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1.1. La portée juridique du PADD

1.2. Le contenu du PADD

1.3. Un projet prenant en compte les évolutions passées et les inß exions pos-
sibles
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1.4. Un projet à l’épreuve d’une double temporalité
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2.1. Évaluation quantitative des besoins en logements au vu des objectifs dé-
Þ nis

a minima

2.2. L’application locale de loi littoral
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2.3. Enjeux de demain et dynamiques de projet
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1 - ZAE des Costils

2 - Collège/Carpenterie

3 - ZAC de la Lande et du Siquet

4 - Centre-bourg

5 - Voie de contournement

6 - Sciotot Plage
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UNE COMMUNE RAYONNANTE ET SOLIDAIRE3 1

3.1.1. Développer les échanges à l’échelle du grand territoire

ZAC de la Lande et du Siquet

Tracé du projet de voie de contournement sud

route de Flamanville

mairiemmairiemairie
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UNE COMMUNE RAYONNANTE ET SOLIDAIRE3 1

CHERBOURG-OCTEVILLE

LES PIEUX

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

CARENTAN

BAYEUX

BARNEVILLE-CARTERET

BRICQUEBEC

VALOGNES

BEAUMONT-HAGUE

UNE ARMATURE URBAINE ET UNE MISE EN RESEAU A CONFORTER

UNE OUVERTURE ET UNE ACCESSIBILITE A RENFORCER
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UNE COMMUNE RAYONNANTE ET SOLIDAIRE3 1

3.1.2. ConÞ rmer les qualités de commune-pôle

3.1.3. Accompagner les démarches de développement à l’échelle de la commu-
nauté de communes
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UNE COMMUNE RAYONNANTE ET SOLIDAIRE3 1
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UNE COMMUNE ACCUEILLANTE AUX QUALITES URBAINES AMPLIFIEES3

3.2.1. Valoriser et créer des lieux de vie, d’échanges et de rencontres quoti-
diens

3.2.2. Équilibrer la répartition des fonctions urbaines

2
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2 UNE COMMUNE ACCUEILLANTE AUX QUALITES URBAINES AMPLIFIEES3

3.2.3. DéÞ nir les conditions d’un programme de construction neuve équilibré 
et favoriser la diversiÞ cation de l’offre de logements

a minima
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3.2.4. Préserver la qualité des ensembles bâtis porteurs d’identité tout en 
organisant une évolution maîtrisée des secteurs les moins sensibles

UNE COMMUNE ACCUEILLANTE AUX QUALITES URBAINES AMPLIFIEES3 2
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2 UNE COMMUNE ACCUEILLANTE AUX QUALITES URBAINES AMPLIFIEES3
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UNE COMMUNE ACCUEILLANTE AUX QUALITES URBAINES AMPLIFIEES3 2

«Une commune conciliant 
développement et identité» 

«Une commune conciliant 
développement et identité» éé

Préserver le coeur de bourg historique, son patrimoine bâti 

et son architecture

Poursuivre la requali3cation des espaces publics du centre-

bourg ancien

Veiller à la bonne intégration architecturale, paysagère 

et urbaine des nouvelles opérations programmées

Ville «intra-rocade» ou «intra-muros» : enveloppe urbaine

constructible principale (extension du tissu, densi�cation et 

renouvellement urbain)

Tracé indicatif de la future voie de contournement

Limite de l’enveloppe urbaine  constructible secondaire  

soumis aux dispositions de la loi littoral : densi�cation limitée
Secteur urbanisé

Extensions post-PLU

Faire de la reconversion des espaces identi3és un levier pour 

la valorisation des secteurs à proximité : ancien SDIS, etc.
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UNE COMMUNE OUVERTE ET CONNECTEE3

3.3.1. Organiser et favoriser les ß ux sur la commune

3

«Articuler $ ux de circula-
tions et organisation ur-
baine projetée» 

?

?

réseau viaire de transit

réseau viaire de transit projeté

réseau viaire inter-quartiers

nouvelle liaison dont la création

est à étudier

une refonte des sens de circulation

à étudier au béné3ce des espaces

publics et des déplacements doux

HIERARCHISATION DU RESEAU VIAIRE
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3.3.2. AmpliÞ er les conditions propices au développement des modes actifs

3.3.3. Renforcer le maillage des cheminements doux

3 UNE COMMUNE OUVERTE ET CONNECTEE3
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3 UNE COMMUNE OUVERTE ET CONNECTEE3

rniererrnieteau piétonnieau piétonnPlate nierni

Sentier du littoralSSentier du litttorao

Plateau piétonnier

Sentier du littoral

Bourg

Village de Sciotot
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3.3.4. Articuler organisation viaire et organisation urbaine projetées

UNE COMMUNE OUVERTE ET CONNECTEE3 3

?

?

?

«BASE DE VIE» 

«LA CARPENTERIE» 

«ZAC DE LA LANDE 

ET DU SIQUET» 

COLLEGE

«rocade» extérieure

«rocade» extérieure (tracé

projet voie de contournement) 

«rocade» intérieure

«radiale» ou «pénétrante» 

«développement urbain programmé» : habitat,

équipements...

«radiale» à créer ou conforter

«épine dorsale» (rue Centrale)
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3 UNE COMMUNE OUVERTE ET CONNECTEE3

21

«Les Pieux 2030 : l'organisation 
urbaine projetée» 

2

1 1

2

3

Plateau piétonnier

?

2

1 1
Plateau piétonnier

?

1 - Coeur de Ville
2 - Espace intra-«rocade» ou intra-«muros» 

Sens du développement urbain futur

«rocade»
«rocade» intérieure 

Principe implantation «grands» équipements et parcs d’activité existants ou à créer

Liaison à créer

Futur quartier d’habitat

Cheminement piéton existant ou à créer

Parc urbain existant ou à créer



1,

2

3

3.3.5. Veiller à la bonne intégration des extensions projetées dans le fonc-
tionnement urbain de la commune, en particulier le quartier de la Lande et du 
Siquet 

1 2

UNE COMMUNE OUVERTE ET CONNECTEE3 3

Un développement 

périphérique maîtrisé, un 

renforcement des polarités

Un cœur de « Ville », 
dont l’a rac vité et le

rayonnement sont con rmés et 

renforcés

Un espace intra « rocade »   

op misé favorisant un modèle de ville

con nue. La «rocade » organise alors 

l’implanta on des grands équipements et 

parcs d’ac vités futurs
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3.4.1. Conforter l’activité économique en lien avec la politique de développe-
ment déÞ nie par la communauté de communes

3.4.2. Développer une politique d’accueil et des parcs d’activités performants 

4 UNE COMMUNE DONT LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EST CONFORTE3
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3.4.3. Intervenir sur les secteurs jugés obsolètes

UNE COMMUNE DONT LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EST CONFORTE3 4
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3.4.4. Poursuivre les efforts engagés aÞ n de renforcer l‘attractivité du 
centre-bourg et de ses commerces

vers

3.4.5. DiversiÞ er l’offre touristique et pérenniser l’offre actuelle

4 UNE COMMUNE DONT LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EST CONFORTE3
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3.4.6. Garantir la bonne lisibilité de l’espace agricole et répondre aux besoins 
de l’appareil productif 

UNE COMMUNE DONT LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EST CONFORTE3 4

26



UNE COMMUNE DONT LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EST CONFORTE3 4

ZA des Costils

ZA des Hauts Vents
Extension 

ZA des Costils
Centre-bourg

commercial

Camping

Centre nautique

restaurants

Parc d’activité

Extension projetée

Commerce de grande surface à conforter

Commerce de proximité à conforter

Parc à moderniser, à transformer

Installations touristiques à conforter

Domaine agricole à préserver

Exploitations agricoles et/ou sièges à protéger

«rocade»

Principe d’implantation des «générateurs de flux» futurs

«Un appareil productif local 
et des espaces d'accueil à 
conforter» 
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3.5.1. Organiser le projet autour d’une trame verte et bleue clairement iden-
tiÞ ée

a fortiori

5 UNE COMMUNE ARTICULANT NATURE ET URBANITE3
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UNE COMMUNE ARTICULANT NATURE ET URBANITE3 5
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Espace urbanisé

Haies

«Des haies à protéger, tant pour leur rôle sur 
le plan paysger, que fonctionnel» 



3.5.2. Protéger les espaces naturels les plus remarquables

3.5.3. Préserver et gérer les ressources naturelles

UNE COMMUNE ARTICULANT NATURE ET URBANITE3 5
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5 UNE COMMUNE ARTICULANT NATURE ET URBANITE3

ZNIEFF 1 

ZNIEFF 2

Vallons et zones humides

Espace naturel urbain à valoriser

Cour d’eau à protéger

Cheminement (tracé de principe) à conforter ou à aménager

Continuités écologiques à renforcer

Les composantes de l’ossature verte et bleue

Fonctionnalités

Trame verte et bleue
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3.5.4. Préserver les biens et les personnes contre les risques naturels

3.5.5. Modérer la consommation d’espaces naturels

UNE COMMUNE ARTICULANT NATURE ET URBANITE3 5
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UNE COMMUNE ARTICULANT NATURE ET URBANITE3 5
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