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Préambule :
En application des articles L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les
déplacements. »
Etant dans le cadre d’un PLU communal, seules des dispositions portant sur l’aménagement seront présentées dans ce document.
« 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. »
Ces orientations concernent le territoire de projet dans lequel sont menées des actions et opérations d’aménagement à venir.

Les orientations d’aménagement du PLU se présentent sous la forme de schémas d’aménagement composés d’un texte explicatif et d’un document graphique
qui fournissent les informations relatives à la compréhension des intentions d’aménagement.
Ces orientations traduisent les principaux choix arrêtés par la commune. Elles définissent un cadre permettant de maîtriser l’évolution de ces secteurs. Les
principes seront à affiner lors d’études de faisabilité plus détaillées.
Le nombre de logements devra être respecté par les opérations d'aménagement dans un rapport de compatibilité. Le programme mentionné est un minimum à
réaliser.
Tout projet de construction ou d’aménagement devra d’une part être compatible avec les orientations définies dans les fiches ci-jointes et d’autre part,
conformes aux dispositions réglementaires du PLU.
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1. ZONE AUR – CHEMIN DE LA CAVEE BLANCHE –
La zone A Urbaniser localisée Chemin de la Cavée Blanche dispose d’une superficie d’environ 3,5ha.

Ce projet devra être réalisé dans le cadre d’une seule opération d’ensemble

Composition paysagère
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-

Conservation des dispositifs dits « rideaux de pente » : maintien des talus et des plantations existantes selon leur état sanitaire. Les rideaux de pente
s’accompagneront de talus ou haies buissonnantes arborées.
Interdiction d’alignements d’arbres continus (empêchant les vues sur le grand paysage de la vallée) : plantation d’arbres et d’arbustifs ponctuels selon le
tracé des « rideaux de pente »
Aménagement de noue de récupération des eaux pluviales, au pied des « rideaux de pente » (soit au nord) d’une largeur minimale de 2m
Interdiction stricte de traversée automobile des « rideaux de pente », excepté le long de la cavée à l’Ouest
Aménagement d’une promenade au sein d’un espace public d’une largeur minimum de 15m d’axe Nord-Sud afin de valoriser la perception des rideaux de
pente. L’axe pourra être choisi en cohérence avec la rue Jean Macé.
La partie sud de la zone sera préservée en espace naturel et pourra être le support au traitement des eaux pluviales en amont de l’urbanisation
La cavée sera conservée en état, elle pourra être poursuivie en liaison piétonne. Les talus plantés seront préservés et entretenus
Une bande paysagère d’arbustifs sera réalisée le long du mur d’enceinte de l’équipement sportif afin de l’intégrer.
Le traitement des eaux pluviales sera réalisé par les techniques d’hydraulique douce, en fonction des résultats de la perméabilité des sols.
L’espace public représentera un minimum de 30% de la superficie du secteur.

Principe de desserte
- La réalisation de la trame viaire du quartier sera assurée depuis la rue Jacques Cartier
- Elle devra se faire indépendamment de la Cavée Blanche et de la rue Rollon, d’une faible largeur
- Les voies créées seront aménagées en impasse et devront pouvoir être poursuivies à terme vers l’Est
- Le stationnement longitudinal est interdit, il devra être assuré par des poches de stationnements paysagers et intégrés
- La voie structurante, réalisée en parallèle de la cavée pourra éventuellement prolongée.
- Le lien piéton longeant les équipements sportifs sera réaménagé et sera accompagné d’espaces verts support à l’hydraulique douce
- Deux liaisons piétonnes d’axe Nord-Sud seront créées
- Le croisement au niveau de la rue Jacques cartier sera réaménagé et sécurisé
Diversité de l’habitat
- Densité minimale de 30 logements / ha sur la partie vouée à l’accueil d’habitat (environ 2 hectares).
- Implantation des logements superposés ou des collectifs, préférentiellement à l’Ouest du secteur, le long de la voie structurante (zone de densité plus
forte). Les collectifs seront réalisés préférentiellement en plots, la « barre », trop impactante dans le grand paysage est proscrite. Dans le reste de la
zone, la hauteur ne devra pas dépasser R+1+C ou R+2.
- Implantation des bâtis sera impérativement en cohérence avec le tracé des « rideaux de pente » (soit parallèlement soit perpendiculairement)
Conception bioclimatique
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La configuration du terrain et les principes de desserte permettent d’orienter les nouvelles constructions
selon un axe Nord/Sud.
Il est fortement recommandé de :
- Profiter de l’éclairage naturel et des apports solaires passifs afin de limiter les besoins en chauffage
- Protéger les ouvertures exposées Sud-Est à Ouest des risques de surchauffe (brise soleil, casquette, …)
- Ombrer les façades Sud par des arbres à feuilles caduques (protection solaire en été et apports solaires
en hiver)
-Disposer principalement les ouvertures sur la face du bâtiment orientée au sud, les ouvertures au nord
sont réduites en taille et en nombre
-Favoriser les logements traversants ou à double exposition
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2. ZONE UD – CHEMIN SAINT JACQUES –
La zone est localisée Chemin Saint Jacques.
Les terrains sont actuellement en partie urbanisés (espace de loisirs comprenant un boulodrome, un parking existant, une voie d’accès).

PLU de FECAMP

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

6

Composition paysagère
- Conservation des éléments paysagers d’intérêt paysager et /ou écologique : maintien des plantations existantes selon leur état sanitaire (bosquet).
- Le traitement des eaux pluviales sera réalisé par les techniques d’hydraulique douce en fonction des résultats de la perméabilité des sols. Il sera prévu
l’aménagement de noues de récupération des eaux pluviales, le long de la voie d’accès au site.
- Aménagement d’une promenade au sein d’un espace public d’une largeur minimum de 10m d’axe Nord-Sud afin de créer des liens doux avec les quartiers
limitrophes et les secteurs d’équipements. La localisation de principe peut être adaptée en fonction du projet.
- La partie nord de la zone qui constitue un réservoir de biodiversité selon la DREAL sera préservé en espace naturel et pourra être le support au traitement
des eaux pluviales en aval de l’urbanisation. Cette zone devra obligatoirement être plantée car elle joue un rôle majeur à l’échelle du grand paysage.
Traitement obligatoire des interfaces (bande paysagère d’arbustifs) : entre les espaces d’équipements et de loisirs (interface avec le chemin Saint Jacques
et avec l’espace de loisirs projeté) et à l’ouest de l’IME afin d’assurer la transition entre les équipements.
Les zones de stationnement seront végétalisées et plantées.
Principe de desserte
- La réalisation de la trame viaire du quartier sera assurée depuis le chemin Saint Jacques. L’accès existant de desserte de l’IME sera utilisé. Un second
accès pourra être réalisé à partir de la voie. Le croisement sera réaménagé et sécurisé.
- Des liens piétons doivent être réalisés entre le site et les quartiers au nord, et entre le parking paysagé et l’entrée du complexe sportif.
Impact environnemental des constructions
- Les constructions devront faire l’objet d’une recherche architecturale de qualité qui leur permettra s’intégrer finement dans leur environnement.
- Les façades seront traitées dans des teintes soutenues s’intégrant dans le paysage : brun, rouge sombre, vert foncé … Les matériaux naturels, les
équipements écologiques et peu impactant pour l’environnement seront privilégiés.
- Les constructions impactant le grand paysage, par des proportions manifestement trop importantes, par l’utilisation
de matériaux inadaptés et par leurs couleurs seront proscrites.
Conception bioclimatique
La configuration du terrain et les principes de desserte permettent d’orienter les nouvelles constructions selon un axe
Nord/Sud. Il est fortement recommandé de :
- Profiter de l’éclairage naturel et des apports solaires passifs afin de limiter les besoins en chauffage
- Protéger les ouvertures exposées Sud-Est à Ouest des risques de surchauffe (brise soleil, casquette, …)
- Ombrer les façades Sud par des arbres à feuilles caduques (protection solaire en été et apports solaires en hiver)
- Disposer principalement les ouvertures sur la face du bâtiment orientée au sud, les ouvertures au nord sont réduites en taille et en nombre
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3. ZONE AUL – CHEMIN DU BOIS DE BOSCLON –
La zone est localisée sur le plateau, et accessible à partir du chemin du bois de bosclon.
Un bassin est actuellement implanté sur le site.
Ce projet devra être réalisé dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’ensemble.
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Composition paysagère
- Conservation des éléments paysagers d’intérêt : maintien des alignements d’arbres existants.
- Le bassin de rétention présent sur le site a vocation à être maintenu.
- Traitement obligatoire des interfaces (bande paysagère d’arbustifs) : réalisation d’alignements d’arbres en limite de l’espace agricole afin d’assurer
l’insertion paysagère du projet.
Principe de desserte
- La réalisation de la trame viaire du quartier sera assurée depuis le chemin du bois de Bosclon. L’accès existant qui a été réaménagé avec la construction
du pôle médical doit être utilisé.
- Des liens piétons doivent être réalisés sur le site, les équipements connexes (pôle hospitalier) et l’espace boisé situé à l’est.
Composition urbaine
- Tout nouvel équipement sera implanté préférentiellement le long du chemin du bois de Bosclon.
- Toute nouvelle construction d’une superficie supérieure à 50m² devra être implantée avec un retrait minimal de 30m par rapport à la lisière du bois situé à
l’est de la zone.
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4. SECTEUR BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE ET PRESQU’ILE EN EXTENSION DU CENTRE VILLE
Les orientations d’aménagement sur le secteur énoncent des principes ayant pour objectif une urbanisation de qualité du secteur. Elles expriment notamment
les principes d’implantation des espaces publics et les principes de desserte du site.
1.1 DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DU SECTEUR
Le site situé entre la ville et son port doit se développer en préservant et en s’appuyant sur les différentes fonctions urbaines présentes constituant l’identité de
la commune de Fécamp (tourisme, port, habitat,).
- Un secteur présentant une mixité des fonctions (habitat, commerces, activités) au sud de la voie ferrée
Au sud de la voie ferrée, le long du boulevard de la République, une mixité des fonctions doit être prévue. Un front bâti doit progressivement être mis en place le
long du boulevard de la République : création d’îlots urbains structurants aux vocations mixtes associant habitat et activités économiques. Les projets de
logements devront présenter une densité minimale de 60 logements par hectare. Les activités présentes actuellement doivent pouvoir évoluer.
-

Produire les conditions de l’animation urbaine en améliorant les espaces publics afin d’enrichir l’espace urbain de la ville : espaces publics à proximité
du bassin Bérigny, afin de mettre en valeur les bassins, place de la gare…
Réaménagement du secteur à l’Est du bassin Bérigny.
Réaménagement de la place de la gare : la place fera l’objet d’un réaménagement de qualité, visant notamment à réorganiser les
déplacements.
Le Musée des Pêcheries sera mis en valeur par un traitement qualitatif des espaces extérieurs entourant cet ancien bâtiment industriel
reconverti. Cet espace constituera l’amorce d’un lien doux avec le Palais Bénédictine et devra pouvoir accueillir des manifestations
culturelles.

- Engager la reconversion du site historique de l’ancien hôpital
Il s’agit de valoriser le site de l’ancien l’hôpital, constitutif du patrimoine architectural de Fécamp. Ce site est destiné à
accueillir des services, de l’habitat et des équipements.
En outre, cet espace de services sera accompagné d’espaces paysagés. Il s’agira également de mettre en valeur la
Valmont.
-

Deux équipements de gestion des eaux doivent être implantés sur le site : le premier à l’est et le second le
long de la chaussée Gayant.
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1.2 : DEVELOPPER LE POTENTIEL TOURISTIQUE
Fécamp dispose d’un potentiel touristique qui mérite d’être conforté. Ce secteur doit permettre de compléter l’offre touristique :
- en envisageant un programme d’équipements ambitieux sur la Presqu’île pour compléter l’offre touristique initiée
par le musée des Pêcheries. Au bout de la presqu’île, en complément de la création de locaux destinés aux activités de
la mer, un complexe hôtelier permettra de donner une dimension touristique à ce site chargé d’histoire maritime.
Le long du grand Quai, sur la presqu’île, les nouvelles constructions devront obligatoirement être implantées à
l’alignement du Musée des Pêcheries.
- en développant des constructions le long de la chaussée Gayant
- en créant une coulée verte qui permettra de conforter l’identité verte et bleue de Fécamp …
Une coulée verte devra être créée dans la vallée de La Valmont sur l’emprise des anciennes voies ferrées. Cet espace paysager, accompagné de
cheminements doux pour les piétons et les deux roues mettra en relation l’arrière pays et le secteur central. La traversée de la voie ferrée devra être sécurisée.
- en créant une synergie entre les deux musées
Un lien doux sera trouvé entre le Palais Bénédictine et le Musée des Pêcheries en passant par la place Nicolas Selle. Des espaces publics pourront jalonner ce
parcours.

1.3 : GARANTIR LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L’ACTIVITE PORTUAIRE
L’activité portuaire est une fonction identitaire pour la commune de Fécamp. Les différentes dimensions de l’activité portuaire doivent donc être préservées et
confortées. Le périmètre portuaire doit offrir suffisamment d’espace pour les différentes activités :
- activités nautiques autour du port de plaisance, du bassin Bérigny et du bassin de mi marée.
- activités commerciales autour du bassin Freycinet, bassin de mi marée, de l’arrière port.
- activités de pêche avec la criée et les commerces associés. Ces différentes activités seront localisées sur la presqu’île.
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1.4 AMELIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN
Améliorer le site de la gare et créer un pôle multimodal
Un pôle multimodal (gare ferroviaire et routière) sera mis en place au niveau de la gare. Il est projeté la création d’une gare routière pour cars, bus, taxis et
modes doux, le réaménagement des parkings et des espaces publics. Ce pole permettra d’accéder plus rapidement aux principales activités de services,
administratives, économiques et touristiques.

Voies principales à requalifier
-

Le boulevard de la République et la chaussée Gayant seront requalifiés afin d’apaiser la circulation, et de gérer la répartition des différents modes de
déplacements.

Liaisons douces à créer
Le long de la coulée verte reliant le Nid de Verdier au Port, des circulations douces pour piétons et deux roues seront aménagées :
- Sur sa partie ouest, les liaisons piétonnes et vélo seront constituées d’un aménagement strictement minéral. Elles longeront le quai Sadi Carnot mis à part le
long de la Criée.
- Dans la partie suivante, entre le boulevard de la République et le quai de Verdun, elle sera en partie le long de la rue de la république, puis traversera le cœur
d’ilot.
- Sur sa partie la plus à l’Est, son aménagement devra permettra une ré exploitation de la ligne de la voie ferrée et sera principalement constitué d’une ambiance
végétale (espaces en herbes et arbres de tiges).
Enfin, au bout du Grand Quai, la création d’une passerelle de direction nord sud, permettra de relier la presqu’île au Bout Menteux.
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