
MODIFICATION DU SRADDET 
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La concertation comme préalable à la modification – point d’étape 



Introduction - Guy LEFRAND 
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Synthèse des ateliers et contributions reçues Temps d’échanges 

Illustrations et synthèse des contributions Temps d’échanges 

Logistique et Déchets : aperçu des démarches en cours Temps d’échanges 

Les prochaines temps de la concertation - Guy LEFRAND 

CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE

14hoo / 16hoo  



PROPOS INTRODUCTIFS 
Guy LEFRAND / Vice-Président de la Région Normandie en charge de l’aménagement du territoire, de la ruralité et de la Santé



RAPPEL : LES CONTOURS DE LA MODIFICATION
La Loi Climat et Résilience 



Le SRADDET normand a été approuvé par le Préfet de la Région Normandie le 2 juillet 2020.

Le 13 décembre 2021, le Conseil régional a décidé le maintien en vigueur du Schéma : 

ambition d’un développement régional équilibré à l’échelle de la Normandie.

Le 14 mars 2021, le Conseil Régional a décidé d’engager la modification du SRADDET pour se

conformer notamment à la loi dite « Climat et Résilience » du 22 août 2021. Cette procédure

de modification devra être achevée en février 2024.

Aujourd’hui, c’est le SRADDET approuvé en 2020 qui est en vigueur et qui s’applique aux

documents de planification infrarégionaux.

En novembre 2020, un document synthétique du SRADDET avait été produit pour donner des

clefs de lecture du Schéma et permettre le renvoi vers les objectifs et règles du document. Il

reste lui aussi d’actualité.

LE SRADDET NORMAND APPROUVÉ EN 2020 RESTE EN VIGUEUR 



LA LOI CLIMAT ET RESILIENCE / IMPACTS SUR LE SRADDET

La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforçant la résilience face à ses 

effets » du 22 août 2021 prévoit, entre autres, que les SRADDET devront intégrer des précisions 

avant février 2024, en matière de :

- foncier : territorialisation des objectifs de sobriété foncière (consommation d’espaces et 

trajectoires vers le Zéro artificialisation nette)

- logistique : objectifs de moyen et long terme relatifs au développement et à la localisation 

des constructions logistiques.

Pour se conformer à la législation en vigueur (loi AGEC et décrets), le volet déchets du 

SRADDET sera également modifié.



LE CALENDRIER DE LA MODIFICATION DU SRADDET : PRIVILEGIER LA CONCERTATION 

La procédure suppose que le projet de modification du SRADDET soit finalisé au premier 

trimestre 2023 pour laisser le temps nécessaire aux différentes phases de consultation 

obligatoire (personnes publiques associées, mise à disposition du public…) avant février 2024.

La Région s’est donc engagée dans un temps long de concertation (avril 2022 – janvier 2023) 

préalable à la rédaction du projet de modification au travers : 

- des ateliers techniques de concertation qui se sont tenus de mai à septembre 2022,

- des rencontres avec les différents acteurs qui vont continuer à s’échelonner jusqu’en 

janvier 2023.

Objectifs : identifier les enjeux, écouter les différents acteurs (craintes exprimées mais aussi 

exemples et propositions), analyser les données disponibles, prendre connaissance des 

évolutions en cours et des tendances possibles / probables…



LE CALENDRIER POUR LES TERRITOIRES : MENER DE FRONT PLANIFICATION ET ACTION 

Le temps de la planification : pouvoir s’inscrire dans les délais légaux

La loi Climat et Résilience (art. 194) précise que les SCoT et PLU(i) devront avoir intégré les 

objectifs et règles du SRADDET :

- Pour les SCoT dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi, soit 2026.

- Pour les PLU(i) dans les six ans suivant la promulgation de la loi, soit 2027.

NB : c’est bien l’ensemble du SRADDET qui doit être intégré, et pas seulement les objectifs et 

règles relatifs à la sobriété foncière.



LE CALENDRIER POUR LES TERRITOIRES : MENER DE FRONT PLANIFICATION ET ACTION 

Le temps de l’action : s’engager dans de nouveaux modes d’occupation de l’espace

Les objectifs et règles de sobriété foncière doivent se décliner en 3 temps : 

- 2021-2030 : réduction par deux de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers (ENAF)

- 2031-2040 puis 2041-2050 : définition de trajectoires permettant d’atteindre le « zéro 

artificialisation nette » (ZAN) en 2050.

IMPORTANT : 

- Cette réduction s’entend à l’échelle régionale et doit être territorialisée.

- La consommation foncière de la période 2021-2030 est déjà entamée. S’engager dès 

aujourd’hui dans la sobriété foncière permettra donc de préserver des « marges de 

manœuvre » pour les années suivantes. Cela suppose d’y associer dès aujourd’hui de très 

nombreux acteurs.



SYNTHESE DES ATELIERS ET CONTRIBUTIONS RECUES



LES GRANDES PARTIES 

DU TERRITOIRE 

RÉGIONAL IDENTIFIEÉS 

DANS LE SRADDET 

ACTUEL 



TERRITOIRES 
INDUTRIELS

DIFFUS

LITTORAL

DU SUD DE LA 
SEINE

TERRITOIRES 
RURAUX 

LITTORAL 

DU NORD DE LA 
SEINE

LES FRANGES 

INTER-
REGIONALES

TERRITOIRES 
INDUTRIELS

EN ZONES 

DENSES (hors 
Axe Seine)

LILLEBONNE

- - - - - - - - - -

LISIEUX

- - - - - - - -

LE HAVRE

- - - - - - - - - -

BERNAY

- - - - - - - -

ATELIER SYNTHESE 

ET ILLUSTRATIONS 
DES PROPOSITIONS

LES VILLES 
MOYENNES

SYSTÈME 

METROPO-
LITAIN

AXE SEINE

CONCERTATION 

AVEC LES 

ACTEURS DES 
DÉCHETS

OBJET ET LIEUX DE LA CONCERTATION 



25 contributions reçues provenant :

• de l’Etat : Note d’enjeux relative à la territorialisation des objectifs du SRADDET

• de la Conférence régionale des SCoT normands (contribution intermédiaire)

• de territoires (EPCI et/ou SCoT) couvrant 39 des 70 EPCI de la région

• de chambres consulaires

• d’acteurs de l’énergie

Contributions à la modification du SRADDET



Certaines propositions sont relativement consensuelles  :

- Prendre en compte les évolutions passées mais aussi les dynamiques en cours

- Intégrer les évolutions sociétales (télétravail, effets de la crise COVID…)

- Préserver des possibilités de développement pour l’ensemble des territoires

- Tenir compte des spécificités et de la diversité des territoires

- Raisonner à des échelles pertinentes

- Définir une gouvernance pour le suivi des projets d’envergure et de la consommation 

d’espaces

- Mettre en place des politiques d’accompagnement (Etat, Région et territoires) pour : 

- Disposer de données fiables

- Assurer le suivi des dynamiques territoriales

- Accompagner les nouvelles manières d’aménager (nouvelles formes urbaines…)

- Disposer des moyens financiers nécessaires pour des aménagements de qualité.

Contributions à la modification du SRADDET



Principaux éléments différenciants :

- Mise en avant par certains territoires de leurs spécificités générant des demandes 

particulières en termes de consommation d’espaces / artificialisation 

- Appréciation variable de la catégorie des « grands projets » d’envergure nationale 

ou régionale

- Différences d’appréciation sur l’objectif et l’échelle de territorialisation : certains 

territoires veulent une territorialisation uniforme sur tout ou partie du territoire 

normand, d’autres souhaitent une territorialisation différenciée, avec des échelles 

variables aussi 

Contributions à la modification du SRADDET



Quelques données générales à retenir des éléments statistiques présentés en atelier :

- La Normandie a été fortement consommatrice de foncier au cours des années passées, sans 

corrélation avec les dynamiques démographiques et économiques observées.

- Cette consommation d’espaces a été dédiée pour 70 % à l’habitat, et pour 30 % aux autres 

usages (dont  90 % pour l’économie). NB : quel que soit le mode de comptabilisation 

actuellement retenu, les infrastructures de transport ne sont pas prises en compte.

- Les situations et dynamiques observées sur les années passées sont contrastées entre les 

territoires.

- Certaines données demanderont à être actualisées au regard d’évolutions en cours (le sujet de 

la vacance a notamment été mis en avant).

Synthèse des ateliers de concertation 



Plusieurs sujets sont revenus de manière récurrente d’un atelier à l’autre :

Eléments relatifs aux sujets à traiter :

- Le besoin de préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF)

- La nécessité de penser les territoires en complémentarité les uns avec les autres (lieu de travail 

distinct du lieu d’emploi; villes en réseau…) 

- La capacité de réfléchir déjà à de nouveaux modes d’occupation de l’espace pour atteindre la 

sobriété foncière : nouvelles formes architecturales / urbaines / revitalisation des centres…

- Le besoin de conserver les capacités de développement économique des territoires (foncier, 

mais aussi formation, logements, mobilités…) 

- L’industrie à préserver et à conforter 

- Réserver les ZAE aux activités qui ne sont pas (ou peu) compatibles avec l’habitat

- Le constat d’une consommation foncière importante par l’habitat et les entreprises logistiques 

- Le besoin de préserver les capacités foncières des territoires impactés par de grands projets 

économiques

Synthèse des ateliers de concertation 



Eléments de méthode et d’accompagnement :

- Affiner, mettre à jour et communiquer sur la connaissance du territoire : données relatives au 

foncier, autres données statistiques… 

- Le besoin de moyens adaptés (financiers, ingénierie…) pour pouvoir aménager autrement  

- La nécessité de revoir la fiscalité (habitat neuf / ancien; habitat / économie…) et les modes de 

calcul des dotations de l’Etat (certaines liées à la population…)

Synthèse des ateliers de concertation 



Dynamiques socio-démographiques / effets de la crise COVID : les constats 

• Vieillissement général de la population, perte des publics étudiants et des jeunes actifs 

• Desserrement des ménages menant à une demande de logement toujours plus forte 

• Forte vacance de logements et de commerces dans les centres ville (même avec 

« Action Cœur de ville » et « Petites Villes de demain ») : difficulté de réadapter le bâti de 

l’après-guerre notamment   

• Augmentation des résidences secondaires rendant difficile l’accès au logement pour les 

jeunes, les actifs et les locaux 

• Pression foncière/ immobilière forte dans les territoires ruraux et littoraux accélérée par la 

crise COVID

• Nécessité d’adapter les logements aux nouveaux besoins dans les espaces urbanisés 

(balcons généreux, diminution des vis-à-vis, amélioration des espaces partagés…)

Synthèse des ateliers de concertation 



Préservation et valorisation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) et de la 

biodiversité :

• Lutter contre la diminution progressive des espaces naturels agricoles et forestiers

• Résorber le mitage des espaces agricoles et leur artificialisation, découlant parfois des 

exploitants eux-mêmes 

• Sanctuariser certaines terres agricoles et zones à risques majeurs

• Conditionner l’ouverture à l’urbanisation des terres selon leur valeur agronomique et 

écologique

• Prendre en compte le risque d’érosion / submersion lié au recul du trait de côte

• Appliquer intégralement la séquence « Éviter – Réduire » avant de « Compenser »

• Recréer les continuités écologiques (TVB) aux abords des enveloppes urbaines 

• Renforcer la nature en ville, lutter contre les îlots de chaleurs et assurer une meilleure 

infiltration des eaux pluviales dans les espaces publics  

• Mettre en valeur les sites au potentiel de renaturation 

• Travailler à un meilleure insertion paysagère des projets 

Synthèse des ateliers de concertation 



Maillage du territoire, polarités, équilibre urbain/rural, équipements de proximité, 

désenclavement :

• Renforcer les coopérations et complémentarités du système métropolitain (Le 

Havre/Rouen/Caen) 

• Renforcer les centralités : équilibrer le territoire normand et éviter le mitage 

• Concilier densité et qualité de vie en milieu urbanisé

• Réintroduire de la mixité fonctionnelle dans les milieux urbanisés (habitat / activités 

économiques) : rapprocher les emplois des habitants…

• Réserver les ZAE aux activités qui ne sont pas (ou peu) compatibles avec l’habitat

• Construire à proximité des pôles multimodaux et développer l’usage des gares de proximité

• Renforcer le maillage de transport et notamment ferroviaire entre les métropoles et les villes 

moyennes, fluidifier les déplacements et encourager les mobilités alternatives à la voiture

Synthèse des ateliers de concertation 



Mobilisation du foncier, formes urbaines et densité, reconversion des friches :

• Enrichir, qualifier, pérenniser les outils de connaissance du foncier

• Se doter d’outils plus précis pour mesurer les potentiels de densification

• Réaliser des études et mener des politiques de stratégie foncière

• Anticiper des réserves foncières pour pallier le recul du trait de côte et cibler des espaces pour 

la relocalisation

• Développer de nouvelles formes urbaines et architecturales plus denses (en milieu urbain et 

rural)

• Préserver les identités patrimoniales des différents territoires normands 

• Privilégier le recyclage foncier (dont friches) / étalement urbain

• Veiller à la cohérence des règles et pratiques de planification sur les territoires de franges 

interrégionales 

Synthèse des ateliers de concertation 



Foncier économique, flux et implantations logistiques : 

• Face à la raréfaction du foncier économique, aider à une meilleure maîtrise de celui-ci par les 

acteurs publics

• Investir les friches agricoles et industrielles pour éviter l’étalement urbain 

• Prendre en compte la valeur qualitative des friches (emplacement, desserte, patrimoine 

architectural, biodiversité avérée..)  

• Renforcer le report modal vers le fleuve et le ferroviaire pour les flux logistiques

• Développer la mutualisation pour les équipements logistiques, les activités économiques et les 

bâtiments de stockage 

• Faire correspondre les fonciers dédiés à la logistique avec le tissu d’activités locales

• Réduire la consommation foncière due à l’implantation des entreprises logistiques et des zones 

d’activités

• Faire travailler les industriels et les promoteurs sur leurs réserves foncières, des formes architecturales 

plus denses et des espaces mutualisés (parkings…)

Synthèse des ateliers de concertation 



ILLUSTRATION ET SYNTHESE DES PROPOSITIONS 
Proposer des solutions concrètes pour occuper l’espace autrement



TERRITOIRES RURAUX & AGRICOLES 

25

Allier compacité, qualité de vie 
et préservation des ressources 
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TERRITOIRES RURAUX & AGRICOLES 
Allier compacité, qualité de vie 
et préservation des ressources 

- Concentrer les constructions autour du centre bourg, travailler à des formes plus denses

- Formaliser un espace public commun : place, jeux d’enfants, camions de services itinérants…

- Anticiper l’évolutivité du bâti et des opérations de renouvellement

- Réinterpréter les constructions traditionnelles dans la création du bâti neuf (avec balcons…) 

- Mutualiser les zones d’activités entre les différents bourgs 

- Prévoir les conditions des mobilités actives  et mutualiser les zones de stationnements

- Créer une ceinture verte autour du bourg permettant l’expansion des cultures vivrières
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VALLEE DE LA SEINE 
Optimiser et concilier les usages 
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VALLEE DE LA SEINE 
Optimiser et concilier les usages 

- Anticiper l’évolutivité du bâti et des espaces libres 

- Optimiser les installations portuaires et fluviales pour la production d’énergies renouvelables 

- Construire des hubs logistiques intermodaux : fer / fleuve / route 

- Optimiser le foncier logistique par la verticalisation des entrepôts 

- Assurer les continuités cyclables et piétonnes le long de la Seine et les accès au fleuve 

- Conserver la biodiversité et le patrimoine architectural avéré des friches 



TERRITOIRES INDUSTRIELS
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Créer du lien et intensifier les mutualisations  
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- Anticiper l’évolutivité du bâti et des espaces libres 

- Organiser l’interface avec les espaces d’habitat (activités, volumes, voiries…)

- Travailler à une plus grande diversification des fonctions et des tailles des locaux 

- Mutualiser les stationnements, les espaces de stockage, la signalétique

- Optimiser le foncier logistique par la verticalisation des entrepôts 

- Organiser la logistique et l’intermodalité à l’échelle de la zone industrielle 

- Conserver la biodiversité et le patrimoine architectural avéré des friches 

TERRITOIRES INDUSTRIELS 
Créer du lien et Intensifier les mutualisations 



SYNTHESE DES ATELIERS ET CONTRIBUTIONS RECUES
Temps d’échanges 



LOGISTIQUE ET DECHETS : APERCU DES DEMARCHES EN COURS 
Des démarches en parallèle et en complémentarité du ZAN  



Logistique



14 Décembre 2021 : Commission de suivi du volet « prévention et gestion des déchets » du 
SRADDET ayant pour but d’expliquer la démarche de modification du SRADDET et de ces impacts 
sur le volet déchets.

24 juin 2022 : Premier atelier technique de concertation « déchets » à destination de la commission 
consultative de suivi du volet « prévention et gestion des déchets » du SRADDET, des EPCI et des 
associations

5 août 2022 : Réunion « document stratégique de façade / Volet déchets » en lien avec la DREAL

Les 7 & 19 septembre 2022 : Groupes de travail  « Stratégie normande de la Consigne » à 
destination des principaux porteurs de projets en Normandie et de la Chambre régionale 
d’économie sociale et solidaire (CRESS) 

Modification du volet déchets du SRADDET : les étapes de la concertation



Les objectifs concernés par le volet déchets 

Objectif 10 : protéger 
les espaces naturels 

littoraux

Objectif 72 : 
contribuer à l’atteinte 

des objectifs 
nationaux en matière 
de prévention et de 
gestion des déchets 

Objectif 62 : Préserver 
et restaurer la 

fonctionnalité des 
milieux littoraux 

Objectif 73 : décliner 
les objectifs 

spécifiques de 
prévention des 
déchets pour la 

Normandie 

Objectif 54 : adapter 
les objectifs nationaux 

de prévention et de 
gestion des déchets 

aux particularités 
régionales  

Objectif 74 : décliner 
des objectifs 

spécifiques de 
recyclage et de 
valorisation des 
déchets pour la 

Normandie 



LOGISTIQUE ET DECHETS : APERCU DES DEMARCHES EN COURS 
Temps d’échanges 



LES PROCHAINS TEMPS DE LA CONCERTATION
Guy LEFRAND / Vice-Président de la Région Normandie en charge de l’aménagement du territoire, de la ruralité et de la Santé



Merci à vous

Restons en contact :  

sraddet@normandie.fr


