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DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE



SCOT et PLUi: quels impacts pour le développement économique?
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Préambule



La ligne directrice du SCOT (2013): 
PROMOUVOIR UNE DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, AFIN D’ASSEOIR LA FONCTION DE BASSIN D’EMPLOIS 

 Les activités économiques se sont-elles diversifiées? 

 Le bassin d’emploi a-t-il été renforcé?

Remarque méthodologique:  étude du tissu économique privé + intégration données de cœur de Caux de 2010.

Évaluation du tissu économique au 

regard des objectifs SCOT
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Promouvoir une diversification des 

activités économiques

Un tissu industriel spécialisé et concentré sur CSA=

 3 objectifs envisagés lors de l’élaboration du SCOT pour une diversification: 

 DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

Accueil de nouvelles PME 
(établissements ayant entre 20 et 200 

salariés) 

DIVERSIFIER LE TISSU INDUSTRIEL

Accueil d’établissements 
de filières innovantes

(écologie industrielle, projets pilotes : dans les 
secteurs de l’agro-carburant, plastique 

végétal…)

 DIVERSITÉ DES TAILLES D’ETABLISSEMENTS
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Depuis 2012: 

 NATURAULIN: diversification de ses 

activités≈ 7 emplois.

 ECOSTU’AIR- 2015: ≈ 15 emplois. 

 Energie renouvelable: Unités de 

méthanisation.  

PROJET:  H2V ≈180 salariés à terme. 

 62 établissements en 2015 (64 en 2009) 

 Pas d’émergence d’une industrie de 

taille moyenne

Développement des activités 
tertiaires

DIVERSIFIER LE TISSU ECONOMIQUE

 LA SPHERE PRESENTIELLE

Détails slide suivante

Source: Données INSEE
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Développer les activités tertiaires

DIVERSIFIER LE TISSU ECONOMIQUE

 LA SPHERE PRESENTIELLE

Promouvoir une diversification des 

activités économiques

 une augmentation notable du nombre 

d’établissements, mais essentiellement 

des établissements de 0 salariés. 

  Perte globale de 159 emplois. 

PROJETS EN COURS: 

Pole d’économie sociale et solidaire

Abbaye du Valasse (14 bureaux) : espaces 

coworking février 2019
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Promouvoir une diversification des 

activités économiques

Un tissu industriel spécialisé et concentré sur CSA=

 3 cibles envisagées lors de l’élaboration du SCOT pour une diversification: 

 DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

Accueil de nouvelles PME 

DIVERSIFIER LE TISSU INDUSTRIEL

Accueil d’établissements 
de filières innovantes

 DIVERSITÉ DES TAILLES D’ETABLISSEMENTS

C
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Développement des activités 
tertiaires

DIVERSIFIER LE TISSU ECONOMIQUE

 LA SPHERE PRESENTIELLE

 A ce stade, la diversification des activités économiques 

sur le territoire n’est pas perceptible 
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Asseoir le bassin d’emploi

1-La majorité des actifs 

occupés réside et travaille sur 

ce territoire

 57 % des actifs occupés 

résidant sur CSa y travaillent

 67% des emplois de CSa
sont pourvus par des habitants

Bassin d’emploi: aire d’influence d’un pôle économique. 

2- Les établissements peuvent 

trouver la majorité de la main 

d'œuvre sur ce territoire 

 CSa: toujours bassin d’emploi…  

MAIS connait une perte de vitesse, accélérée sur la période 2010-2015
L’équilibre entre emploi et population active résidente a connu un parfait équilibre en 1999. 

Depuis, l’écart se creuse et s’est accentué durant les 5 dernières années: en raison notamment 

d’une perte conséquente:  - 1911 emplois entre 2010 et 2015. 

Un territoire est bassin d’emploi, si:

 en 2010, 62% des actifs 

occupés résidant sur CSa y 

travaillent. 64% en 2006

CSA:  bassin d’emploi? Bassin d’emploi renforcé?

 en 2010 et 2006:  69%
des emplois de CSa sont 

pourvus par des habitants



MAINTENIR UN TISSU INDUSTRIEL FORT, 

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE LOGISTIQUE

FACILITER l’IMPLANTATION DES SERVICES AUX ENTREPRISES 

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE L’ARTISANAT 

MAINTENIR UNE AGRICULTURE COMPETITIVE, RESPECTEE ET RESPECTUEUSE 

DÉFINIR UNE POLITIQUE COMMERCIALE STRUCTURÉE ET HIÉRARCHISÉE

POURSUIVRE LA STRUCTURATION D’UNE OFFRE TOURISTIQUE ATTRACTIVE 
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Évaluation du tissu économique au 

regard des objectifs SCOT

Au-delà de la ligne directrice, des objectifs sectoriels :

1.Quelle évolution du secteur au regard de l’objectif fixé ? 

2.Quels besoins en matière de développement économique ? 



MAINTENIR UN TISSU INDUSTRIEL FORT

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE LOGISTIQUE

FACILITER l’IMPLANTATION DES SERVICES AUX ENTREPRISES 
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1.Quelle évolution des secteurs au regard de l’objectif fixé ? 

2.Quels besoins en matière de développement économique ? 



Une fragilisation de ce secteur

 Une désindustrialisation qui s’accélère

 entre 2010 et 2015: 

 - 1127 emplois  

 -14 établissements

Une industrie toujours spécialisée et structurante sur CSA:

 6674 emplois industriels en 2015, soit 26% des emplois

 301 établissements dans le secteur industriel. 

 Principales filières: industrie chimique et raffinage (=32 % 

des emplois industriels), aéronautique (REVIMA)

 Un secteur toujours concentré: 2 groupes concentrent: 

≈10% des emplois de CSA. 

 Dépendance de ce secteur de quelques entreprises. 

 Poursuivre la diversification du tissu économique

 Valoriser et développer le savoir-faire industriel, accueil 

de projets pilotes : dans les secteurs de l’agro-carburant, 

plastique végétal,… 

1-Quelle évolution du tissu économique?

Zones d’activité

Tissu industriel

Foncier de ZA  occupé par des activités industrielles: 838 ha

Maintenir un tissu industriel fort
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Des activités de logistiques présentes …

 1154 emplois

 51 établissements en 2015

Mais à renforcer au regard des objectifs de la DTA: 

  + 5 établissements entre 2010 et 2015

 Projet: accueil d’activité de logistique sur la parcelle 

Panhard.

 Enjeu de diversification des activités de logistiques. 

Renforcer notamment la logistique à valeur ajoutée? 

 Poursuivre et renforcer les coopérations 

interterritoriales> Participer à l’hinterland du port 

Havrais: démultiplier l’offre, permettant de renforcer 

le poids du port à échelle internationale

1-Quelle évolution du tissu économique?

12

Tissu logistique

Zones d’activité

Foncier de ZA occupé par des activités de logistique: 130 ha

Développer les activités de logistique

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine



Une implantation positive mais à nuancer:

  + 76 établissements entre 2010 et 2015

  - 395 emplois, soit passage de 13% à 11% du 

nombre total d’emplois entre 2008 et 2015. 

La situation actuelle:

 401 établissements

 2896 emplois: 11% des emplois du territoire. 

 Inversion de la dynamique de croissance d’emploi 

 Dépendance des services aux entreprises envers 

le secteur industriel , dépendance d’un 

prestataire, vis-à-vis de ses clients. 

 Enjeu de développement de la Recherche et 

Développement sur le territoire? 

 Développement de services aux entreprises: doit 

il se faire uniquement dans les zones d’activités ? 
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1-Quelle évolution du tissu économique?

Faciliter l’implantation des 

services aux entreprises

Services aux entreprises

Zones d’activité

Foncier de ZA occupé par des activités de services aux entreprises: 34 ha



Un bilan mitigé pour le développement du tissu économique  de ces trois secteurs…

 Malgré des conditions d’accueil favorables au développement de ces activités:

 Des disponibilités foncières importantes: encore 161,3 ha disponibles / et 93,4 ha 

sous option en ZAE (Source: CCI-Etude 2018). 

 Qualité de la main d’œuvre - cohérence des formations proposées, à développer? 

 Une offre tertiaire s‘est développée depuis 2010

 Des dispositifs de financement encourageant l’implantation d’entreprises des 

secteurs industriel/scientifique: 

 2014-2020: ZAFR: La Mailleraye/Seine, Petiville et Port-Jérôme-sur-Seine 

 Juin 2018: ZES expérimentale/ Port-Jérôme-sur-Seine et Petiville.   

 Nouvelle opportunité: « Axe Seine » retenu parmi les 124 territoires d’industries. 

 Un problème de conjoncture? D’autres causes? 

 Zone tri modale. La multimodalité: un atout pour les activités industrielles et 

logistiques. Est elle suffisamment développée? 

 Une concurrence des territoires voisins, sur le coût du foncier ?
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Et pourtant des conditions 

d’accueil favorables…
1-Quelle évolution du tissu économique?

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine



Grosses industries et activités de logistique: 

 Besoin immédiat de grandes parcelles ( supérieures à 30Ha). 

 Besoins fonciers à horizon 2030: 107,1 ha supplémentaires (Etude CCI,2018). 

 Prévisions à peut être nuancer  Quelle réponse CSa veut donner à ces besoins? 

Services aux entreprises et petite industrie: 

 Besoin d’implantation à proximité des zones industrielles. 

 Besoin à horizon 2030: Pas de besoin. Il resterait 5,8 ha (CCI, 2018).

 Changements de site pour des raisons d’agrandissement=> Mieux accompagner les 

extensions?  

 Une implantation en ville d’activités compatibles avec de l’habitat serait elle 

envisageable? Serait elle à flécher? 

Conclusion: De bonnes conditions déjà présentes. Enjeux liés à leur développement:

 anticiper leurs besoins fonciers à long terme 

 concilier préservation de l’environnement et développement économique

 poursuivre et renforcer les coopérations interterritoriale (intermodalité + tissu 

attractif à l’échelle de l’estuaire de la vallée de la Seine). 

 permettre une évolution des établissements dans écosystème porteur. 
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Industrie, logistique, 

services aux entreprises

Activités
Stock 

disponible

Conso 

moyenne 

(Ha) 
(2008/2017)

Grosse industrie -

Logistique
103,5 14,0

Industrie - Mixte 55,0 3,3

CCI Rouen Métropole et CCI Seine Estuaire/ 

T Capron – M Breton / Mai 2018

2-Quels besoins? 



SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ARTISANAT
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1.Quelle évolution au regard de l’objectif fixé ? 

2.Quels besoins en matière de développement économique ? 



ARTISAN: produit des biens ou des services hors du cadre 

industriel. Il n'emploie pas plus de 10 personnes. 
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Situation actuelle: 

1150 artisans en mars 2019 (Observatoire de la CMA).

Répartition des établissements par secteur d’activité 

Tissus artisanal sur Caux Seine agglo, mars 2019
Source: CMA.  Observatoire régional de l’artisanat Normandie

Soutenir le développement de 

l’artisanat

Une augmentation du tissu artisanal entre 2010 et 2015:  

 + 204 établissements d’artisans (INSEE) 

 235 établissements de 0 salariés (INSEE)

Secteurs essentiellement concernés par cette augmentation:  

construction et le secteur des autres activités de services. 

Des activités toujours présentes sur l’ensemble du territoire

1-Quelle évolution du tissu économique?

CONSTRUCTION

COMMERCES, 

REPARATION DE MOTOCYCLES

AUTRES ACTIVITES 

DE SERVICES
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Soutenir le développement de 

l’artisanat

Définition des besoins:

 Besoin immédiat de parcelles à proximité de Fauville en Caux

 Besoin de sites permettant des relocalisations, suite à des extensions.

 Besoins en foncier à horizon 2030: 17,2 ha supplémentaires (CCI, 2018).

 Prévisions à peut être nuancer: Possibilité d’implantation hors ZAE (en zone

AUE/UE: identification de 7,8ha sur CSA / en zone urbaine mixte).

Quelle réponse CSa veut donner à ces besoins?

Conclusion: De relativement bonnes conditions pour le soutien des activités

artisanales.

Les enjeux liés au développement des activités artisanales sont les suivants: 

 Anticiper les besoins fonciers

 S’appuyer sur le potentiel existant du tissu urbain. 

 Lisibilité des disponibilités en milieu urbain.  

 Proximité du client. 

 écosystème favorable (espace suffisant, activités de même type à proximité).

 éviter les nuisances: secteurs urbains dans lesquels cette mixité doit être recherchée 

/ peut être réalisée. 

Activités <2008 2008/2017 Total

Artisanale 51,6 13,2 64,8

Consommation de Foncier

CCI Rouen Métropole et CCI Seine Estuaire/ 

T Capron – M Breton / Mai 2018

2-Quels besoins? 

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine
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MIXITE POSSIBLE
(sous conditions)

46% des activités artisanales peuvent être

exercées dans le tissu urbain ou dans des

zones d’activités spécifiques.

Travaux de maçonnerie générale et de

gros œuvre bâtiment, travaux de

couverture, Menuiserie bois, Travaux de

peinture, plâtrerie, construction de

maisons individuelles,

Installations électriques,

Réparation automobiles, véhicules légers

527

84

539

COMPATIBILITÉ DES ACTIVITÉS 
ARTISANALES AVEC LE TISSU URBAIN 

TISSU URBAIN 

SOUHAITABLE
47% des activités artisanales

ont vocation à être insérées

en cœur du tissu urbain

Coiffure en salon,

Boulangerie-pâtisserie, Soins

de beauté,…

ZONE SPÉCIFIQUE SOUHAITABLE
7% des activités artisanales ont vocation à être implantées dans des zones

spécifiques en raison des nuisances olfactives/ sonores qu’elles peuvent provoquer.

Mécanique industrielle, Fabrication de structures métalliques et de parties de

structure, Réparation de matériel agricole, Chaudronnerie nucléaire

Soutenir le développement de 

l’artisanat

2-Quels besoins? 



MAINTENIR UNE AGRICULTURE COMPETITIVE, 

RESPECTEE ET RESPECTUEUSE
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1.Quelle évolution au regard de l’objectif fixé ? 

2.Quels besoins en matière de développement économique ? 
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Maintenir une agriculture compétitive, 

respectée et respectueuse

Le poids économique de l’activité agricole: 

Une activité non délocalisable et des activités induites

674 emplois en 2015, selon l’INSEE. 

L’activité agricole toujours structurante…

SAU: 60% du territoire, 

52% potentialités agronomiques fortes à excellentes 

Activité qui assure entretien et préservation du patrimoine.

….Mais une diminution de la SAU globale   

 Un accès au foncier de plus en plus difficile  

 un cadre de vie rural de qualité qui est amoindri

 Protéger les espaces agricoles, outils de travail et 

supports de la qualité paysagère et environnementale. 

Des exploitations agricoles qui évoluent : 

 nombre d’exploitations: 435 exploitations actives en 2018  

 SAU/exploitation :  77 en 2013 ha (56 en 2010) 

 un parcellaire dispersé

 difficultés de circulation agricoles

 Permettre l’amélioration des conditions de circulation

1-Quelle évolution de l’activité agricole?

2-Quels besoins?  
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Un système productif agricole encore dominé par la

polyculture-élevage

OTEX des exploitations: 47 % élevage, 21% polyculture-

élevage

 Filières de qualité: 14 exploitations Bio, 3 IGP,

labels de qualités.

 Démarches de diversifications et de circuits courts

 Nouvelles pratiques agricoles (méthanisation,

éoliennes, tourisme vert…)

Mais des difficultés rencontrées dans les démarches de

diversification, de valorisation des circuits courts

 Permettre l’adaptation des exploitations agricoles

aux questions environnementales, accompagner le

déploiement de la filière agricole sur le territoire

Le poids de l'urbanisation sur les activités agricoles:

mitage de l'espace agricole: 2/3 de la SAU: au contact

de l’urbanisation Développement de l’urbanisation:

exploitations au contact du bâti

 Besoin de protection des sites d’exploitation et du

foncier agricole de l’urbanisation.

1-Quelle évolution de l’activité agricole?

2-Quels besoins?  

Maintenir une agriculture compétitive, 

respectée et respectueuse

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine
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Conclusion:

Le secteur de l’agriculture connaît un tournant:

diminution du nombre d’élevages, démarches de

diversification, de qualité et de circuits courts. Elle

devient plus compétitive et respectueuse sur CSA.

Les enjeux retenus en 2010 dans le SCOT semblent

encore d’actualité:

- Espaces supports de la qualité paysagère et

environnementale

- Maintien de l’activité agricole, (préservation du

foncier, des sites exploitations, amélioration des

conditions de circulation)

- Accompagner la diversification économique,

Valorisation des productions sur le territoire,

Adaptation aux questions environnementales

Maintenir une agriculture compétitive, 

respectée et respectueuse



DÉFINIR UNE POLITIQUE COMMERCIALE STRUCTURÉE ET HIÉRARCHISÉE

1. GRANDES SURFACES: LIMITER LES NOUVELLES SURFACES CRÉÉES. 

2. ZONE COMMERCIALE DE GLV: UN RÔLE DE POLE COMMERCIAL STRUCTURANT À JOUER. 

3. COMMERCES DE CENTRE VILLE:  A REVITALISER. 

4. OBJECTIF COMMUN: LIMITER L’ÉVASION COMMERCIALE 
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1.Quelle évolution au regard des objectifs fixé ? 

2.Quels besoins en matière de développement économique ? 



1. GRANDES SURFACES: LIMITER LES

NOUVELLES SURFACES CREES ET

L’EPARPILLEMENT DE L’OFFRE.

Peu d’évolution pour les grandes surfaces:

 Surfaces créées limitées: surfaces

autorisées depuis 2012: 6487m²

 1 fermeture nette entre 2012 et 2018.

Situation actuelle:

44 commerces actifs

Concentration des grandes surfaces:

50% du commerce de détail de 300 m² et plus,

dans la ZC Gruchet le Valasse

Une densité supérieure à la moyenne française

des grandes surfaces commerciales

 Sur-représentativité: bricolage-jardinage,

supermarchés et commerces alimentaires

 Sous-représentativité: hypermarchés et «

culture-loisirs-divers » = caractéristique des

zones rurales.
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1-Quelle évolution de l’activité commerciale? 

Définir une politique commerciale 

structurée et hiérarchisée

Localisation des commerces de plus de 300m² (surface cumulée)
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Source: enquête ménages CSa, Janvier 2019- Exploitation: JC BRUGOT, CCI Rouen Métropole

2. GRUCHET –LE-VALASSE: UN ROLE

DE PÔLE COMMERCIAL STRUCTURANT

A JOUER.

 Augmentation de la fréquentation

des habitants (50% en 2012,sur le

périmètre de CVS)

 Des aménagements réalisés, une

augmentation de la diversité des

enseignes. Cette amélioration de la ZC ne

transparait pas de manière franche dans

l’enquête ménage.

Définir une politique commerciale 

structurée et hiérarchisée

1-Quelle évolution de l’activité commerciale? 

Fréquentez vous la Zone commerciale 

de Gruchet-le-Valasse? 
410 répondants

81% 19% 

49% des personnes interrogées ont estimé qu’il manquait la présence de 

certaines activités ou enseignes, pour améliorer l’attractivité de la zone.  

(410 répondants)
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3. COMMERCES DE CENTRE- VILLE: 

REVITALISER/ RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ. 

 Un appareil commercial affaibli. Des 

difficultés croissantes. Fermeture nette 

de 60 commerces depuis 2012. 

Taux de vacance: 7% en 2012=>  14% 

en 2018

Situation actuelle:

 699 commerces actifs

 Une offre concentrée: ≈ 90% des

commerces sur 6 communes

 enjeu d’accessibilité.

 Des commerces orientés vers la

proximité, pour des achats réguliers/

hebdomadaires.
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Localisation des commerces de moins de 300m² (Nb établissements)

Définir une politique commerciale 

structurée et hiérarchisée
1-Quelle évolution de l’activité commerciale? 
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Taux de vacance 2018 sur les principales polarités (> 10 locaux)

Définir une politique commerciale 

structurée et hiérarchisée
1-Quelle évolution de l’activité commerciale?

3. COMMERCES DE CENTRE-

VILLE: REVITALISER/

RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ

 Une vacance très élevée sur 2

centre-ville:

Bolbec (22%), Notre-Dame-de-

Gravenchon (23%- vacance réelle

de 16%)

15% de vacance réelle=> 50%
de vacance perçue

 Impact de la vacance:

introduction de ruptures dans

le cheminement piéton

(Rupture : d> 20m entre 2

commerces; Fracture: d>

150m)

6,6%

Vacance 2012 

7,3%

9,7% 

5,1% 

8,7%

11,3%

0%

0% 

0%

ZOOM SUR LA VACANCE EN CENTRE VILLE:



3. COMMERCES DE CENTRE-

VILLE: REVITALISER/ RENFORCER

L’ACCESSIBILITÉ
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Source des données: 

Enquête ménages CSa 2019, CCI Rouen 

Métropole.

Enquêtes clientèle CVS, 2012, AID 

Observatoire. 

CV Caudebec-  

en-Caux

CV Fauville-

en-  Caux

Items 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2018 2018

Accessibilité automobile

Facilité de stationnement

Facilité de circulation 

automobile

Facilité de la circulation 

piétonne

Signalétique commerciale

Qualité environnement 

urbain

Aspect extérieur/intérieur 

commerces

Diversité des 

activités/enseignes

Prix pratiqués

Horaires d'ouverture

Accessibilité et desserte en 

TC
- - - -

CV NDG
ZC Gruchet le  

Valasse
CV Bolbec CV Lillebonne

Définir une politique commerciale 

structurée et hiérarchisée
1-Quelle évolution de l’activité commerciale?

Opinion des ménages

résidents sur les

polarités commerciales

en 2012, puis 2018:
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Source des données: enquête ménages CSa, Janvier 2019- Exploitation: JC BRUGOT, CCI Rouen Métropole

4. LIMITER L’EVASION COMMERCIALE

CA annuel des commerces : 401 millions.

3986 emplois en 2015. 

 45% des dépenses des habitants faites hors Csa 

(40% en 2012, sur CVS). 

Dépenses hors CSA: 

 l’essentiel est réalisé dans des magasins (84%) 
 16% sur des Marchés, Internet,…  

Définir une politique commerciale 

structurée et hiérarchisée
1-Quelle évolution de l’activité commerciale?
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Source : Dépense moyenne par ménage INSEE 2016, Indices de disparité de consommation 2018 CCI France, 

nombre de ménages 2015 INSEE, activité des formes de vente du commerce de détail 2017 INSEE, enquête 

ménages CA CSA 2019 - Exploitation: JC BRUGOT, CCI Rouen Métropole

Définir une politique commerciale 

structurée et hiérarchisée

4. LIMITER L’EVASION COMMERCIALE

 54% des dépenses non alimentaires des 

ménages de CSA sont faites hors CSA

 29% des dépenses en alimentaires des 

ménages de CSA, sont faites hors CSA 

1-Quelle évolution de l’activité commerciale?
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Principales propositions citées par les ménages résidents
pour améliorer l’attractivité  des  commerce sur CSA

 « Plus d’enseignes à prix moyen »

 « Diversité des enseignes »

 « Plus de transports en commun »

 « Plus d’animations commerciales »

 « Amélioration des marchés (plus de communication, 
d’animations et de commerçants) »

 « Plus de loisirs (cinéma, bowling, paintball, karting, 
etc.) »

 « Plus de produits locaux / Regrouper en un lieu les 
producteurs locaux / Développer circuits courts »

Source des données: enquête ménages CSa, Janvier 2019-

Exploitation: JC BRUGOT, CCI Rouen Métropole

Définir une politique commerciale 

structurée et hiérarchisée
2-Quels besoins pour le commerce sur CSA?

Lutter contre le phénomène de vacance croissant et maintenir les 

commerces existants, Eviter l’émiettement et l’étalement du 

commerce

 Identification et préservation de certains linéaires commerciaux?  

 Mener des stratégies de relocalisation de certains commerces afin de 

renforcer les polarités? 

Renforcer l’accessibilité aux commerces: 

• améliorer les cheminements piéton

• permettre une bonne accessibilité en transport en commun.

• Renforcer l’accessibilité/ stationnement voiture? 

Anticiper les besoins à venir: 

Développement des circuits courts, des achats en ligne => Besoins de 

stockage  Prévoir les conditions permettant le développement ou le 

maintien de la logistique commerciale de proximité. 

Commerces de centre ville: des enjeux forts en termes de qualité de 

vie et d’image

Enjeu de mixité fonctionnelle des centre-ville: permettrait de créer 

du flux et de lutter contre la vacance?  

 Une réflexion sur la structuration de l’offre commerciale à échelle 

de CSA,  semble à nouveau nécessaire

Une réflexion sur le foncier, avec la définition de sites à enjeux 

pourrait être opportune

 Pour plus de détails sur le commerce, nous pouvons vous transmettre l’étude CCI 2019  (Offre et demande). 



POURSUIVRE LA STRUCTURATION D’UNE OFFRE 

TOURISTIQUE ATTRACTIVE 
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1.Quelle évolution au regard de l’objectif fixé ? 

2.Quels besoins en matière de développement économique ? 



Poursuivre la structuration d’une 

offre touristique attractive

Poids économique du tourisme: 

135 établissements déclarés

2180 lits touristiques. 

88 029 nuitées, 40 855€ de taxe de séjour perçue en 2017. 

Quelle évolution depuis 2012? 

 Essor du fluvial: escales/an: x 3 entre 2008 et 2018.

 Tourisme d’affaire/ événementiel: en limite de capacité?

 Tourisme vert: Vélos routes + balisage. Des retombées à venir? 

 Offre culturelle: Muséoseine. Déploiement à venir: projets 

juliobonna, et pole artisanat/textile à Bolbec. 

Les besoins du tourisme: 

 Itinérance touristique problématique  Enjeu fort d’accessibilité.

 Eviter les zones blanches  le déploiement de la fibre n’y répond 

qu’en partie. 

 Conserver l’authenticité et le charme du cadre Enjeu fort de 

préservation du patrimoine

 Maintenir le trafic fluvial  développer les externalités positives.

 Développer une offre en hébergement de qualité. 

 Rester attractif: Poursuivre la structuration de l’offre autour d’un 

contenu culturel et patrimonial de qualité. 5 totems retenus. 

 Enjeu d’amélioration du cadre de vie, facteur d’attractivité 

résidentielle.

Les 8 sites touristiques les plus fréquentés sur CSa

Source des données: Office du Tourisme, 2018

80 000

40 000

20 000
10 000

Nombre de visiteurs/ an

* Données sur l’ancien Périmètre CVS, sur l’année 2017

1-Quelle évolution de l’activité touristique?

2-Quels besoins?  
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MAINTENIR UN TISSU INDUSTRIEL FORT, 

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE LOGISTIQUE

FACILITER l’IMPLANTATION DES SERVICES AUX ENTREPRISES 

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE L’ARTISANAT 

MAINTENIR UNE AGRICULTURE COMPETITIVE, RESPECTEE ET RESPECTUEUSE 

DÉFINIR UNE POLITIQUE COMMERCIALE STRUCTURÉE ET HIÉRARCHISÉE

POURSUIVRE LA STRUCTURATION D’UNE OFFRE TOURISTIQUE ATTRACTIVE 
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Évaluation du tissu économique au 

regard des objectifs SCOT

1. Quelle quantité développer? 

2. Où développer et comment? 

Besoins de 

développement de 

foncier économique

=> Comment y 

répondre? 



36

Répondre aux besoins fonciers pour les 

activités économiques

Besoins fonciers supplémentaires (Etude CCI)

RÉVISION DU SCOT: 2019 
 Quelle réévaluation des besoins? 

SCOT: 2013

Définition des besoins en foncier à horizon 2030 

Activités Surfaces nettes (ha)

Artisanale 17,2

Grosse industrie - Logistique 107,1

Industrie - Mixte -5,8

Total + 118,5

 Une augmentation de près de 34% par rapport 

à ceux estimés en 2013 dans le SCOT.  

Besoins fonciers pour les activités économiques

1. Quelle quantité CSa veut développer? 

Des besoins formulés… 

 À croiser + arbitrer au regard des besoins: d’aménagement de l’espace, d’environnement,

des besoins agricoles, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipement et de services.

 À croiser avec le positionnement économique des territoires voisins
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2. Où développer et comment? 

Répondre aux besoins fonciers pour les 

activités économiques

Puis-je densifier:

une ZAE existante ?

dans le tissu urbain? 

O/N

•Si non, alors…

Puis-je reconvertir 
une friche ?

O/N

•Si non, alors…

Puis-je étendre une 
ZAE existante ? 

O/N

•Si non, alors…
Je crée une 

ZAE ex-nihilo

≈ 7,8 ha potentiellement disponibles, 

classés en UE/ AUE dans les PLU. 

Réflexion à mener sur chacun des sites: à 

garder en foncier économique? À rendre à 

l’activité agricole? Pour quelle activité? 

≈ 86,7 ha de friches sur CSA.

Réflexion à mener sur la vocation 

de ces friches: 

économique/résidentielle/ mixte?   

Compensations Zones 

Humides, agricoles,…

Compensations Zone 

Humides, agricoles,…



Suite de la réponse à la question:  « Où et comment développer »:  

Travail en cours sur les localisations préférentielles de ces zones, par CSD et le service 

aménagement, qui visera notamment à répondre aux questions suivantes: 

 Quelles localisations préférentielles des activités économiques sur le territoire? 

 Quelle organisation des ZAE? 

 Quelles vocations respectives des ZAE? 

SCOT et PLUI : un enjeu renforcé du maintien et de la consolidation de l’attractivité économique…… 

À articuler avec l’obligation de prendre également en compte l’environnement, l’équilibre social de 

l’habitat, d’équipement et de services, les transports. 
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Conclusion



26/04/2019 Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine 39

THÉMATIQUE

MOBILITÉ
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La mobilité au quotidien

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

La mobilité : 

capacité des 

personnes et des 

biens à se déplacer 

ou à être transportés 

d’un endroit à un 

autre. 

Mobilité 

durable 
supportable sur le long 

terme par la planète et 

la société humaine

Tout 

l’environnement 

est structuré 

autour des 

transports

Se déplacer fait partie intégrante de la vie 

sociale et professionnelle 

Routes

Voies ferrées

Voies fluviales

Couloirs aériens

Pistes cyclables 
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Les obligations du SCOT

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Objectifs :

 Mieux intégrer les projets structurants de transports collectifs dans le projet de territoire porté par le SCoT qui

devront nourrir la réflexion sur l’aménagement du territoire

 Une mobilité accessible au plus grand nombre, peu consommatrice d’énergie, peu polluante et qui permet

de se déplacer en toute liberté pour les trajets au quotidien, un véritable levier d’un développement plus

durable tant sur le plan écologique, économique que sociétal.

 Le SCOT, en tant qu’outil majeur de planification à l’échelle supra-communale, doit :

 favoriser l’articulation des réflexions autour de la mobilité et de l’urbanisme pour réduire le besoin de se déplacer et

la longueur des trajets

 participer à la mise en œuvre du droit au transport

 Des obligations en matière de traitement de la mobilité

 Le Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD), article L141-4 du CU « fixe les objectifs des

politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, […]. En matière de
déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de
déplacement. »

 Le document d’orientation et d’objectifs (DOO), article L141-13 du CU « définit les grandes orientations de la

politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d’équipements et de dessertes par les transports

collectifs »

 Rendre possible le développement des modes alternatifs à la voiture

 Réduire l’impact environnemental et énergétique des déplacements



26/04/2019 Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine 42

LE RÉSEAU

ROUTIER
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Rappel SCOT CVS : un réseau routier 

interne bien développé

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Diagnostic SCOT CVS

 Un réseau routier interne développé

 PADD SCOT CVS

 Créer du lien entre les polarités en développant des modes de déplacements

attractifs et durables

 Viser la performance des infrastructures et des réseaux

 DOO SCOT CVS

 Améliorer l’accessibilité du territoire depuis et vers les grands pôles régionaux et les

grands réseaux d’infrastructures

 Tirer parti de la multimodalité

 Favoriser l’attractivité économique par leur accessibilité : dimensionnement des

accès, raccordement aux grands axes de transport

 Gestion des déplacements et des flux

 Mettre en œuvre une politique intercommunale de développement durable => En

termes d’aménagement du territoire, recentrer l’urbanisation future sur les zones déjà

urbanisées et proche des pôles d’emplois pour limiter les déplacements domicile-travail
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Un réseau routier 

bien développé

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Un territoire traversé par deux autoroutes : A13 et

A29 + échangeurs (Tancarville, Bermonville, Saint-

Jean-de-la-Neuville)

 Sud Ouest et Nord : bonne connexion aux

infrastructures nationales et internationales via l’A13

et l’A29

 Est du territoire : infrastructures moins

structurantes

 15 routes classées « voie à grande circulation » :

voies qui assurent la continuité des itinéraires

principaux, la circulation des transports

exceptionnels, des convois et des transports

militaires et la desserte économique du territoire

 Implique une inconstructibilité de 75 mètres de part et

d’autre de l’axe des routes classées à grande

circulation, en dehors des espaces urbanisés des

communes (L111-6 CU - Loi Barnier 1995)

 Franchissement de la Seine :

 Pont de Tancarville et Pont de Brotonne

 Bacs : Quillebeuf-sur-Seine, Yainville et Jumièges

Échangeurs autoroutes

Autoroutes 

Nationales 

Départementales 

Légende 

Ponts

Bacs

La Seine

Caux Seine agglo

Pôles urbains

Voie à grande circulation 
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Un trafic routier qui 

augmente …

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

15 000 et plus

10 000 à 15 000

7 500 à 10 000

5 000 à 7 500

2 000 à 5 000

0 à 2 000

Nombre de véhicules (moyenne

annuelle journalière)

Évolution du trafic en %

25% à 50%

10% à 25%

0% à 10%

-5% à 0%

-10% à -5%

-30% à -10%

Limite de section de comptage

Évolution du trafic routier entre 2013 et 2017

Évolution du trafic routier entre 2001 et 2007

Source : Direction des Routes, Seine-Maritime 

Source : SCOT CVS



Une disparité pour accéder aux

pôles du Havre et de Rouen

Le havre

Rouen
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L’accessibilité aux

pôles du territoire

 Un temps de trajet en voiture variable

pour rejoindre les pôles urbains du

territoire, selon la densité du réseau

routier et le type de voies.

 Une population qui a globalement accès à

un pôle urbain en moins 15 minutes en

voiture

 Hormis :

 Les communes de Petiville, Saint-Maurice-

d’Etelan et Norville

 Du fait d’un réseau routier quasi absent sur

ces secteurs en bord de Seine => secteur de

plaine agricole avec peu d’habitat isolé

 La presqu’Île de Brotonne où le temps de

trajet pour rejoindre le pôle urbain de

Caudebec est compris entre 5 et 25 minutes

en voiture

 Du fait d’un réseau routier moins dense en

réseau du caractère naturel de la zone (Forêt

de Brotonne)

Forêt de 

Brotonne
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Bilan du réseau routier

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Que faudrait-il faire pour diminuer l’usage de la voiture ?

Questionnement 
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LE RÉSEAU

FERROVIAIRE
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Rappel SCOT CVS : une mobilité 

ferroviaire encore trop peu attractive

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Diagnostic SCOT CVS

 Une mobilité ferroviaire encore trop peu attractive

 PADD SCOT CVS

 Créer du lien entre les polarités en développant des modes de déplacements

attractifs et durables

 Viser la performance des infrastructures et des réseaux

 DOO SCOT CVS

 Améliorer l’accessibilité du territoire depuis et vers les grands pôles régionaux et les

grands réseaux d’infrastructures

 Positionner le territoire dans le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN)

 Faire évoluer dans un système complémentaire et performant les liaisons routières et

ferroviaires de transport collectif vers l’agglomération du Havre et de Rouen

 Favoriser un report modal du trafic de marchandises vers le transport ferroviaire

 Conserver les infrastructures ferroviaires et les emprises nécessaires à leur développement

 Tirer parti de la multimodalité

 Gestion des déplacements et des flux



Légende 

Gares

Nationales 

Voies ferrées

Autoroutes 
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Une mobilité ferroviaire

peu attractive

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

Bolbec-

Nointot

Foucart-

Alvimare

Bréauté-

Beuzeville
Yvetot

Hors territoire

Bréauté-Beuzeville

Yvetot : 

intérêt régional

Bolbec-Nointot

Foucart-Alvimare

intérêt local

Une ligne ferroviaire dessert Port-Jérôme = transport de marchandises : 

atout pour le développement économique

Bréauté-Beuzeville

+ 20% - 3,35%

Yvetot

+ 20% - 1,75%

Fréquentation 

des gares

Entre 1997 et 2007 Entre 2014 et 2016

- 27,33%

Bolbec-Nointot

Foucart-Alvimare

- 30,74%

/

/

Principalement utilisées par les 

actifs et les étudiants => 

secteur du Havre et de Rouen

Leurs proximités = ATOUT

Source : SNCF
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La population ayant facilement accès à

une gare

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine
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Les difficultés rencontrées

Entre 14 et 

44 min*

 Temps de trajet  Fréquences

Yvetot et Bréauté-

Beuzeville

Foucart-Alvimare

et Bolbec-Nointot

Destination 

Le Havre

Destination

Rouen

Entre 22 min 

et 1h05*

*dépend de la gare de départ et du

nombre d’arrêts sur le trajet

Destination 

Le Havre

Destination

Rouen

21 horaires 

+ 6 horaires pour 

Bréauté-Beuzeville

19 horaires

4 horaires 4 horaires

Au temps de trajet en train s’ajoute le temps de trajet pour accéder à la gare puis celui pour

rejoindre sa destination finale

 Stationnement aux abords des gares Correspondances et cadencement des transports

en commun vers ces gares (Bréauté et Yvetot)

Faibles cadencement (4 - 5

horaires) par ligne

Lignes 10, 22 et navette 

Bolbec-Bréauté

Stationnement difficile malgré les travaux

d’aménagement réalisés gare de Bréauté et

gare d’Yvetot
Temps d’attente entre 

bus et train :

5 min à 1h30
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Bilan du réseau ferroviaire

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Quelles attentes/améliorations pour ce

moyen de transport ?

 Est-ce que l’offre actuelle est suffisante ?

 Faut-il envisager plus d’amplitude horaires ?

 Faut-il des horaires plus tardifs ?

 Faut-il des trajets plus direct avec moins

d’arrêts ?

Questionnement 

 Schéma transport 2020

 Ligne Bréauté/Port-Jérôme : conservée

ligne uniquement dédiée au fret

 Fin des arrêts aux gares de Bolbec-Nointot

et de Foucart-Alvimare fin 2019 =>

proposition d’un service par car, desservant

la vallée de la Seine

 Sur l’axe Bréauté/Rouen : réduction du

nombre d’A/R

 Sur les axes Bréauté/Le Havre,

Bréauté/Fécamp, Bréauté/Paris : maintien

des offres actuelles

Réflexions
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LES TRANSPORTS

EN COMMUN
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 Diagnostic SCOT CVS

 Une offre de transport en commun à compléter

 PADD SCOT CVS

 Créer du lien entre les polarités en développant des modes de déplacements attractifs et durables

 Viser la performance des infrastructures et des réseaux

 DOO SCOT CVS

 Des services et des infrastructures de mobilité durable, support du développement urbain =>

 Améliorer l’accessibilité du territoire depuis et vers les grands pôles régionaux et les grands

réseaux d’infrastructures

 Mettre en œuvre un réseau de transport collectif

 Faire évoluer significativement la pratique de mobilité de la population

 Gestion des déplacements et des flux

 Développer une offre de transports en commun de personnes notamment pour les navettes

domicile-travail

 Des objectifs relatifs à l’accessibilité des sites touristiques

 Mettre en œuvre une politique intercommunale de développement durable => En termes

d’aménagement du territoire, favoriser l’usage des transports en commun dans les centres urbains

pour limiter l’usage de la voiture

Rappel SCOT CVS : une offre de

transport en commun à compléter



Mettre en œuvre un réseau de transport collectif :

6 principes : créer un réseau structurant reliant entre eux les pôles

urbains du territoire, assurer les connexions de ce réseau avec les

trains et les transports urbains, desservir les sites économiques

majeurs, faire des points d’intermodalité, créer une offre

complémentaire de transports réguliers de proximité pour desservir

les pôles de proximité et les communes périurbaines et articuler les

offres de transport départemental avec le réseau de Caux vallée de

Seine.

Le DOO envisageait donc :
Un réseau structurant composé de deux lignes :

 Bréauté-Beuzeville > Bolbec > Notre-Dame-de-Gravenchon

 Notre-Dame-de-Gravenchon > Caudebec-en-Caux > Yvetot

Un réseau de proximité composé de 6 lignes :

 Bolbec > Nointot > Lanquetot > Gruchet-le-Valasse

 Lillebonne > La Frenaye > Auberville-la-Campagne > Grand-Camp

> La Trinité du Mont

 Lillebonne > Saint-Jean-de-Folleville (Nord) > Saint-Nicolas-de-la-

Taille (Nord) > Saint-Antoine-la-Forêt > Saint-Eustache-la-Forêt >

Gruchet-le-Valasse

 Notre-Dame-de-Gravenchon > La Frenaye > Lillebonne

 Notre-Dame-de-Gravenchon > Petiville > Saint-Maurice d’Ételan

> Norville

 Caudebec-en-Caux > Saint-Wandrille-Rançon > La Mailleraye-sur-

Seine > Notre-Dame-de-BliquetuitSource : DOO du SCOT CVS

Rappel SCOT CVS : une offre de

transport en commun à compléter

1

2

3

4

5

6

7

1
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L’offre en transport 

en commun et sa 

fréquentation

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Les lignes régulières de transports en commun

sur le territoire de Caux Seine agglo

Fréquentation des lignes régulières de transports en

commun en 2017

Lignes Total Scolaire Commerciale

Ligne 10 20 109 93% 7%

Ligne 20 297 544 48% 52%

Ligne 22 10 996 60% 40%

Ligne 25 4 411 77% 23%

Ligne 30 37 954 22% 78%

Service 

Brotonne
45 139 87% 13%

Source : Service des Transports Publics Routiers de la Seine-Maritime

Tarification des lignes 

régulières de transport en 

commun
2€

Yvetot

Rouen

Fécamp

Le Havre

Gares

Ligne 20

Ligne 10

Ligne 22

Transport urbain Bolbec

Transport urbain Lillebonne

Transport urbain NDG

Service Brotonne

Ligne 25

Ligne 30

La Seine

Caux Seine agglo

Légende

Autoroutes

Nationales/départementales

LES TRANSPORTS EN COMMUN SUR LE 

TERRITOIRE

Arrêts de bus 

les plus 

importants
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L’offre en transport en commun et 

sa fréquentation

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Transport urbain sur 3 communes : (données en 2017)

Bolbec : TUB

2 bus

4 lignes 

Lillebonne : LIB’RT Notre-Dame-de-Gravenchon : TAG

50 359

2 bus

3 circuits

8 978

1 bus : 23 places

1 TPMR* : 9 places

13 940

TPMR* : Transport de Personnes à Mobilité Réduite

CCAS** : Centre Communal d’Action Sociale

Gratuité pour Port-Jérôme-sur-

Seine : financement CCASS**

 Transport à la demande (TAD) : (données en 2017)

Au 01/01/2019 : uniformisation de la tarification : 50 cts 

Tarification : 50 cts Tarification : 70 cts 

Tarification : 2 €

TAD régional TAD local

MINIBUS 76 : dessert

l’ensemble des habitants de

Seine-Maritime sous certaines

conditions

Service de transport proposé

par la région Normandie

Lillebonne Port-Jérôme-sur-Seine

6 0892 505

Tarification : 50 cts Tarification : gratuit

1 873



La population ayant

accès à un arrêt de

bus en 5 minutes

43 806

habitants
ont accès à un arrêt de 

bus en 5 min à pieds

≈ 57,1% 
des habitants de CSA

Le temps de trajet en 

bus peut être un frein  

à la prise des 

transports en commun, 

de même que les 

contraintes 

personnelles et 

professionnelles
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Transport en commun

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

Enquête réalisée par ITER dans le 

cadre du SCOT CVS

772 personnes 

interrogées sur le 

territoire CVS

+18 

ans

13 au 24 

septembre 

2010

Résultats de cette enquête concernant les 

transports en commun

Utilisation des transports en commun si lieu d’habitation 

desservi ?

68% 32% Les habitants du secteurs de

Lillebonne étaient plus réceptifs que

ceux de Bolbec ou Caudebec-en-Caux

Fréquence de passage

Horaires adaptés

Coût avantageux

Critères qui inciteraient à emprunter les 

transports collectifs

Freins à l’usage des transports collectifs

Contraintes personnelles

Manque de souplesse

Contraintes professionnelles

Amélioration – quelles destinations ?

Amélioration – quelles 

pistes de réflexion ?

Le HavreYvetot Autre

Lillebonne

Bolbec
Rouen

Caudebec-en-

Caux

Port-JérômeNotre-Dame-de-

Gravenchon

Coût de la mobilité – une 

préoccupation ?

La fréquence des 

services

La rapidité

Budget transport des 

ménages : une 

préoccupation forte pour la 

majorité des interrogés
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Bilan du réseau de transports en 

commun

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Quelles attentes/améliorations pour ce moyen de transport ?

 Est-ce que le réseau actuel est suffisant pour desservir la vallée du Commerce

ou faut-il envisager une offre complémentaire ?

 Plus d’amplitude horaires ?

 Horaires plus tardifs ?

 Plus direct avec moins d’arrêts ?

Questionnement 

 Lien entre Yvetot - Rives-en-Seines – Port-Jérôme-

sur-Seine – Lillebonne – Tancarville – Le Havre :

itinéraire par autoroute permet de gagner 20 min

vers le Havre

 Lien entre Port-Jérôme-sur-Seine – Lillebonne –

Bolbec – gare de Bréauté-Beuzeville jusqu’à

Fécamp via Goderville

 Une offre dense entre Le havre – Gonfreville-

l’Orcher, Saint-Romain-de-Colbosc, Bolbec,

Gruchet-le-Valasse et Lillebonne

 Lien entre Terres-de-Caux et Bolbec en passant par

les 2 haltes ferroviaires qui vont être supprimées :

Bolbec-Nointot et Foucarte-Alvimaire + TAD à

partir de Foucart-Alvimare vers Yvetot

Réflexions

Source : Offre globale de mobilité 2020 – Orientations pour l’offre routière et les solutions alternatives –

Zoom secteur vallée du Commerce – Région Normandie-SNCF
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MODES

ALTERNATIFS
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Rappel SCOT CVS : les modes 

alternatifs

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Diagnostic SCOT CVS

 Un retard dans le domaine des mobilités alternatives à la voiture individuelles

 PADD SCOT CVS

 Créer du lien entre les polarités en développant des modes de déplacements attractifs et durables

 Viser la performance des infrastructures et des réseaux

 DOO SCOT CVS

 Des services et des infrastructures de mobilité durable, support du développement urbain =>

 Définir une stratégie intermodale

 Promouvoir une politique cyclables volontariste pour les déplacements de proximité

 Inciter et accompagner les initiatives des associations, entreprises et collectivités locales en faveur de

nouvelles pratiques de mobilité

 Des objectifs relatifs à l’accessibilité des sites touristiques => des alternatives d’accès par les modes doux,

la réalisation d’un réseau cyclable interurbain, à vocation touristiques principalement

 La promotion des modes de déplacement durables

 Mettre en œuvre une politique intercommunale de développement durable => En termes

d’aménagement du territoire, favoriser les modes de déplacement doux dans les centres urbains pour limiter l’usage

de la voiture
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 Sur le territoire de CSA, la pratique

du vélo

 Quelques pistes cyclables

 Des abris-vélo localisés dans les pôles

urbains

La pratique du vélo

 Plus rapide que la marche à

pied,

 Moins polluant que la voiture

ou le scooter,

 Plus fiable et flexible que

les transports en commun

Autres projets
 À l’échelle de la région/ 

département
 Plan vélo et mobilités actives

 Mobility in Normandie

 Véloroute

 Plan départementale des Espaces, sites et

itinéraires (PDESI)

 À l’échelle de l’agglo :

 vélos et territoires : Élaborer un

schéma directeur vélo afin de développer

cette pratique trop anecdotique sur le

territoire

 Projet mis en place sur le territoire :

Garage social, de Lillebonne
 10 vélos à la location (+ 10 scooters) via

pôle emploi, la mission locale, la maison

des compétences, les CCAS

2,1% des actifs de CSA

l’utilisent comme moyen de

transport pour se rendre à leur

travail
Problématiques

rencontrées :

 Organisation du

mode de vie :

 Contraintes

familiales,

professionnelles

 Pour quel motif

de déplacement ?

 Distance

 Parcours
(dénivelé)

La pratique du vélo

Mais pour quel déplacement ?

 Travail ? En moyenne, la distance entre domicile/travail est de 17,2 km

 École ? Selon l’enquête réalisée par Iter, 23% des déplacements en voiture

font moins de 10 min

 Loisirs ? Pistes cyclables, véloroute…
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La marche à pieds

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Moins polluant que la

voiture ou le scooter,

 Plus favorable pour la

santé

1/4 des travailleurs ayant 

moins de 1 km 

1/5 des travailleurs lorsque 

la distance est comprise 

entre 1 et 2 km.

Normandie

5,0% des actifs de CSA l’utilisent comme

moyen de transport pour se rendre à leur

travail

Selon l’enquête Iter, 23% des

jeunes se rendent au lieu de

formation à pieds

Rue piétonne, Lillebonne Rue piétonne, Bolbec Clos des Charmes, Auberville-la-

Campagne

Communes urbaines

Les déplacements à pieds sont facilités par des aménagements de l’espace public

Rues piétonnes, zones 30…

Commune ruraleCommunes périurbaines

Route du Havre, Saint-Arnoult
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Le covoiturage

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

Sur le territoire, 9 aires de covoiturage

 220 places

 3 aires de covoiturage en projet

 3 aires de covoiturage départementales : Trouville-

Alliquerville, Pont de Brotonne, Pont de Tancarville

des déplacements en 

voiture se font seul 
(selon enquête sur la mobilité des personnes 2008)

Le covoiturage

 Favorise les déplacements groupés

 Réduit le coût des transports

 Réduit les consommations d’énergies liées aux transports

 Diminue les émissions de CO2

Aires de covoiturage

Aires de covoiturage en projet

Légende 

67%
Autosolisme

Moyen mis en place

 Site internet : Covoiturage76

 Étude sur le covoiturage été 2019 : réflexion sur covoiturage

inter-entreprise
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L’intermodalité 

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Pôles d’échanges intermodaux sur le territoire :

 Place Felix Faure, Bolbec (contrat de territoire 2018-2021) : fin travaux décembre 2018

 Lillebonne : réflexion en cours pour déplacer l’arrêt Place F. Faure au niveau de la Place Pierre de

Coubertin

 Problématiques rencontrées :

 Durée totale du transport

 Correspondances entre bus et train

 Avantages à l’intermodalité :

 Réduction des coûts

 Réduction des consommations d’énergies et

d’émission de CO2

=> Malgré le temps de trajet, les problèmes de stationnement au niveau des gares de Bréauté-

Beuzeville et d’Yvetot montrent que de plus en plus de personnes pratiquent l’intermodalité

L’intermodalité : 

Utilisation des 

différents modes de 

transport au cours d’un 

déplacement

+ ou

ou

 Par exemples :

++

+ +
…
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Bilan des modes alternatifs

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Le vélo, pour quel déplacement ?

 Travail ?

 École ?

 Loisirs/tourisme ?

 Comment inciter la population à changer de modes

de déplacements ?

 Concernant les déplacements en vélo ou à pieds, des

aménagements sont-ils prévus par les communes ?

Questionnement 

 Vélos et territoires

 Véloroutes

 La Seine à vélo

 Étude été 2019 pour développer le covoiturage

inter-entreprises

Réflexions
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LES

DÉPLACEMENTS AU

SEIN DU

TERRITOIRE
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Comment et pourquoi se déplace-t-on sur le

territoire de Caux Seine agglo ?

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

Enquête réalisée par ITER dans le 

cadre du SCOT CVS

Dépendance à la voiture => 

problématique en cas d’augmentation du 

coût de cette mobilité

772 personnes 

interrogées sur le 

territoire CVS

+18 

ans

13 au 24 

septembre 

2010

92% des 

enquêtés

94% des 

enquêtés

8%52%

34%

L’accès à l’automobile

Le motif  de déplacement 
Sur 100 personnes interrogées

57% 28% 5% 2% 1%7%

Travail Commerces Loisirs
Administration

santé
Etudes

Accompagnement 
de personnes

Source : Enquête ITER, SCOT CVS
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Faible

modes

La répartition des motifs de déplacement selon l’âge

18 – 60 ans 60 à 75 ans + 75 ans

70%
15%

8%

80%
8%

6%

70%
13%

11%
Les modes de déplacement utilisés

Sur 100 déplacements

90% mode « passif » 10% mode « actif »

1%
1%2%86%

9% 1%

Comportements,

usages

l’âge

Comment et pourquoi se déplace-t-on sur le

territoire de Caux Seine agglo ?

Source : Enquête ITER, SCOT CVS
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Les déplacements domicile-travail à l’échelle

France et département

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

Source : Insee Première n°1629 et Insee Analyses Normandie n°13

France Normandie

14,8%70,6% 6,3%

La voiture reste 

le mode de 

déplacement le 

plus utilisé

2/3 des français 
quittent la commune de 

résidence pour aller 

travailler

Des déplacements 

qui évoluent 

depuis 1968

Commune résidence 

≠ commune travail 

1968 2011

3/10
Actifs ayant un 

emploi

7/10
Actifs ayant un 

emploi

10,9 km 17,2 km
Augmentation du 

trajet 


Reflet des évolutions économiques

et sociales

12,8% 26,5%
Part des distance de 

20 km ou plus

Un français actif  passe en 

moyenne 

7h12
Par semaine à se déplacer, 

tous modes de transport 

confondus
=> Près de 2 semaines par an
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Les déplacements domicile-travail

sur le territoire de CSa

13 492
34,0 %

8 560
21,5 %

Actifs résidant et travaillant sur CSa

Actifs résidant sur CSa et travaillant hors CSa

Actifs résidant hors CSa et travaillant sur CSa

Légende 

Source : INSEE RP 2015

17 679
44,5 %

Commune résidence 

= commune travail 

24,7 %19,8 %

44,5 %

Commune résidence 

≠ commune travail 

Commune résidence 

= commune du 

territoire de CSa

 Déplacements domicile-travail en 2015

26/04/2019 Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

8/10 actifs ayant un emploi

quittent la commune de résidence pour 

aller travailler

85,2%
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2 081
15,4 %

2 357
17,5 %

5 370
39,8 %

422
3,1 %

1 141
8,5 %

327
2,4 %

256
1,9 %

169
1,26 %

Légende

CODAH

Métropole Rouen Normandie

CC Caux Estuaire

CC Région d’Yvetot

CA Fécamp Caux Littoral

CC de la Côte d’Albâtre

CC Campagne de Caux

CC Caux Austreberthe

Où vont les actifs du territoire qui

travaillent à l’extérieur de CSA ?

13 492
34,0 %

Actifs résidant sur le 

territoire et travaillant 

hors territoire



D’où viennent les actifs résidant hors 

du territoire de CSA ?
En 2015

Légende

CODAH

Métropole Rouen Normandie

CC Caux Estuaire

CC Région d’Yvetot

CA Fécamp Caux Littoral

CC de la Côte d’Albâtre

CC Campagne de Caux

CC Caux Austreberthe

1 833
21,4 %

646
7,6 %

577
6,7 %

729
8,5 %

306
3,6 %

1 098
12,8 %

145
1,7 %

1 040
12,2 %

182
2,1 %

177
2,07 %

CC du Canton de Criquetot-

l’Esneval

CC Plateau de Caux-Doudeville-

Yerville

CC Roumois Seine
202
2,4 %

CC de Pont-Audemer-Val de Risle

474
5,5 %

Source : INSEE RP 2015



Bassin de vie de Bolbec

Bassin de vie de 

Lillebonne – PJ2S

Bassin de vie de 

Terres-de-Caux

Bassin de vie de 

Rives-en-Seine

750

Où vont les actifs résidant hors du territoire ?
En 2015

2 149
25,1 %

750
8,7 %

4 612
53,9 %

1 048
12,3 %

Légende

Nombre d’actifs 

faisant le déplacement 

domicile-travail

Où vont-ils

majoritairement ?
Port-Jérôme-sur-

Seine : 27,36%

Lillebonne : 19,95%

Bolbec : 16,89%
Source : INSEE RP 2015



Les déplacements au sein du territoire
En 2015

921

1702

1433

91

Bassin de vie de Bolbec

Bassin de vie de Lillebonne –

PJ2S

Bassin de vie de Terres-de-Caux

Bassin de vie de Rives-en-Seine

Nombre d’actifs faisant le 

déplacement domicile-travail

Source : INSEE RP 2015

2583

401

945

492

217
91

95 452

154
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Déplacements domicile-travail

Source : INSEE RP 2006, 2010, 2015

En 2010

41 communes*

En 2015

32 communes*

En 2006

45 communes*

* Sur 62 communes
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DES TRANSPORTS

INDIVIDUELS

DOMINANTS
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Une voiture qui a un coût …

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

5 582€ (2015)

5 894€ (2017)
France Normandie 5 796€ (2015)

6 063€ (2017)

Source : Automobile Club Association (ACA)

21 531€
Revenu médian par 

UC sur CSA

en 2015

25,9% 
du revenu annuel 

d’un ménage de CSA

Que deviennent les personnes qui ne peuvent assurer leurs 

mobilités via l’automobile ?

Source : INSEE RP 2015

La voiture : symbole social, de liberté et d’autonomie, mais à 

quel prix ?
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Que deviennent les personnes qui ne peuvent

assurer leurs mobilités via l’automobile ?

3 872 ménages 
(12,21%)

La population sans voiture sur le territoire

CSA

Source : INSEE RP 2015

La répartition des ménages sans voiture sur le territoire 

en 2015

Normandie

CSA

109 285
ménages (19,6%)

Communes 

urbaines

82%
Communes 

périurbaines

7%
Communes 

rurales

11%



Emplois

Commerces 

Équipements 

Services…


Population isolée si pas de transports 

en commun

(709 ménages)
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Que deviennent les personnes qui ne peuvent

assurer leurs mobilités via l’automobile ?

La population à « bas revenus » sur le territoire CSA

21 531€
Revenu médian par UC sur CSA

Foyers « bas 

revenus »

4 169 ménages (13,2%) avec

12 918€
Revenu médian par UC

Source : CAF 2015

5 582€ (2015)

En Normandie

Posséder une voiture devient

compliqué pour ces ménages en

matière de budget

Cela peut engendrer un isolement

social, une dépendance pour se

déplacer



Communes 

urbaines

78%
Communes 

périurbaines

9%
Communes 

rurales

13%

La part des ménages à « bas revenu » sur le territoire

en 2015

Si pas de transports en commun desservant

ces communes Isolement social…
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Que deviennent les personnes qui ne peuvent

assurer leurs mobilités via l’automobile ?

La population de moins de 20 ans

Source : INSEE RP 2015

20 108 personnes de moins de 

20 ans (26%)

Un territoire relativement jeune …

Communes 

urbaines

52%
Communes 

périurbaines

17%
Communes 

rurales

31%

Une population dépendante des parents ou d’un 

accompagnateur pour se déplacer

La part de la population ayant moins de 20 ans en 

2015

45%
Pour rejoindre le 

lieu de formation

Selon l’enquête 

réalisée par 

ITER en 2010

86%
Pour les activités 

extrascolaires

Communes rurales qui ne sont pas toutes desservies par les transports en commun

=> si pas d’accompagnateur, pas d’activités extrascolaires ?
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Que deviennent les personnes qui ne peuvent

assurer leurs mobilités via l’automobile ?

La population de plus de 75 ans

Source : INSEE RP 2015

6 462 personnes de plus de 75 

ans (8%)

… mais vieillissant

Diminution de la 

conduite = mort 

sociale pour les 

personnes âgées

Source : Cerema : Mobilités et transport – Les séniors : 

un enjeu pour les politiques de déplacements

Pour 6/10

personnes = moyen 

de rester en contact 

avec l’extérieur 
ENJEU 

SOCIAL

45% déclarent être 

gênés physiquement 

ou limités dans leurs 

déplacementsPlus de 75 ans

Pour des raisons 

économiques 

et/ou physiques

La part de la population ayant plus de 75 ans en 

2015

Communes 

urbaines

68%
Communes 

périurbaines

12%
Communes 

rurales

21%
Communes rurales qui ne sont pas toutes

desservies par les transports en commun
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Que deviennent les personnes qui ne peuvent

assurer leurs mobilités via l’automobile ?

La population percevant une allocation pour

personnes handicapées

 Une population qui a des besoins particuliers pour

pouvoir se déplacer de manière autonome

 Problèmes rencontrés : transports inadaptés, voiries

encombrées par mobiliers urbains, inaccessibilité des

établissements

Source : CAF 2015

1 364 personnes une 

allocation pour personnes 

handicapées (1,8%)*

Nombre de personnes percevant une allocation pour

personnes handicapées en 2015

* Déductions réalisées à partir des fichiers Caf : Bénéficiaires de 

l’AAH et de l’AEEH en 2015

Les déplacements pour les personnes handicapées : 

une nécessité d’accessibilité => pouvoir 

cheminer en ville, prendre les transports collectifs…

Communes 

urbaines

79%
Communes 

périurbaines

9%
Communes 

rurales

12%
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Les impacts du « tout voiture »

 Les impacts sur le budget d’un ménage

 Les impacts sur les collectivités

 Les impacts sur l’environnement

 Les impacts sur la santé

Secteur transport = part 

importante et croissante 

de la consommation 

d’énergie finale

Principal 

émetteur de 

CO2
36%

En 2013, transport routier = + de 80% des émissions du secteur des transports dont 80% = voitures particulières

50%

Des émissions de plusieurs 

polluants atmosphériques

Source : Ademe – La mobilité de demain

Émissions causent des 

maladies respiratoires 

et  cardiovasculaires

Des bruits émis dans 

l’environnement proviennent 

des transports
80%

L’entretien des réseaux routiers coûtent annuellement 

plus de 12 Md d’€ aux collectivités territoriales, soit 9% 

de leur budget

Occupation d’espaces : pour les infrastructures mais aussi pour le stationnement.

27,9% 
du revenu annuel d’un 

ménage de CSA

Pourtant, en 

moyenne, 95% 

de son temps en 

stationnement
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Enjeux liés à la mobilité

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

 Un réseau routier bien développé facilitant les

déplacements des personnes mais aussi le transport des

marchandises

 Voies structurantes permettant de bonnes connexions

aux infrastructures nationales et internationales

 Franchissement de la Seine

 2 gares d’intérêt régional à proximité du territoire

 2 haltes d’intérêt local sur le territoire

 Le trajet peut être relativement rapide s’il y a peu

d’arrêts sur la ligne

 Pôles urbains desservis par les transports en commun

 Bonne desserte de la vallée du Commerce

 TAD permet de desservir les communes rurales

 Quelques pistes cyclables

 Des aménagements piétons

 Pôles intermodaux

 Disparité géographique pour rejoindre les pôles du Havre

et de Rouen, de même que les pôles urbains du territoire,

suivant le type d’infrastructures et la densité du réseau

routier

 Augmentation du trafic routier qui engendre des

problématiques de circulation et de sécurité sur le

territoire

 Problématiques de stationnement de la voiture une fois à

destination

 Faible cadencement des 2 haltes ferroviaires du territoire

 Problématiques de stationnement aux abords des gares

 Problématiques entre correspondances bus/train

 Le trajet peut être relativement long s’il y a beaucoup

d’arrêts sur la lignes

 Temps de trajet via certaines lignes

 TAD sous conditions

 Un territoire « tout voiture » entrainant des impacts sur

l’environnement, la santé, l’économie, le budget des

ménages et des collectivités.

Atouts Faiblesses
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Enjeux liés à la mobilité

 Prendre en compte et faciliter les déplacements

 Tenir compte des objectifs de diminution des déplacements motorisant en développant des transports alternatifs

à l’usage individuel de l’automobile

 Favoriser les déplacements doux en centre-ville, notamment pour les déplacements domicile-travail ou domicile-

école

 Améliorer les mobilités quotidiennes

 Aider les séniors à retrouver le chemin des transports en commun

 Répondre aux attentes et aux besoins des usagers en matière de mobilité pour un coût acceptable pour l’individu,

la société et l’environnement

Enjeux

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine


