prairie
permane
nte
47 %

Source : SIAT Côte des Isles Réalisation: PLANIS

Source : SIAT Côte
des Isles Réalisation:
PLANIS

Ce qu’en dit le SCoT…
Préserver un espace agricole cohérent et exploitable, en procédant à un diagnostic agricole
dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un PLU. Procéder à une diversification
économique des exploitations agricoles afin de pérenniser l’activité agricole et valoriser le tourisme sur
le territoire.
Loi Grenelle II…
Répond à l’objectif de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et
forestiers
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L’ÉCONOMIE DE LA MER
Barneville-Carteret: un terrain propice à la pêche, au nautisme et au
transport vers les îles anglo-normandes. La commune est qualifiée de
« Pôle d’équilibre à caractère maritime » dans le SCoT.

•

Barneville-Carteret point de départ vers les îles anglo-normandes,
notamment Jersey (depuis 1881). Augmentation du trafic vers les Isles avec
28 000 passagers allers retours en 2009.

•

Importance de la plaisance: mise en service d’un bassin à flot de 300
places en 1995.

•

Projets: Port de plaisance en eau profonde , avec 350 anneaux
supplémentaires (SCoT-SIAT); Pôle nautique avec « Zone d’activités de la
mer » (SCoT-SIAT); Aménagement de la débarque de pêche (DOG du
SCoT); Port à sec.

Sources : DOG SCOT Pays du Cotentin

•

Ce qu’en dit le SCoT…

Ce qu’en dit le SCoT…

Le SCoT prend en compte la stratégie
interportuaire pour la pêche en
préconisant le développement de
centres logistiques de débarque, à
Cherbourg,
Barneville-Carteret,
Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue.

Le SCoT définit une stratégie de développement de la
plaisance au travers d’une offre améliorée et
amplifiée, dans l’objectif de faire du Cotentin un
territoire d’accueil des plaisanciers.
BarnevilleCarteret et Portbail bénéficieraient de cette amélioration
pour la plaisance et les passagers en provenance
20
des îles anglo-normandes.

L’ÉCONOMIE DU TOURISME
•

Barneville-Carteret possède le Pavillon Bleu d’Europe: qualité des
plages et eaux de baignade et environnement

•

Station balnéaire ancienne à forte attractivité touristique, avec train
touristique en haute saison, école de voile, aviron, yacht club…

•

Résidences secondaires majoritaires (près de 1 700 en 2009, 8 200
lits)

Répartition des hébergements
touristiques marchands sur BarnevilleCarteret en fonction du nombre de lits
offerts (en 2012)

•

Importance des campings pour
l’offre
en
hébergement
marchand: 3 campings, plus de 2
000 lits: part de 76 % de
l’hébergement touristique

•

Hôtels: 10 pour 320 lits. De 2 à 3
étoiles.

Hôtel

0,2%
1,2%
4,5%

2,3%
4,1%
11,7%

76%

Hôtellerie de
plein-air
(camping)
Meublé classé
labellisé
Meublé classé
non labellisé
Chambre d'hôtes
labellisée
Chambre d’hôtes
non labellisée

Source : INSEE
Réalisation:
PLANIS

Hébergement
collectif

Projets touristiques: Aménagement zone d’hébergement touristique - Aire
de stationnement pour camping-cars -Nouveau local pour l’office de
tourisme
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Une identification
quiNATURELS
s’appuie surDE
les GRANDE
zonages écologiques
DES MILIEUX
QUALITÉ
existants…

ZNIEFF1

ZNIEFF2

SIC

Site classé

 La commune est intégralement bordée par des zonages écologiques qui restent
quasi toujours localisés sur le DPM.

 Au-delà de l’intégration des zonages écologiques, la commune possède des
milieux naturels de grande qualité.

UN RELIEF QUI FACILITE LES COVISIBILITÉS
 Un territoire plutôt plan au sud et à l’est de la commune. Au nord et à l’ouest, une
topographie plus en relief.
 Un escarpement assez important à l’ouest et au nord de la commune, au niveau
du Cap de Carteret et du Hameau des Landes: une altitude qui passe de 30 à plus
de 90 mètres.
Les Landes: 83 m
Roche Biard: 77 m
Romont: 99 m
Cap de Carteret: 64 m

Cap de Carteret
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