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AVANT PROPOS 

 



 

ROUXMESNIL-BOUTEILLES (UPS12271) 

Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

 
 

Page | 4  

01/02/13 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME : 

ASPECTS GÉNÉRAUX 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a profondément 

réformé les documents de planification urbaine.  

Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 1967, les documents 

d’urbanisme qui avaient pour vocation d’organiser l’extension urbaine ont été 

revus pour être adaptés aux enjeux actuels.  

Face à une expansion urbaine souvent mal maîtrisée dans les années antérieures, il 

fallait en effet transformer les outils de planification urbaine pour mieux concilier 

le développement urbain, la prise en compte des besoins de la population et 

l’utilisation économe de l’espace, dans un esprit de développement durable. La 

recherche d’une meilleure cohérence entre planification urbaine spatiale, 

environnement, économie, déplacement et habitat était également prioritaire.  

Dans cette logique, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a substitué les Plans 

Locaux d’Urbanisme (P.L.U) aux Plans d’Occupation des Sols (P.O.S). 

 

LE P.L.U. DOCUMENT D’URBANISME LOCAL 

DÉFINISSANT LE PROJET URBAIN DE LA COLLECTIVITÉ 

Le P.L.U doit permettre de définir une politique locale d’aménagement, tout en 

gardant sa vocation de gestionnaire de l’espace. Expression d’un projet urbain, il 

est l’occasion pour la collectivité de coordonner les différentes actions 

d’aménagement, de privilégier le renouvellement urbain et de maîtriser l’extension 

périphérique. 

Comme tous les documents d’urbanisme, il trouve son fondement juridique dans 

les dispositions de l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme. Il doit ainsi déterminer 

les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du 

développement durable : 

 

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en 

valeur des entrées de ville et le développement rural ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, 

en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière 

d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 

général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 

compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 

entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;  

 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 

qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, 

des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Outil d’aménagement, le P.L.U expose le diagnostic établi au regard des prévisions 

économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de 

développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 

d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.  
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Il présente le projet urbain de la commune, par le biais notamment du projet 

d’aménagement et de développement durable, qui définit les grandes orientations 

d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune. La loi du 2 juillet 2003 

Urbanisme et Habitat prévoit désormais que le P.A.D.D. a pour seule fonction de 

présenter le projet communal pour les années à venir, mais n’est pas opposable 

aux permis de construire. 

Il traduit de façon spatiale ces grandes orientations, en déterminant sur chaque 

partie du territoire communautaire les choix de développement. Dans un souci de 

mixité urbaine, le P.L.U. définit les vocations des différents espaces de la 

commune. Des zones sont ainsi déterminées dans les documents graphiques, à 

l’intérieur desquelles des règles spécifiques fixent les droits à construire.  

Le P.L.U. détermine les grands équilibres entre les secteurs urbanisés et les espaces 

naturels et délimite les espaces d’urbanisation future. Il doit prendre en compte les 

contraintes limitant l’urbanisation (risques naturels, risques technologiques…), les 

richesses naturelles et patrimoniales à préserver et à valoriser.  

Document juridique opposable au tiers, il fixe les dispositions réglementaires 

relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols, qui doivent respecter toutes les 

constructions (implantations, hauteurs et formes des bâtiments, raccordements 

aux différents réseaux…). 

Il réserve aussi les espaces devant à terme accueillir des équipements, des espaces 

publics, des infrastructures, des logements sociaux, dont il faut s’assurer la maîtrise 

foncière (emplacements réservés). 

Par ailleurs, il intègre désormais les dispositions applicables dans les Zones 

d’Aménagement Concerté (Z.A.C.). 

LE P.L.U. UN OUTIL DE PRÉSERVATION 

ENVIRONNEMENTAL 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite 

loi « Grenelle II »,   engage un véritable « verdissement » des plans locaux 

d'urbanisme, accélérant ainsi sensiblement le mouvement amorcé par la loi SRU. 

Cela se traduit par quatre nouveaux objectifs environnementaux à prendre en 

compte par les PLU : 

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre,  

 la préservation et la remise en état des continuités écologiques, 
l'identification de la trame verte et la trame bleue, dont l'objectif est 
d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la 
gestion et à la remise en bon état des milieux biologiques 

 la maîtrise de l'énergie et de la production énergétique à partir de 
ressources renouvelables 

 le développement des communications électroniques 

Le contenu des PLU doit aussi intégrer les objectifs de lutte contre l'étalement 

urbain et de lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles. La loi 

impose désormais au projet d'aménagement et de développement durable (PADD) 

de fixer «des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain» et une obligation d'«analyse de la consommation 

d'espaces naturels, agricoles et forestiers» dans le rapport de présentation. 

Par ailleurs, les orientations d'aménagement et de programmation, jusque là 

facultatives, sont désormais obligatoires et devront inclure des dispositions 

portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

La loi confère de nouvelles possibilités au règlement qui pourra désormais 

imposer une densité minimale de constructions dans des secteurs situés à 

proximité des transports collectifs existants ou programmés. Le règlement pourra 

aussi imposer aux nouvelles constructions de respecter des performances 

énergétiques et environnementales, et de respecter des critères en matière 

d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. 

De plus, le PLU devra être compatible avec deux nouveaux documents : les 

schémas régionaux de cohérence écologique, élaborés conjointement par les 

régions et l'Etat afin d'identifier la trame verte et la trame bleue, et les plans 

climat-énergie territoriaux, élaborés par les collectivités (les régions, les 

départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi 

que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&dateTexte=&categorieLien=id
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et qui définissent les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin 

de lutter efficacement contre le réchauffement climatique  



 

ROUXMESNIL-BOUTEILLES (UPS12271) 

Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

 
 

Page | 7  

01/02/13 

MODE D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

Comme le P.O.S depuis les lois de "décentralisation" de 1983, le P.L.U est élaboré à 

l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Il est établi pour une 

perspective de développement s’étendant sur environ une dizaine d’années. Il est 

évolutif et ses règles peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en 

compte les nouveaux objectifs communautaires.  

 

Le Conseil Municipal prend les décisions les plus marquantes, le Maire organise le 

travail et conduit les études.  

 

Le Conseil Municipal fixe l’objet de la révision et définit les modalités de la 

concertation. Le préfet adresse au Maire, sans délai, le « Porter à la Connaissance » 

(recueil des informations jugées utiles), qui pourra être complété tout au long de la 

procédure en cas d’éléments nouveaux. 

 

A l’initiative du Maire ou à la demande du Préfet, les services de l’Etat sont associés 

à l’élaboration du projet de P.L.U. Le Président du Conseil Régional et celui du 

Conseil Général, les Chambres d’Agriculture, de Commerces et d’Industrie, des 

métiers sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de P.L.U 

révisé. Il en est de même des Maires des communes voisines ou de leurs 

représentants. 

 

Le Maire organise librement le travail d’élaboration de la révision. Dans la pratique, 

il organise des réunions de travail avec les personnes publiques intéressées 

(Services de l’Etat, Chambre de Commerce et d’industrie, Chambre d’Agriculture, 

Conseil Général, Conseil Régional, Associations…). 

 

Un débat doit avoir lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, au plus tard deux mois 

avant l’arrêt du projet de P.L.U. 

 

Le projet de P.L.U est ensuite arrêté par le Conseil Municipal, qui tire en même 

temps le bilan de la concertation qui a eu lieu pendant la durée des études. Le 

projet arrêté est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées, qui ont 

trois mois pour se prononcer.  

 

Après cette consultation des services, le projet est ensuite soumis à enquête 

publique par le Maire. Le dossier éventuellement modifié au vu des conclusions du 

commissaire enquêteur est ensuite approuvé par le Conseil Municipal.  

 

Le P.L.U doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de 

cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la 

mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du Plan de Déplacements 

Urbains et du Programme Local de l’Habitat.  

Document d'urbanisme opposable aux tiers, il est établi pour une perspective de 

développement s'étendant sur environ huit à dix années. Il est adaptable à 

l'évolution de la commune et ses règles peuvent être modifiées ou révisées, afin de 

prendre en compte les nouveaux objectifs municipaux. 
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LE RAPPORT DE PRÉSENTATION  

Le présent rapport de présentation constitue un élément du dossier de P.L.U qui 

comprend en outre : 

 le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)  

 le plan de zonage avec l'indication des zones urbaines et naturelles, 

des emplacements réservés (E.R.) pour les équipements publics, des 

terrains cultivés, et des espaces boisés à protéger. 

 le règlement. 

 les documents techniques annexes concernant notamment :  

 les réseaux publics, 

 les servitudes, 

 les emplacements réservés, 

Le nouvel article L123-1-2 du code de l’urbanisme, suite à la loi Engagement 

National pour l’Environnement définit que :  

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 

d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et 

de programmation et le règlement.  

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 

économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de 

l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de 

commerce, d'équipements et de services.  

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 

forestiers.  

Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement 

durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, 

par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques 

et démographiques. » 

En outre, conformément à l’article R123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de 

présentation :  

« 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;  

2° Analyse l'état initial de l'environnement ; présente une analyse de la 

consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de 

modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés 

dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, 

notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 

territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; 

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durable, et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de 

programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des 

orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 

123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et 

orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie 

l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations 

d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en 

application du a de l'article L. 123-2 

4° Évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la 

manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 

valeur ;  

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats 

de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. 

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le rapport de 

présentation comprend, en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché 

local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du 

code de la construction et de l'habitation.  

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par 

l'exposé des motifs des changements apportés. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale sur les 

éléments susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les 

solutions qu'ils appellent, ainsi que d'expliquer et de justifier les dispositions 

d'aménagement retenues dans le P.L.U. 
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CHAPITRE 1 : 

DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL 
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE  

 

 

LOCALISATION DE LA COMMUNE 

 

 

SITE ET CONTEXTE TERRITORIAL 

 

 Région – Haute Normandie 

 Département – Seine-Maritime 

 Arrondissement – Dieppe 

 Canton – Offranville  

 Intercommunalité – Communauté d'Agglomération de la région 

dieppoise 

 Superficie – 5,6 km² 

 Population –  2 072 habitants en 2010 

 

S ITUATION  

Situé au sud du pôle urbain dieppois, à environ 2km du littoral de la Manche, 

Rouxmesnil-Bouteilles se situe à la fois sur la vallée de l’Arques et le plateau du 

Pays de Caux. Le village de Bouteilles se trouve sur l'axe routier reliant Dieppe à 

Arques-la-Bataille et St-Saëns. 

La commune appartient au canton d’Offranville et fait partie de la Communauté 

d’Agglomération de la région dieppoise (CARD), communément appelée Dieppe 

Maritime. Cette intercommunalité comptait plus de 51.000 habitants en 2009 sur 

16 communes. 

Rouxmesnil-Bouteilles a connu une évolution récente de ses limites communales. 

Née de la fusion de deux villages ruraux en 1822, elle est peu à peu devenue une 

commune résidentielle de la périphérie de Dieppe et une commune industrielle, 

dans la continuité des activités portuaires de l'agglomération.  

 

 

 

 

 

Rouxmesnil 

-Bouteilles 
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LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 

Source : IGN - Géoportail  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

S ITE 

Situé en Normandie, au nord de la Seine-Maritime, la commune de Rouxmesnil-

Bouteilles est limitrophe avec la ville de Dieppe. Son territoire touche également 

celui des communes de Martin-Eglise, Arques-la-Bataille et Saint-Aubin-sur-Scie. 

Deux unités paysagères partagent la commune avec : 

 sur la moitié nord : la vallée de l’Arque située au même niveau de la 

Manche comprenant des zones humides et des prairies de Dieppe et 

de Bouteilles. Elle supporte l’hippodrome et de la zone industrielle 

Louis Delaporte. 

 sur la moitié sud : le plateau incliné du Pays de Caux offre trois 

valleuses : la Cavée, le Vallon et la cité Petit. 

Ce qui caractérise la commune est qu’elle est composée de plusieurs noyaux 

d’urbanisation sans centralité historique ni relations notables : 

 L’urbanisation dans la vallée et en flanc de coteaux est linéaire et 

discontinue. Elle comprend les hameaux de Rosendal au nord, 

Bouteille au centre et Machonville au centre-est. L’opération de la 

résidence des Vertes salines a essayé de casser cette linéarité en 

s’adossant au cœur historique. 

 Le hameau agricole de Rouxmesnil au sud comprend aujourd’hui la 

dernière exploitation agricole de la commune. Il a connu une 

résidentialisation importante dès les années 1970 jusqu’à la fin des 

années 1990. 
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HISTORIQUE  

Les premières mentions de Bouteilles remontent à une charte de VIIe siècle qui 

concernait les salines : le village possédait en effet de nombreuses salines, objets 

de convoitises des plus grandes abbayes normandes du XIe au XVIe siècle. Au fil 

des siècles, le bras de mer s’est comblé par les alluvions charriées par l’Arque et les 

salines se sont transformées en marais, prairies et prés salés. Les dernières salines 

disparurent à la fin du XVIème siècle. 

La toponymie actuelle de la commune tout comme son fonctionnement urbain et 

routier nous initie au contexte administratif passé. 

Avant l’ordonnance royale du 28 août 1822, le territoire était constitué de deux 

communes distinctes : Bouteilles dans la vallée de l’Arques au nord ; Rouxmesnil 

sur le plateau du Pays de Caux au sud. Ce mariage a connu plusieurs 

rebondissements. En raison de l’absence d’équipements scolaires et religieux, la 

préfecture proposa la fusion de Rouxmesnil et Bouteilles avec Arques-la-Bataille 

mais elles refusèrent. Même si les élus Rouxmesnil préféraient un mariage avec 

Saint-Aubin-sur-Scie, la préfecture conclu la réunion des deux communes sous le 

nom de Rouxmesnil-Bouteilles. 

En 1852, la ville de Dieppe décide de louer des prairies à Rouxmesnil-Bouteilles afin 

d’y aménager un hippodrome plus proche de son territoire. En 1890 la Société 

anonyme des courses de Dieppe est créée. En 1892, les tribunes et les pistes sont 

déplacées en raison de l’aménagement de l’avenue de Bréauté. La bourgeoisie qui 

se rendait à l’hippodrome contrastait avec la classe populaire de Rouxmesnil-

Bouteilles. Plusieurs dons importants ont été légués à la commune et permirent 

notamment de créer un bureau de bienfaisance. Cela préempta une vision nouvelle 

chez les élus communaux : « devenir le refuge des ouvriers occupés dans les grand 

établissement en leur procurant le logement et la vie à bon marché ». 

Mise en service en 1873, la ligne de chemin de fer relie Dieppe à Paris par 

Neufchâtel. Elle participa à l’élan démographique communal à cette période. Pour 

répondre aux besoins d’équipements, la commune se dote en 1906 d’une mairie-

école située en bas de la rue du Vallon à Bouteilles. 

Dans la vallée de l’Arques, la création de la zone industrielle de Louis Delaporte va 

participer dès les années 1960 au dynamisme économique de toute 

l’agglomération dieppoise. Le territoire communal va également connaître une 

évolution de son tracé avec la cession d’une quarantaine d’hectares à la ville de 

Dieppe pour la réalisation de la zone d’aménagement différé de Val Druel. 

CARTE DE L’ÉTAT MAJOR (1820-1866) 

 
Source : Géoportail 

ETHYMOLOGIE 

L'étymologie des différents quartiers de la commune montre l’influence des 

mondes latins et viking : 

 le nom « Bouteilles » provient du bas-latin buttis dont le diminutif buticula 

désigne un petit tonneau. Cette appellation pourrait venir des récipients 
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contenant le sel issues des salines (et non du récipient en verre inventé 

ultérieurement), 

 le nom « Rouxmesnil », anciennement orthographié « Roumaisnillo », provient 

de l’association du mot latin mansio signifiant habitation et du nom du 

propriétaire d’origine viking « Rolfr ». 

 le nom « Rosendal » est la contraction des mots ros, jancs, dalr signifiant 

roseau et ajoncs en français médiéval et viking. 

 le nom « Machonville » orthographié Hermenchonville au XIIème siècle. 

Cette toponymie retranscrit en partie l’histoire communale avec l’histoire des 

salines de Bouteilles qui alimentaient presque toute la Normandie au XIIIème 

siècle. 
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POLITIQUE TERRITORIALE 

STRUCTURES INTERCOMMU NALES  

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA REGION DIEPPOISE 

   T E R R I T O I R E  

Créée le 26 décembre 2002, la Communauté d’Agglomération de la Région 

Dieppoise (CARD), aussi appelée plus communément Dieppe-Maritime, est 

l’établissement public de coopération intercommunale. Elle regroupe 16 

communes : Ancourt, Arques-la-Bataille, Aubermesnil Beaumais, Colmesnil 

Manneville, Dieppe, Greges, Hautot sur mer, Martigny, Martin Eglise, Offranville, 

Rouxmesnil Bouteilles, St Aubin sur Scie, Sainte Marguerite sur mer, Sauqueville, 

Tourville sur Arques et Varengeville sur mer. 

D’une superficie de 129 km², elle comptait lors du dernier recensement en 2009 

environ 51 000 habitants pour 24 500 emplois. 

En franchissant le cap des 50 000 habitants, la Communauté de Communes 

"élargie" adopte le statut de Communauté d'Agglomération, bénéficiant ainsi de 

tous ses avantages.  

Le contrat d’agglomération a été signé le 3 février 2010 et permet le financement 

d’actions d’intérêt supra-communal. L’ambition est de faire de Dieppe-Maritime 

une agglomération de référence active et attractive du littoral normand. Ce contrat 

s’organise autour de trois axes stratégiques : 

 valoriser l’attrait de la façade maritime, 

 donner à l’agglomération une qualité urbaine et environnementale 

importante, 

 ancrer Dieppe-Maritime dans sa vocation de pôle régional structurant. 

 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DIEPPE MARITIME 

 

Source : www.agglodieppe-maritime.com 

   C O M P É T E N C E S  

La loi impose aux Communautés d'Agglomération d’exercer - en lieu et place des 

communes membres - quatre compétences obligatoires "d'intérêts 

communautaire". La loi a classé les compétences des communautés 

d'agglomération en trois grands groupes : 

 Compétences obligatoires : 
o développement économique ; 
o aménagement de l'espace communautaire dont les transports ; 
o équilibre social de l'habitat ; 
o politique de la ville. 

 Compétences optionnelles choisies par les élus : 
o assainissement ; 
o eau ; 
o grands équipements culturels et sportifs. 

 Compétences facultatives choisies par les élus : 
o tourisme ; 
o opérations culturelles, sportives, éducatives ; 
o voies de communication ; 
o formation ; 
o environnement. 
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LE PAYS DIEPPOIS – TERROIR DE CAUX 

L’association du « Pays Dieppois – Terroir de Caux » regroupe la Communauté 

d’Agglomération de la région dieppoise « Dieppe Maritime » ainsi que les 5 

Communautés de Communes de Monts et Vallées, de Saane et Vienne, du Petit-

Caux, de Varenne et Scie, des Trois Rivières, ainsi que le syndicat mixte du terroir 

de Caux. Il regroupe 128 communes, soit 106 400 habitants.  

La création du Syndicat Mixte du Pays dieppois - Terroir de Caux a été approuvé en 

2010, mais elle repose sur une collaboration plus ancienne puisque dès 2006 a été 

créé l'association du même nom.  

Le Pays poursuit deux objectifs complémentaires : la réalisation du SCoT et du 

Contrat de Pays.  

 

LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX QUI S ’APPLIQUENT AU 

TERRITOIRE  

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL 

   P É R I M È T R E   

Le périmètre du SCOT du Pays Dieppois Terroir de Caux a été approuvé par le 

Préfet le 22 avril 2011.  

   C A L E N D R I E R  P R É V I S I O N N E L  D E  L A  P R O C É D U R E  

22 AVRIL 2011 : Approbation du périmètre 

16 NOVEMBRE 2011 : Modalités de concertation et objectifs du SCoT 

AVRIL 2012 : choix des bureaux d'études pour l'élaboration et démarche AEU 

SEPTEMBRE 2012 : lancement du site internet  

2012-2013 : établissement du diagnostic  

2014 : réflexions communes sur le PADD 

2015 : débat sur le PADD  

2016 : arrêt du projet de SCoT 

FIN 2016 : approbation du SCoT 

 

LE PÉRIMÈTRE DU SCOT PAYS DIEPPOIS - TERROIR DE CAUX 

 
Source : http://www.paysdieppois-terroirdecaux.fr 

   O B J E C T I F S  P O U R S U I V I S  

Il s'agit de faire exister une nouvelle échelle territoriale en élaborant un projet 

partagé par tous les acteurs locaux.  

 

 

http://www.paysdieppois-terroirdecaux.fr/
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Les objectifs poursuivis : 

 Assurer la prise en compte des problématiques énergétiques et de 

préservation de la biodiversité au sein de toutes les politiques publiques 

menées sur le territoire ; 

 Permettre par une Approche Environnementale de l'Urbanisme (AEU) de 

mettre en perspective la transversalité des questions environnementales 

dans les domaines de l'urbanisation, du développement économique, de 

la mobilité, de l'agriculture, ... 

 Définir les grandes orientations en matière de développement 

économique pour tous les secteurs d'activités (agriculture, industrie, 

services, tourisme...) et délimiter les zones d'aménagement commercial ; 

 Gérer l'étalement urbain en proposant une offre de logement adaptée ; 

 Proposer un schéma de déplacements en lien avec les problématiques 

d'urbanisation, de développement économique (accès aux zones 

d'activités), d'accès aux commerces et services, de mise en valeur des 

espaces touristiques, d'accès à l'arrière-pays ... 

 Maîtriser la consommation de l'espace ; 

 Sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti et paysager ; 

 Veiller à assurer la couverture numérique du territoire ; 

 Définir les grands équipements structurants du Pays ; 

 Répondre aux besoins en formation. 

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT  

   P L H  2 0 0 6  /  2 0 1 1  

Un Programme Local de l’Habitat a été mis en place sur la période 2006-2011. 

Adopté en mai 2007, il a pour but de mettre en œuvre une politique coordonnée et 

diversifiée de l’habitat. 

Le développement de la politique locale de l’habitat sur l’agglomération s’appui 

sur : 

 Le souhait d’intervenir sur la ville centre pour enrayer la perte de 

population constatée au cours de précédent recensement en procédant 

au renouvellement des quartiers de l’habitat HLM et en redéployant une 

offre nouvelle de logements, susceptibles d’attirer les actifs sur le 

territoire, 

 La problématique logement des catégories plus particulièrement en 

demande d’un logement adapté : les personnes âgées, familles mono 

parentales, jeunes, 

 La question des modes de production et les formes urbaines susceptibles 

de répondre à la rareté du foncier disponible. 

L’effort de production de logements neufs a été établi à hauteur de 300 logements 

par an avec un taux de 28% consacré à l’offre locative sociale. 

L’amélioration du parc privé ancien est également un enjeu du PLH avec la lutte 

contre l’insalubrité avec son corollaire la remise sur le marché de logements 

vacants réhabilités et la mise à disposition dans les quartiers centraux de 

logements en bon état d’habilité accessibles aux familles ayant des ressources 

modestes (poursuite de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat – 

OPAH RU sur le centre historique de Dieppe et lancement en 2008 sur le reste de 

l’agglomération d’un programme d’intérêt général - PIG). 

Le PLH prône pour un développement d’une offre foncière à la fois suffisante, 

équilibrée et économe en espace. Pour mener à bien la réalisation des projets 

d’habitat, les communes sont incitées à créer des réserves foncières lors de 

l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme et d’utiliser les outils 

mis à leur disposition (espaces réservés au logement social, affichage d’un quota 

de logements social à réaliser dans toute opération d’habitat). 

Le territoire de l’agglomération devra appliquer les décisions du schéma 

départemental d’accueil des gens du voyage. 

 



 

ROUXMESNIL-BOUTEILLES (UPS12271) 

Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

 
 

Page | 18  

01/02/13 

   P L H  2 0 1 3  /  2 0 1 8  

Le PLH2 sur la période 2013 / 2018 est en cours d'élaboration. En décembre 2012, 

les pièces du PLH ont été validées par la Communauté d'Agglomération. 

LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS 

Le Plan de Déplacements Urbains a été adopté par la Communauté 

d’Agglomération le 24 mars 2009 et s’applique sur l’ensemble du territoire 

intercommunal. Son contenu est régi par la Loi sur l’Air. Il a pour orientations 

générales : 

 Une sécurisation des déplacements et une intégration de l’agglomération 

toute entière au principe de transport public pour tous, 

 Une amélioration des cheminements doux et une réduction des vitesses 

dans les bourgs et les quartiers périphériques de Dieppe, 

 Une nouvelle gestion de l’espace public central au profit des modes 

alternatif à l’automobile dans le centre-ville de Dieppe et une reconquête 

du front de mer pour l’intégration des modes doux. 

La commune de Rouxmesnil-Bouteilles est incluse dans le périmètre des transports 

urbains de Dieppe. Le PDU n’indique aucune mesure visant à développer l’offre de 

transport en commun sur la commune.  

En matière de cheminements doux, la commune figure au schéma des liaisons 

cyclables du PDU avec la création d’une liaison prioritaire entre Dieppe et 

Arques-la-Bataille. 

L’apaisement de la circulation et de la sécurité des piétons dans le centre-bourg 

(création de zones 30 par exemple) est aussi un des objectifs à réaliser. 

 

 
Source : PDU adopté 24 mars 2009 

LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION DE 

LA VALLÉE DE L’ARQUES 

Rouxmesnil-Bouteilles est située dans le périmètre d’un PPRn approuvé le 26 

décembre 2007 concernant les aléas suivants : 

 Inondation par débordement de l’Arques, 

 Inondation par ruissellement au droit des vallées sèches à fortes pentes, 

 Inondation par remontée de nappes. 

Le document en cours de révision afin de prendre en compte l’aléa des inondations 

par submersions marines. 
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LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUX : SDAGE 

Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique métropolitain les orientations fondamentales 

d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des 
principes de la loi sur l'eau.  

La commune de Rouxmesnil-Bouteilles est concernée par le SDAGE du bassin Seine 

Normandie approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009. 

Les orientations fondamentales du SDAGE pour répondre aux enjeux du bassin 

sont : 

 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux aquatiques, 

 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 

dangereuses, 

 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 

 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle 

et future, 

 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 

 Gestion de la rareté de la ressource en eau, 

 Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

LE SCHÉMA MULTIMODAUX DE SERVICES COLLECTIFS DE 

TRANSPORTS : SSC 

Le Schéma de services collectifs (SSC) des transports doit permettre de répondre aux besoins de 
transport et de déplacements, à l’horizon de vingt ans, dans des conditions compatibles avec les 
exigences économiques, sociales et environnementales d’un développement durable  et dans le 

respect des engagements de Kyoto. 
Ces schémas explicitent les grands projets présentant une importance majeure au niveau 
national et sont susceptibles d’être mis en œuvre dans les vingt ans à venir. Pour les autres 
grands projets relevant de l’Etat, les schémas fixent des orientations générales. 

Initialement inscrit au schéma directeur routier national, l’axe Dieppe-Rouen 

contribue au développement des places portuaires du bassin parisien et 

notamment du port de Dieppe, ainsi que leurs débouchés terrestres. Seule la 

section de la route nationale N27 entre Manéhouville – Dieppe n’est pas aménagée 

en 2x2 voies. D’une longueur de 13 kilomètres, le projet traverse le bois 

d’Ecorcheboeuf, la plaine agricole de Tourville-sur-Arques, franchit la RD915 et 

comprendra un viaduc de 500m de long. 

La commune de Rouxmesnil-Bouteilles est concernée par le réaménagement du 

giratoire de la RD 154
E
 ainsi que le réaménagement de sa traversée 

d’agglomération en route partagée « voiture-piéton-cycle » (type zone 30). 

PLAN GENERAL DES TRAVAUX 

 
Source : Porte à connaissance – DDTM 76 
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LE PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE DE 

LA RÉGION HAUTE-NORMANDIE : SRCE 

Le Schéma de cohérence écologique (SRCE) est un schéma élaboré à l'échelle régionale par la Région et 

par l'État, en concertation avec les acteurs du territoire. Il vise à créer une trame verte et bleue, afin 

d'enrayer la perte de biodiversité, préserver et remettre en bon état des milieux nécessaires aux 

continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines. 

Le projet de schéma régional de cohérence écologique de la région Haute-

Normandie a été arrêté le 21 novembre 2013. 

CARTE DES ÉLÉMENTS DE LA TVB SUR ROUXMESNIL-BOUTEILLES 

 
Source : SRCE arrêté novembre 2013 

 

D'après le diagnostic du SRCE, on recense sur la commune trois types de réservoirs 

de biodiversité, c'est-à-dire les milieux naturels de surface suffisante qui 

constituent la trame verte et bleue : 

 Le réservoir aquatique du cours d'eau de l'Arcques 

 Le réservoir humide lié aux milieux naturels de la vallée de l'Arcques : la 

prairie humide à l'Est du lotissement des Verts Salines et la zone restée 

naturelle parce que inondable de la zone d'industrielle  

 Le réservoir boisé du vallon et coteaux de Machonville 

Le SRCE a identifié 3 corridors écologiques, c'est-à-dire les espaces continus ou 

discontinus permettant aux espèces de se déplacer d'un réservoir de biodiversité à 

l'autre : 

 Le corridor calcicole sur les coteaux de Rouxmesnil-Bouteilles, 

principalement rue du Vallon. Ce corridor est adapté aux espèces se 

déplaçant sur de courtes distances. 

 Le corridor boisé, concentré autour du réservoir boisé 

 Le corridor fort déplacement pour les espèces se déplaçant sur de grandes 

distances, localisé sur le plateau de Rouxmesnil-Bouteilles, à proximité des 

réservoirs de biodiversité déjà identifié.  

CARTE DES OBJECTIFS DE LA TVB SUR ROUXMESNIL-BOUTEILLES 

D'après la carte des objectifs du SRCE, Rouxmesnil-Bouteilles recense une trame 

verte et bleu d'enjeu régional dans la vallée de l'Arques. Les réservoirs humides 

identifiés dans la carte des éléments de la TVB font partie intégrante de cette 

trame régionale et ces milieux naturels doivent à se titre être protégés ou 

restaurés dans le PLU. 
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LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DE LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DE LA REGION DIEPPOISE : PCET 

Le Grenelle de l’Environnement, oblige les collectivités de plus de 50 000 habitants à définir, à travers les 

plans Climat-Énergie Territoriaux, les objectifs du territoire et les actions politiques pour faire face aux 

changements climatiques. Le PCET engagé par la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise 

s'inscrit dans un contexte énergétique et environnemental européen, national et territorial particulier et 

tendant à renforcer le rôle des acteurs locaux en matière d’énergie, de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et de  lutte contre le changement climatique. 

Le programme d'action du PCET de Dieppe métropole s'articule autour de 4 

objectifs : 

 Atténuer les effets du changement climatique : 

 En accompagnant la mutation du bâti 

 En réduisant le poids carbone des déplacements (Rouxmesnil-

Bouteilles est un pôle d'emploi, la commune recense 5% des 

emplois des l'agglomération) 

 En accompagnant un développement économique moins carbone 

 En amorçant la transition énergétique 

 Adapter et réduire la vulnérabilité du territoire Dieppo-Marin aux effets 

du changement climatique 

 Favoriser l'exemplarité de Dieppe-Maritime et des collectivités du 

territoire 

 Sensibiliser, mobiliser et impliquer la société civile 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINATION DU VÉHICULE PARTICULIER DANS LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

 
Source : PCET 2014 

PART DES ÉNERGIES DE CHAUFFAGE ET ÉMISSIONS DE GAS / LOGEMENTS 

 

Source : PCET 2014 
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RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS 

RÉSEAU DES TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 

LE RÉSEAU ROUTIER À L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE 

 
Source : Géoportail - IGN 

LES DÉPLACEMENTS AUTOM OBILES  

L’ACCESSIBILITÉ À L’ÉCHELLE DES PÔLES URBAINS 

Rouxmesnil-Bouteilles fait partie du pôle urbain de Dieppe. La commune jouie 

d’une bonne accessibilité via les traversées de la RD154 (Dieppe – Arques-la-

Bataille – St-Saëns), de la RD154 E (St-Aubin-sur-Scie – Arques – Dieppe), de la 

RD927 – Avenue de Breaute (rocade sud - Dieppe) ainsi que de la proximité de la 

RD915 (Dieppe – Cergy-Pontoise). 

A l’échelle de l’agglomération Dieppe-Maritime, le territoire est traversée par 

plusieurs axes de transports d’échelle départementale, régionale voire nationale 

tels que la RD925 (axe Le Havre - Abbeville), la RD915 (Dieppe - Cergy-Pontoise), la 

RD927 et la N27 (axe Dieppe - Rouen). La liaison routière Dieppe-Rouen est en 

effet en cours de réalisation, et se raccordera à l'actuel giratoire de la RD154/ RD 

154
E
 et RD 154B.  

 

Source : PDU - 2009
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LE MAILLAGE DE VOIRIE INTERNE 

   L E S  V O I E S  P R I N C I P A L E S  

La D154 – Rue du Champs de Courses / Rue de la Croix de Pierre / Rue d’Arques 

est l’axe principal de la commune et aussi le plus ancien. Il est le support du tissu 

ancien et linéaire des parties Bouteilles – Machonville. La route constitue la vitrine 

principale de la commune et est souvent l’unique accès pour les lotissements du 

coteau. Cet axe a été identifié par le PDU comme route à partager. La chaussée a 

fait l’objet d’une signalisation sommaire avec le positionnement de marquage 

central indiquant sa vocation à la fois routière et cyclable. Ces abords (trottoirs, 

mobiliers urbains, haies, giratoire et talus) ont fait l’objet d’embellissements de 

manière discontinue. Des terre-pleins permettent d’encadrer la vitesse par un effet 

de décrochement d’axe. Les trottoirs de la rue d’Arques sont séparés de la 

chaussée par une bande enherbée améliorant le cadre de la promenade et la 

sécurité du piéton. 

La D154
 E

 dessert la zone industrielle de Louis Delaporte. Le retrait important des 

constructions laisse place à des abords et des délaissés d’emprises peu qualifiés. Le 

cheminement piéton est séparé de la chaussée par une étroite bande enherbée et 

les réverbères. L’alignement de platanes constitue un masque végétal en direction 

du cœur de la zone économique. 

La D927 – Avenue de Bréauté est une route 2x2 voies qui contourne la zone 

d’activités Saint-Pierre de Dieppe pour ensuite rejoindre la D154 E. Elle a été 

construite en 1871 et était arborée. Après avoir surpassée la rue du Champs de 

Courses, elle offre un large panorama sur la vallée de l’Arques et l’hippodrome en 

premier plan. 

En dehors de la D154, ces voies principales sont des infrastructures modernes qui 

reflètent l’histoire industrielle de l’agglomération. Elles ne constituent pas de 

césure dans le tissu urbain mais leurs abords mériteraient d’être mieux traités. 

 

   L E S  V O I E S  S E C O N D A I R E S  

La Rue du Vallon est la seule liaison routière entre la vallée de l’Arques et le 

plateau de Rouxmesnil-le-Haut. Elle est également le seul point d’accès pour le 

pôle scolaire situé en contrebas ainsi que pour certains lotissements sur les 

coteaux du vallon. Son nom traduit la topographie dans lequel elle s’insère. Le 

traitement de la chaussée. Le tracé sinueux témoigne du passé agricole de la 

commune et le cadre paysager qui l’entoure est une véritable valeur patrimoniale 

pour la commune. L’axe communal a connu un retraitement de sa chaussée et des 

trottoirs. En dehors de l’éclairage public, la route n’a pas fait l’objet 

d’aménagement ni de traitement qualificatif afin de promouvoir les mobilités 

douces. 

   L E S  V O I E S  T E R T I A I R E S  

Le territoire communal est irrigué par une multitude de voies résidentielles 

(avenue des Oiseaux, allée des Roitelets, rue des Jardiniers,…), industrielles (voie A, 

B, C, D…) et d’anciens chemins ruraux dont certains sont toujours bordés de talus 

(rue du Frêne, route de Calmont, chemin des 3 chênes). La plupart des allées des 

résidences construites en flanc de coteaux dénombre qu’un accès unique depuis la 

RD154 et se termine en impasse. Leur tracé très sinueux rappelle celui des 

montagnes (virage en épingle). 

Quelques chemins agricoles ont perdurés, tel que le chemin du Mont-Blanc qui 

constituait autrefois l’unique liaison entre Rouxmesnil et Bouteilles. Un autre 

sentier agricole non aménagé traverse le plateau et relie les habitations de 

Machonville. Leur partie plane traversant le plateau agricole se termine par des 

pentes assez raides. 

 

 

 

 



 

ROUXMESNIL-BOUTEILLES (UPS12271) 

Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

 
 

Page | 24  

01/02/13 

LES DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS À L 'AUTOMOBILES  

DES VOIES DOUCES À DÉVELOPPER 

   U N E  P I S T E  C Y C L A B L E  P E U  S E C U R I S A N T E  

La RD 154 est classée comme route partagée. Ses trottoirs sont larges et les 

automobilistes avertis du caractère cyclable de la chaussée. Cependant, le 

marquage au sol ne suffit pas à faire de cette voirie une piste cyclable, et les 

déplacements à vélo ne sont pas suffisamment sécurisés sur cette voirie au trafic 

important. 

   D E S  C H E M I N E M E N T S  D O U X  P E U  N O M B R E U X ,  A  

D E V E L O P P E R  

A l’échelle de la commune, certaines voies sont aménagées pour accueillir les 

piétons et les cyclistes. C’est le cas de la rue du Vallon équipée en trottoirs. Les 

résidences sur les coteaux de l’Arques ont aussi des sentiers exclusivement dédiés 

aux déplacements doux (comme le chemin de la colline). Ils permettent de relier 

les lotissements entre eux et aussi d’accéder à la RD en contrebas. Le projet de 

lotissements encours aux Clos des Églantiers prévoit également une liaison douce 

jusqu'au centre-bourg. 

Cependant, certains lotissements éloignés, à Rouxmesnil-le-Haut ou aux Verts 

Salines, ne sont pas suffisamment connectés au centre-bourg. 

   U N  P R O J E T  D ' A V E N U E  V E R T E  S U R  L ' E M P R I S E  

D E  L ' A N C I E N N E  V O I E  F E R R E E  

L’avenue verte reliant Dieppe à Forges-les-Eaux fait partie intégrante de la future 

avenue Londres-Paris. Le tronçon communal reste à aménager, notamment avec la 

constitution de la route partagée sur la RD154. 

 

 

SCHÉMA DES LIAISONS CYCLABLES INTERCOMMUNALES 

 
Source : PDU adopté le 24 mars 2009 
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DES VOIES FERRÉES EXISTANTES POUR ACTIVITÉS INDUSTRIALO-

PORTUAIRES ET PASSAGERS 

   L A  V O I E  F E R R E E  D I E P P E  /  P A R I S ,  U T I L E  A U X  

A C T I V I T E S  I N D U S T R I E L L E S  

La commune est traversée par la voie de chemin de fer Dieppe – Neuchâtel-en-

Bray – Paris et possède une gare de triage. Bien qu’une halte fût aménagée sur le 

tronçon communal à Machonville, la ligne perdit sa fonction voyageur en 1938. Elle 

est aujourd’hui uniquement dédiée aux transports de marchandises.  

Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe, ainsi que l'industrie Nestlé implantée dans la 

ZI de La Porte en bordure de la voie ferrée, recommandent le maintien foncier de 

cette ligne de chemin de fer du fait de l'enjeu stratégique commerciale qu'elle 

engendre. 

   P R O X I M I T E  A V E C  L A  G A R E  D E  D I E P P E ,  U N  

A T O U T  C O N S I D E R A B L E  P O U R  L E S  A C T I F S  D E  

R O U X M E S N I L - B O U T E I L L E S  

La gare de Dieppe, qui assure des liaisons régulière avec Rouen, est connectée à 

Rouxmesnil-Bouteilles par une ligne de bus qui relie la gare à la commune en 10 

minutes. Ainsi, les habitants de Rouxmesnil-Bouteilles sont connectés aux grands 

territoires (Paris, Lille) et les populations, notamment des actifs, peuvent se rendre 

en transport en commun jusqu'au pôle d'emploi de la commune. 

DES LIGNE DE BUS RÉGULIÈRES  

   U N E  L I G N E  D U  B U S  Q U I  C O N N E C T E  L A  C O M M U N E  À  

L ' A G G L O M É R A T I O N  

La ligne régulière n°5, qui relie Arques la Bataille au Centre ville de Dieppe dessert 

le centre-ville de Rouxmesnil. La commune compte 6 arrêts le long de la RD154. 

 

 

PLAN DES ARRÊTS DE LA LIGNE 5 TRAVERSANT ROUXMESNIL-BOUTEILLES 

 
Source : Stradibus 
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La fréquence de cette ligne de bus permet aux habitants de Rouxmesnil-bouteilles 

d'accéder aux services et équipements de l'agglomération et aux navetteurs de se 

rendre quotidiennement sur les pôles d'emplois de Dieppe et de Rouxmesnil-

Bouteilles. On compte en effet environ 1 bus / heure, soit au total 11 bus par jour 

depuis Dieppe et 11 bus par jour depuis Rouxmesnil. 

En revanche les lotissements de Rouxmesnil-le-Haut ne sont pas desservis par une 

ligne principale, mais l'offre en transport scolaire, ouverte à tous, permet de 

répondre à la demande. Le PDU 2009 propose notamment un décalage de la 

desserte de la ligne principale n°6 sur les quartiers de Rouxmesnil-le-Haut. 

   D E S  L I G N E S  D E  T R A N S P O R T  À  L A  D E M A N D E  

Le transport à la demande Créabus complète l’offre des lignes principales. Il 

permet de se déplacer entre tous les arrêts Créabus d’une même zone et vers des 

points de rabattement sur des lignes régulières du réseau Stradibus. Ce service se 

substitue au réseau de lignes régulières sur les plages horaires où celui-ci ne 

propose pas de service.  

   L I G N E S  D E  T R A N S P O R T  S C O L A I R E  

Deux lignes, 500 et 600, assurent le ramassage scolaire des élèves de Rouxmesnil-

bouteilles vers les principaux établissements scolaires de l'agglomération, situés à 

Dieppe : Les lycées Ango, Le Golf et Neruda et les collèges Delvincourt et Braque. 

Une ligne assure la desserte depuis le centre-bourg de Rouxmesnil, tendis que 

l'autre permet le ramassage scolaire de Rouxmesnil-le-Haut. 

Ces lignes sont ouvertes à l'ensemble des voyageurs, ce qui permet de connecter 

Rouxmesnil-le-Haut à Dieppe. 

 

 

LES ÉQUIPEMENTS 

LES ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS,  SCOLAIRES ,  DE CULTES ET 

DE LOISIRS  

La commune compte une douzaine d’équipements offrant à ses habitants une offre 

variée et de qualité. Tous se situent sur la partie Bouteilles : 

 Une mairie et une cantine scolaire, 

 Deux écoles primaires rue du Champs de Courses et rue du Vallon, 

 Une école maternelle Les Farfadets, 

 Un centre de formation d’apprentis (CFA) de la chambre des métiers et de 

l’artisanat, 

 Une salle polyvalente, 

 Une salle d’animation Corentin Ansquer, 

 Une maison des associations, 

 Un foyer et un hangar communaux (atelier), 

 Un complexe sportif, 

 La chapelle Sainte-Thérése. 

Gérée par la société anonyme des courses de Dieppe, l’hippodrome de 

Rouxmesnil-Bouteilles a une place importante dans l’histoire et le paysage de la 

commune. Il comprend notamment les écuries les plus anciennes de France. 
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LES RÉSEAUX ET GESTION DE L’EAU  

DESSERTE EN EAU POTABLE  

Le territoire communal dépend de deux réseaux d’approvisionnement :  

 Dieppe Neuville pour la vallée de l’Arques (Bouteilles) 

 Saint-Aubin-sur-Scie MS pour la partie Rouxmesnil-le-Haut. 

La gestion de l’eau potable et des eaux usées est gérée par la Communauté 

d’Agglomération sur l’ensemble du territoire intercommunal avec comme 

responsable de distribution Veolia. En 2012 et 2013, la direction départementale 

des affaires sanitaires et sociales (DDASS) a qualifié l’eau potable des deux réseaux 

de bonne qualité et conformes aux normes en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres mesurés. 

La ressource en eau du réseau d’approvisionnement de Saint-Aubin-sur-Scie se 

situe sur la commune de Rouxmesnil-Bouteilles. 

DÉFENSE INCENDIE  

Pour lutter efficacement contre les incendies, chaque commune doit disposer en permanence de points 

d’eau nécessaires à l’alimentation des engins de lutte contre les incendies. Conformément au Code 
général des collectivités territoriales (art. L.2212.1 et L.2212.2 §5), le Maire doit prévenir et faire cesser 
les accidents et les fléaux calamiteux sur sa commune. Une défense incendie conforme à la 
réglementation est un moyen non négligeable de répondre à ce devoir. Il est rappelé qu’il appartient au 

maire d’assurer l’entretien, l’accessibilité et la signalisation des points d’eau assurant la défense incendie 
de sa commune. Toute nouvelle implantation d’un point d’eau doit faire l’objet d’un avis préalable du 
SDIS et faire l’objet d’une réception conforme aux dispositions de la norme NFS 62.200 et faire l’objet 
d’une signalisation conforme aux dispositions de la norme NFS 61.211.  

Rouxmesnil-Bouteilles compte 44 points d’eau sur son territoire. Le contrôle des 

points d’eau en 2012 effectué par la direction départementale des services 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a recensé 18 bornes défectueuses. 

ASSAINISSEMENT 

La commune est équipée en assainissement collectif sur sa totalité. Les eaux usées 

sont dirigées vers la station d’épuration de la commune située dans la zone 

industrielle. Celle-ci mise en service en 1996 est d’une capacité de 61 700 

équivalents-habitants. En 2011, elle recevait une charge polluante évaluée à 64900 

éq.hab avec un débit entrant moyen de 5120 m
3
 par jour. La production de boues 

avoisinait les 710tMS/an et était en totalité destinée à l’épandage. 

Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr 

COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES 

Un Schéma directeur Territorial d'Aménagement Numérique de la Seine-Maritime 

s'applique sur le territoire de Rouxmesnil-Bouteilles. Celui-ci a pour objectif le 

développement du Très Haut Débit pour tous les habitants du département d'ici 

2015. Il préconise que chaque collectivités locales prévoit un réseau de fourreaux 

disponibles et recensés pour réaliser le tirage de la fibre optique. 

La commune dispose dès à présent d'une couverture internet par les technologies 

de l'ADSL, la ReADSL, l'ADLS2+ et le Wimax, mais celle-ci couvrent inégalement le 

territoire, et peut aller jusqu'à 20 Mbit/s dans le centre-bourg. 

Il n'y a pas de nœud de raccordement ADSL  installé dans cette commune, les 

lignes téléphoniques des habitants sont raccordées aux centraux situés à Dieppe ou 

Arques la Bataille. La commune dispose également des réseaux de fibre optique 

développée par Orange sur le territoire. 

GESTION DES DÉCHETS  

La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par le Syndicat 

mixte des ordures ménagères de la région d'Envermeu (SMOMRE) dont Dieppe 

Maritime fait partie. La commune de Rouxmesnil-Bouteilles fait partie de la zone 

3 :  

 Collecte au porte à porte pour les déchets ménagers, 

 Apports volontaires pour le tri sélectif aux points de collectes (papier-

journaux / emballages plastiques / verre), 

 Déchets verts à apporter en déchèterie. 

L’agglomération comprend une déchèterie à Dieppe. 
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L’ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUE 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION COMMUNALE DE 1968 À 2009 

 
Source : INSEE, RGP 2009 / 2010 

CROISSANCE COMPARÉE DE ROUXMESNIL-BOUTEILLES DE 1968 À 2009 

 
 

 

ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION  

L’évolution de la population de Rouxmesnil-Bouteilles a connu deux fortes 

croissances dans les années 1980 et les années 2000. Cela correspond aux deux 

phases de développement résidentiel, chacune comprenant l’aménagement de 6 à 

7 résidences pavillonnaires et de petits collectifs. 

Son statut de commune périurbaine lui permet d’avoir une attractivité résidentielle 

importante. En l’espace de 40 ans, la population communale a plus que doublé 

(+138%). La commune perd cependant 12 habitants entre 2009 et 2010.  

Ce rythme de croissance démographique est sensiblement différent de ceux de la 

Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime et du département. La Seine-

Maritime a en effet connu une croissance faible tandis que l’intercommunalité 

connaît une succession de stagnations et de décroissances démographiques. 
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LES INDICATEURS D’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE 1968 À 2009 

 

Source : INSEE, RGP 2009 

 

 

La croissance soutenue qu’a connu Rouxmesnil-Bouteilles est essentiellement due 

au solde migratoire élevé sur la période 1982-1990. En effet, la différence positive 

entre le nombre d’entrées et de sorties sur le territoire fait augmenter la 

population de 4% par an. Cette attractivité du territoire périurbain s’est combiné 

avec un solde naturel largement positif. La différence positive entre le nombre de 

naissance et de décès fait gagner +1,1% par an. 

Cette attractivité a brutalement chuté dans les années 1990. Pour autant, le solde 

naturel permet de maintenir une croissance démographique. 

Sur la période 2000-2009, le solde migratoire est redevenu positif dépassant la 

barre des +1%/an. Pour autant, on recense un tassement du solde naturel continu 

depuis les années 1980. 
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ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR ÂGE COMMUNALE ENTRE 1990 ET 2009 

 

Source : INSEE, RGP 2009 

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR ÂGE COMPARÉE EN 2009 (EN %)  

 

LA STRUCTURE PAR ÂGES  

La tranche d’âge la plus importante de la commune est celle des 30-59 ans (48%). 

La forte croissance démographique des années 1980 a considérablement rajeunie 

la population de Rouxmesnil-Bouteilles en raison de l’installation de jeunes 

ménages et des naissances qui ont suivi. Pour autant, on voit bien qu’au fil des 

décennies, la part des populations jeunes (0-14ans) diminue au profit des tranches 

plus âgées (plus de 60 ans). En 2009, ces mêmes ménages constituent la tranche 

dominante (45-59 ans) et laisse supposer un futur vieillissement de la population 

communale dans les prochaines décennies. 

A titre de comparaison, la population communale reste plus jeune que celles de 

l’agglomération et du département. 

COMPARAISON DE L’ÉVOLUTION DE L’INDICE DE JEUNESSE ENTRE 1990 ET 2009 

La comparaison de l’indice 

de jeunesse (part des 

moins de 20 ans sur celle 

des plus de 60 ans), 

permet de mettre en 

avant le phénomène de 

vieillissement. Plus l’indice 

de jeunesse est élevé, plus 

la part des jeunes est 

importante. 

 

Rouxmesnil-Bouteilles avait une population jeune près de trois fois supérieure à 

celle des personnes plus âgées. Cette forte proportion s’est atténuée en 2009 avec 

un indice de jeunesse passant de 2,34 à 1,75, laissant pressentir un vieillissement 

démographique. 

Malgré cela, la population communale reste plus jeune que celle de l’aire urbaine 

de Dieppe ou de l’agglomération, qui connaissent également un vieillissement 

entre 1999 et 2009.  
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ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA TAILLE DES MÉNAGES ENTRE 1968 ET 2009 

 

Source : INSEE, RGP 2009 

 

LES MÉNAGES  

Suite au vieillissement de la population et à l’augmentation du nombre de 

personnes seules, la taille des ménages de Rouxmesnil-Bouteilles a tendance à 

diminuer depuis 1968 passant de 3,1 à 2,4 personnes par foyer en 2009. C’est un 

phénomène généralisé à l’ensemble du territoire national. La baisse est identique 

pour le département de Seine-Maritime (de 3,3 à 2,5) et pour l’agglomération (de 

3,2 à 2,5). Ces chiffres sont en corrélation avec le plus ou moins vieillissement des 

territoires. Ce desserrement des ménages s’est d’ailleurs accéléré sur la dernière 

décennie. 

 

La diminution de la taille des ménages a un impact sur la commune en termes de 

besoins en logements et en équipements. Prendre en compte la structure des 

ménages est essentiel pour proposer une offre de logements adaptée : habitats de 

taille modeste, en location, collectif. La commune de Rouxmesnil-Bouteilles devra 

répondre à ces nouvelles demandes. 
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ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS COMMUNAL ENTRE 1968 ET 2009 

 
Source : INSEE, RGP 2009 

EVOLUTION COMPARÉE ENTRE L’ACCROISSEMENT DU PARC ET CELUI DE LA POPULATION 

ENTRE 1968 ET 2009 

 

 

ANALYSE DU LOGEMENT 

ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS  

L’évolution du parc de logements est reliée avec celle l’évolution démographique 

de Rouxmesnil-Bouteilles : la production de logements a cru fortement sur les 

périodes 1982-1990 et 1999-2009, impliquant ainsi l’augmentation de la 

population. Elle concerne autant la partie de Bouteilles que de Rouxmesnil-le-Haut. 

Pour autant, en prenant comme base commune l’année 1968 (date la plus 

ancienne disponible dans les statistiques de recensement), on note que l’indice de 

croissance du parc de logement augmente plus rapidement que celui 

démographique. Ceci traduit bien l’effet de desserrement des ménages que 

connaît la commune. Cela implique d’ailleurs une construction de logements 

supplémentaire afin de maintenir un niveau démographique stable. 

 

CALCUL DU "POINT MORT" 

Les besoins liés à la population déjà présente sur Rouxmesnil-Bouteilles sont 

approchés par le calcul du point mort. Cette méthode permet de définir les besoins 

en logements à population constante (« hors croissance démographique »). Elle 

consiste à additionner trois types de besoins : 

- le renouvellement du parc (démolitions, désaffectations, sorties de parc) ; 

- la fluidité du parc (maintenir un taux de vacance et de résidences secondaires 

suffisant pour le fonctionnement du parc) ; 

- le desserrement des ménages lié à la diminution de la taille des ménages. 

C'EST POURQUOI, TOUT SCÉNARIO DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE RETENU PAR LA 

COMMUNE DEVRA INTÉGRER L'EXISTENCE DE CE "POINT MORT" DANS LE CHIFFRAGE DES 

BESOINS EN NOUVEAUX LOGEMENTS. 
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ÉVOLUTION DES LOGEMENTS DE LA COMMUNE PAR CATÉGORIE ENTRE 1968 ET 2009 

 

COMPARAISON DE LA RÉPARTITION DES LOGEMENTS PAR CATÉGORIE EN 2009 

 

Source : INSEE, RGP 2009 

La proportion de résidences principales au sein du parc de logements a 

constamment augmenté de 1975 à 1999, en dépit des résidences secondaires. Le 

pourcentage de résidences principales est très élevé avec une part à 95% en 2009, 

soit un taux légèrement supérieur à celui du département (91%). L’agglomération 

Dieppe Maritime a une part de résidences secondaires plus conséquente en raison 

des communes littorales plus touristiques. 

Le taux de vacance reste faible malgré son augmentation. Son taux avoisine les 

3,5% sur Rouxmesnil-Bouteilles. Il est communément admis qu’un taux de vacance 

compris entre 5 et 6% du parc de logements assure une rotation (achat/vente) 

équilibrée du parc de logements. Ce taux est à surveiller afin de ne pas créer voire 

d’aggraver la tension sur le marché immobilier. Ainsi, cette pression met à mal 

l’accessibilité résidentielle. 
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COMPARAISON DE LA RÉPARTITION DES MÉNAGES SELON LE STATUT D’OCCUPATION EN 2009 

 

Source : INSEE, RGP 2009 

COMPARAISON DES RÉSIDENCES PRINCIPALES SELON L’ÉPOQUE D’ACHÈVEMENT 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS  

L’OCCUPATION 

La part des propriétaires a augmenté entre 1999 et 2009 (passant de 66,5 à 68,1%) 

au détriment des locataires non HLM (de 16,5 à 15%). Pour autant, la part des 

locataires (HLM et non HLM confondus) représente plus de 31% du parc des 

résidences principales en 2009 ce qui reste notable pour une commune d’environ 

2000 habitants. Ce taux locatif reste supérieur à ceux des communes voisines 

(Saint-Aubin-sur-Scie – 27%, Martin Eglise 13%, Tourville sur Arques – 11%). Cette 

tendance traduit la diversification du parc de logements et permet de répondre à 

certains besoins de la population. Ce phénomène est donc à poursuivre. 

A l’échelle de l’agglomération, le parc locatif est bien plus développé avec une part 

majoritaire (52%). 

La commune n’est pas soumise à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain qui 

prescrit au moins 20% de logements sociaux pour les communes de plus de 3500 

habitants dans une agglomération de plus de 50000 habitants comprenant au 

moins une commune de plus de 15000 habitants. Pour autant 16% du parc est à 

vocation sociale avec environ 130 logements HLM loués vides en 2009 (94 en 

1999).  

L’ÂGE DU PARC  

En ce qui concerne l’âge du parc de logements, la répartition des constructions par 

date d’achèvement est plutôt équilibré avec 59% des résidences construites après 

1974. Un peu plus d’1/4 des constructions à au moins 60 ans. Cette part du parc de 

logements traduit une consommation énergétique plus importante (lacune en 

termes d’isolation notamment). De plus, ces vieux logements ne correspondent pas 

forcément aux besoins de jeunes couples avec ou sans enfants, au primo-

accédants, catégorie de la population en sous représentation sur le territoire 

communal. 

A l’échelle de l’agglomération dieppoise, le parc communal est particulièrement 

récent (seulement 30% des logements construits après 1974). 
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RÉSIDENCE PRINCIPALE SELON LA TAILLE EN 2009 SUR LA COMMUNE 

 

Source : INSEE, RGP 2007 

EVOLUTION DE LA TAILLE DES RÉSIDENCES PRINCIPALE DE LA COMMUNE ENTRE 1999 ET 2009 

 
Nombre Part 2009 Part 1999 

Evolution 99-

09 

Ensemble 789 100 100 24,3% 

1 pièce 19 2,4 3,1 -5,0% 

2 pièces 28 3,5 3,9 12,0% 

3 pièces 155 19,6 18 36,0% 

4 pièces 295 37,4 37 25,5% 

5 pièces et + 292 37 38 21,2% 

Les 3/4 des logements à Rouxmesnil-Bouteilles sont constitués de plus de 4 pièces 

(37% ont 5 pièces ou plus). En revanche, les T1 et T2 ne représentent que 6% (2% 

de T1 et près de 4% de T2). 

La taille des logements est ainsi peu diversifiée. Cependant, l’évolution entre 1999 

et 2009 va d’ailleurs dans un processus de diversification partielle avec 

l’augmentation des parts des T3 et T4 au détriment des T1, T2 et T5 et plus.  

Ces caractéristiques permettent de mieux répondre à l’ensemble des besoins et 

améliorent l’accessibilité résidentielle aux catégories spécifiques (jeunes 

célibataires et les personnes âgées vivant seules). Cette tendance est donc à 

poursuivre. 
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LA CONSTRUCTION NEUVE  

Sur la dernière décennie, le rythme de construction est de 15 logements 

commencés par an en moyenne mais avec de fortes variations. L’année 2005 se 

distingue en tout point avec 96 logements construits, dont la 93 en collectifs. Les 

années 2006, 2008 et 2009 ont connu entre 10 et 20 constructions lancées contre 

moins de 6 sur les autres années. Les années de 2010 à 2012 semblent traduire 

une très faible production de logements (un seul dépôt de permis pour la 

construction d’une maison d’habitation recensé sur le registre). 

En matière de type de logements construits, l’individuel pur est la forme de bâti 

exclusive en dehors de l’année 2005 qui regroupe plus de logements collectifs 

construits que l’ensemble des individuels sur la dernière décennie (93 

appartements contre 61 maisons individuelles). 

NOMBRES DE LOGEMENTS COMMENCÉS PAR AN ENTRE 2001 ET 2012 

 

Source : données sit@del2 

 

LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE  

A L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE 

Un territoire consomme de l'énergie pour fonctionner à travers les activités de ses 

différents acteurs : les entreprises, les ménages, les collectivités, les exploitations 

agricoles consomment de l'énergie quotidiennement pour produire, se déplacer, se 

chauffer, s'éclairer, etc.  

Dans ce cadre, Dieppe-Maritime s’est engagé dans le processus Climat-Energie, 

dans le droit fil du Grenelle de l’environnement et du paquet Climat-Energie de 

l’Europe, c'est-à-dire : 

 - 20% de consommation énergétique, 

 - 20% d’émissions, 

 + 20% d’énergies renouvelables d’ici 2020) 

 une division par quatre des niveaux des émissions des GES constaté en 

1990 à l’horizon 2050 (couramment appelée “facteur 4”).  

Le Plan Climat Energie Territorial est une démarche d’adaptation aux enjeux 

climatiques et énergétiques pour Dieppe-Maritime Elle vise à : 

 Réduire les émissions de Gaz à effet de serre et les consommations 

d’énergies  

 Adapter notre territoire et notre économie à ces nouveaux enjeux 

(emplois verts, prévention des crus…) 

 Protéger les populations des conséquences de la modification du climat 
(hausse des coûts de l’énergie, canicules…).  

De plus afin de renforcer l’ambition de Dieppe-Maritime dans les objectifs de 
réduction, Dieppe-Maritime s’engage à signer la Convention des Maires. 
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A L’ÉCHELLE COMMUNALE 

L’habitat et les modes de transports motorisés constituent deux principaux 
émetteurs de gaz à effet de serre. 

Le parc de logement de Rouxmesnil-Bouteilles se caractérise par sa proportion 
construite dès 1975 majoritaire. Cette date est une référence avec l’apparition des 
premières normes énergétiques pour les constructions. Le reste du parc est plus 
ancien avec plus d’un quart construit avant 1945. Ces habitations sont 
particulièrement plus énergivores en raison du manque d’isolation.  
La forme de l’habitat joue également sur la performance énergétique. Les maisons 
individuelles ont une déperdition de chaleur plus importante que les logements 
mitoyens, groupés ou collectifs (moins de surface bâtie en contact avec l’air 
extérieur ou le sol). Or, plus de 83% du parc de Rouxmesnil-Bouteilles est constitué 
de maison individuelle. En 2009, le chauffage individuel « tout électrique » 
représentait un tiers du parc. 

RÉPARTITION ENTRE LE TYPE DE LOGEMENT EN 2009 (EN %) 

 

Source : INSEE, RGP 2009 

 

En matière de mode de transport, la quasi-totalité des ménages de la commune est 
équipée d’au moins une voiture, dont 47% en ont au moins 2. A l’échelle de 
l’agglomération, plus d’un quart des ménages n’ont pas d’automobiles. Cela 
s’explique par la présence de transports collectifs plus importants et un 
rapprochement des différents secteurs fonctionnels (habitat, emploi, équipement, 
achat et loisirs). 

Malgré la concentration d’emploi sur le territoire communal, les alternatives à la 
voiture sont peu développés et/ou attractives. 

COMPARAISON DE L'ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MÉNAGES EN 2009 

 

Source : INSEE, RGP 2009 
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EVOLUTION DE LA POPULATION DE 15 À 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITÉ 

 
Source : INSEE, RGP 2009 

 

COMPARAISON DE L’ACTIVITÉ DE LA POPULATION ENTRE 15 ET 64 ANS EN 2009 

 
Source : INSEE, RGP 2009 

 

 

 

ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

POPULATION ACTIVE ET CHÔMAGE  

Le nombre d’actifs ayant un emploi résident sur la commune de Rouxmesnil-

Bouteilles reste sensiblement stable (65,6%). La part des demandeurs d’emploi 

dans la population a baissé de près de deux points sur la dernière décennie (de 8,9 

à 7,1% entre 1999 et 2009). 

A l’échelle de Dieppe Maritime, la commune jouit d’un taux de chômage plus faible 

(9,8% de la population active contre 15,5%). 

PROFIL DE L’EMPLOI  

RÉPARTITION DE L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS EN 2009 

 
Source : INSEE, RGP 2009 

Contrairement à l’agglomération qui comprend un secteur tertiaire majoritaire 

(marchand et non marchand confondus), le moteur économique de Rouxmesnil-
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Bouteilles est représenté par une industrie regroupée dans la vallée de l’Arques au 

sein de la zone Louis Delaporte. 

En effet, on y recense notamment : des entreprises d’installation électrique, de 

matériaux de constructions, de transformation de métaux (chaudronnerie, 

serrurerie, zinguerie, tôlerie), d’hydraulique industrielle, d’air conditionné, de 

produits surgelés, de fabriques de boissons et de plastiques. Parmi ces entreprises, 

l’usine de transformation et de production de boisson Nestlé est celle qui s’impose 

le plus dans le paysage industriel. 

Le reste de la commune comprend de nombreux artisans de la construction, de 

commerces (Intermarché, Bricomarché, bar-tabac…) et de lieux de restauration. 

 

PROFIL DES ACTIFS 

La répartition entre classe socioprofessionnelles tend à s'équilibrer entre les 

ouvriers, les employés et les professions intermédiaire. Cette situation se 

caractérise par l’augmentation de la part des professions intermédiaires et des 

employés au détriment de celle des ouvriers qui n'est plus la plus importante. 

Les parts des agriculteurs, des cadres et des professions intellectuelles supérieures 

connaissent également une diminution. 

On recense un décalage entre le type d’emplois proposé sur la commune 

(industrie) et le profil des actifs (tertiaires). 

La situation communale partage relativement la même répartition 

socioprofessionnelle de l’agglomération dieppoise ou du département. 

 

EVOLUTION DE L’EMPLOI PAR CATÉGORIES SOCIAUX PROFESSIONNELLES 

 SUR LA COMMUNE ENTRE 1999 ET 2009 

 
Source : INSEE, RGP 2009 
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DESTINATION DES ACTIFS COMMUNAUX EN 2009 

 
Source : INSEE, RGP 2009 

CARTE DES TERRITOIRES VÉCUS 

 
Carte des territoires Vécus (source : INSEE2002) 

LE BASSIN D’EMPLOIS 

Avec la zone industrielle de Louis Delaporte, Rouxmesnil-Bouteilles participe au 

dynamisme économique de la région dieppoise. Ainsi la commune reçoit plus de 

travailleurs qu’elle en émet, avec sur le territoire communal 1856 emplois en 2009 

pour 1075 actifs résidents sur la commune. 

En 2009 : 

 1252 actifs résidant en dehors de la commune travaillent sur Rouxmesnil, 

notamment ceux habitant les villes de Dieppe (483 actifs), d’Arques-la-

Bataille (63 actifs), d’Envermeu, de Berneval-le-Grand et d'Offranville (une 

quarantaine d'actifs chacune), 

 731 actifs résidant sur la commune travaillent sur une autre commune du 

département (77%), en majorité sur Dieppe (454 actifs) et de manière plus 

ponctuelle sur Arques-la-Bataille, Martin-Eglise et Saint-Aubin-sur-Scie 

(entre 20 et 40 actifs), 

 227 actifs résidants et travaillants sur la commune (21%), 

 moins de 3% travaillent dans une autre région que la Haute-Normandie 

(Ile-de-France, Picardie). 

Malgré la forte concentration d'emploi sur la commune (plus d'emplois que d'actifs 

sur la commune), la population profite peu de l’offre professionnelle locale. Le pôle 

d’emplois est plus attractif à l’échelle de l’agglomération et peu sur les 

Rouxmesnilais. 
  

Rouxmesnil 

-Bouteilles 
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OCCUPATION AGRICOLE EN 2012 

 
                         Source : geoportail.fr 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ AGRICOLE  

LA CEREALICULTURE SUR LE PLATEAU ET L'ELEVAGE DANS LES 

VALLEES 

   L A  C É R É A L I C U L T U R E  

Les terres agricoles sur territoire de Rouxmesnil-Bouteilles sont essentiellement sur 

le plateau du Pays de Caux. En 2010, les cultures portaient sur le blé tendre, l’orge, 

les plantes à fibres ainsi que sur des prairies permanentes.  

   L ' É L E V A G E  E T  P É R I M È T R E  D E  R É C I P R O C I T É  

La vallée de l’Arques compte encore quelques enclaves agricoles exclusivement 

tournées vers l'élevage.  

La commune compte un site qui accueille un élevage bovins/viande et la commune 

de Saint-Aubin-sur-Scie compte également 3 sites d'accueille d'élevage 

(bovins/viande et ovins, bovins/viande et vache laitières)  

L'ensemble de ces bâtiments d'élevage relèvent également du Règlement Sanitaire 

Départemental, car ils peuvent présenter des nuisances pour le voisinage, et 

implique un recul réglementaire des constructions entre 50 et 100 m selon la taille 

et la nature du troupeau. 

L'EVLOLUTION DE L'ACTIVITE 

   U N E  T E N D A N C E  À  L A  D I M I N U T I O N  D U  N O M B R E  

D ' E X P L O I T A N T S  E T  À  L ' A U G M E N T A T I O N  D E S  

E X P L O I T A T I O N S  

Alors que le nombre d'exploitation diminue sur la commune, les espaces agricoles 

augmentent. Les exploitations agricoles ont donc tendance à augmenter en 

superficie. La superficie agricole utile de Rouxmesnil-Bouteilles en 2012 est de 227 

hectares.  
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 2000 2010 2013 

Exploitant ayant son siège sur la 
commune 

2 1 1 

Superficies agricoles exploités par 
un exploitant ayant son siège sur la 

commune 
144 ha 154 ha ND 

SAU communale 238 ha ND 227 ha 

SAU moyenne des exploitations 72 ha 154 ha 154 ha 

Source : RGA et CA76 

   A U G M E N T A T I O N  D E S  C U L T U R E S ,  D I M I N U T I O N S  D E  

L ' É L E V A G E  

L'activité agricole s'est transformée sur les dix dernières années, laissant une place 

de plus en plus grande à la culture des céréales et oléagineux, au détriment de 

l'élevage. 

 1988 2000 2010 

Nombre de têtes de 
bétail 

110 154 80 

LOCALISATION DES SIÈGES D'EXPLOITATIONS 

   3 / 4  D E S  T E R R E S  A G R I C O L E S  E X P L O I T É E S  P A R  D E S  

A G R I C U L T E U R S  A Y A N T  L E U R  S I È G E  S U R  U N E  A U T R E  

C O M M U N E  

Parmi les 227 hectares de terres agricoles exploitées sur la commune : 

 57 hectares, soit 25 %, sont exploités par l'exploitant ayant son 

siège sur Rouxmesnil-Bouteilles 

 170 hectares, soit 75 % sont exploités par 17 exploitants 

différents ayant leurs sièges sur 12 communes différentes. 

 

 

EXPLOITATIONS SUR ROUXMESNIL-BOUTEILLES 

 
Source : CA 76 
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LOCALISATION DU SIÈGE D'EXPLOITATION ET DES BÂTIMENTS AGRICOLES AVEC LEUR PÉRIMÈTRE DE 

RÉCIPROCITÉ 

 
Source : CA 76 

   C I R C U L A T I O N  D E S  E N G I N S  A G R I C O L E S  

Au regard du nombre d'exploitants ayant des terres agricoles sur la commune de 

Rouxmesnil-Bouteilles, on peut imaginer l'impact non négligeable sur les distances 

parcourues par les agriculteurs et sur la circulation d'engins agricoles lors de la 

traversée de la commune. Les exploitants ont tendance à emprunter les chemins 

ruraux sur le plateau agricole et circulent rarement sur la RD154. 

 

 

  



 

ROUXMESNIL-BOUTEILLES (UPS12271) 

Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

 
 

Page | 44  

01/02/13 

PARCOURS DE L’AVENUE VERTE 

 
Source : www.voiesvertes.com

 

TOURISME 

 

L’agglomération dieppoise jouit d’un rayonnement touristique notable en raison de 

sa situation littorale, des nombreux équipements et des activités variées : 

 le Golf de Dieppe-Pourville, 

 des activités et des clubs nautiques, 

 promenades en mer et sur terre, la pêche, 

 un patrimoine historique, 

 des complexes de loisirs, piscines et centre aquatique de remise en forme, 

La commune de Rouxmesnil-Bouteilles participe à l’offre touristique et de loisirs de 

l’agglomération avec l’hippodrome Dieppe-Rouxmesnil géré par la société 

anonyme des courses de Dieppe. Il occupe une grandie partie du paysage de la 

vallée de l’Arques. 

A l’échelle nationale et européenne, l’agglomération se situe sur l’Avenue Verte. 

Imaginé à l’occasion des Jeux Olympiques 2012, ce cheminement doux relie les 

métropoles londonienne et parisienne. La voie verte s’arrête actuellement aux 

portes d’Arques-la-Bataille. Le tronçon de la D154 a été identifié comme route à 

partager. En attendant sa réalisation, la liaison cyclable est déviée sur Martin-Eglise 

et Neuville-les-Dieppe.  
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ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

LES CARACTÈRES DU SITE NATUREL 

GÉOLOGIE ET TOPOGRAPHIE  

La commune se trouve sur sa partie nord dans la vallée alluviale de l’Arques située 

au même niveau de la Manche, ainsi que sur le plateau du Pays de Caux dans sa 

partie sud. Son altitude varie ainsi entre 1 et 99m. 

La vallée de l’Arques était un ancien bras de mer qui s’est comblé d’alluvions au 

milieu du 2
ème

 millénaire.  

CARTE DU RELIEF 

 

Source : géoportail 

HYDROGRAPHIE  

La commune de Rouxmesnil-Bouteilles est traversée par la rivière de l’Arques. Ce 

cours d’eau nait de la confluence de l’Eaulne, de la Béthune et de la Varenne situait 

quelques kilomètres en amont. La rivière constitue d’ailleurs la limite communale 

sur toute la partie nord-est. 

Par son altitude quasi-nulle et sa proximité de la nappe phréatique, la vallée de 

l’Arques est le support de nombreuses zones humides. 

 

CARTE DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

 

Source : géoportail 
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CLIMATOLOGIE  

Le climat normand de type océanique se caractérisé par une pluviométrie élevée 

avoisinant les 1000 mm, un hiver doux (4°C en Janvier) et un été frais (17°C en 

juillet). 

Pour autant, l’agglomération dieppoise est légèrement moins soumise aux 

précipitations (environ 700mm entre 2001 et 2010) et les températures 

légèrement plus douces (5°C en janvier et 19°C en juillet). 

 

REMONTÉES DE NAPPES PHRÉATIQUES ET SENSIBILITÉS  

En raison de sa situation topographique, le terrain plat et alluvial de la commune 

cache une nappe phréatique sub-affleurante. Lors de fortes précipitations, des 

remontées de nappe peuvent inonder les parties basses de la vallée de l’Arques. 

Le reste de la commune (plateau et vallons du Pays de Caux) n’est pas concerné 

par cette sensibilité. 

Le plan de prévention des risques d’inondations de la vallée de l’Arques approuvé 

le 26 décembre 2007 prend en compte ce risque avec la délimitation d’une zone 

bleue et bleu-ciel. 

 

CARTE DES SENSIBILITÉS DES EAUX SOUTERRAINES 

 

 

Source : www.inondationsnappes.fr (données BRGM) 
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BOIS ET FORÊTS  

La commune possède quelques espaces boisés sur son territoire. On recense 

environ 15 ha avec des bosquets et des bandes arborées sur les hauteurs du vallon 

central et les coteaux de Machonville. Le territoire comprend également de 

multiples haies et arbres isolés qui constituent des repères paysagers à part 

entière. 

TRAME VERTE ET BLEUE  

La trame écologique est constituée par l’ensemble des espaces naturels qui constituent un 
support au développement de la faune et la flore sur le territoire. Ces espaces peuvent être de 
différente nature et qualité écologique. Leur fonctionnalité est fortement liée à leur diversité 
et leur connectivité.  
La fragmentation grandissante des territoires par l’urbanisation, les infrastructures diverses 
sont à l’origine de la discontinuité des milieux et de la perte de biodiversité. 
Les corridors ou liaisons écologiques sont constitués par les éléments du paysage qui, au 

travers du maillage plus ou moins dense et connecté qu’ils forment sur le territoire, rendent 
possibles les déplacements des espèces (faune et flore), leur permettant d’accéder à des 
habitats variés et favorisant les échanges entre les populations des différents foyers de 
biodiversité, permettant de maintenir leurs population, voire de s’étendre. 
Le maintien voire la reconstitution de ces corridors dans les espaces ou la connectivité entre 
les foyers de biodiversité sont rompus paraissent aujourd’hui des enjeux essentiels à la 
préservation des espèces. 
Le Grenelle de l’environnement a mis en avant la nécessité de créer des trames vertes et 

bleues avec une traduction réglementaire à l’échelle de documents tels que le PLU.  

A L'ECHELLE DU TERRITOIRE 

Les éléments agricoles et naturels sont support de richesse faunistique et 

floristique. Afin d’assurer les échanges biologiques entre ces différents milieux, la 

constitution d’une trame verte et bleue à l’échelle de l’agglomération a été 

réalisée. 

A l’échelle de l’intercommunalité, la vallée de l’Arques est support de biodiversité 

avec ses nombreux cours d’eaux, ballastières et zones humides. C’est pourquoi les 

cours d’eau du bassin de l’Arques ont été identifiés comme sites Natura 2000 au 

titre de la directive Habitat. Pour autant, l’urbanisation a crée au fil de l’histoire 

plusieurs ruptures à l’intérieur de la vallée. L’étalement urbain des communes de 

Martin-Eglise, Arques-la-Bataille et de Rouxmesnil-Bouteilles segmente les 

continuités écologiques par le développement économique et résidentiel de forme 

linéaire et transversale.  

A L'ECHELLE COMMUNALE 

A l’échelle de la commune, les rives de l’Arques sont le support d’une végétation 

hydrophile (peupliers, saules pleureurs…). Cette ripisylve traverse la commune 

avec quelques discontinuités. L’épaisseur végétale est plus importante en amont 

au niveau de Martin-Eglise / Arques-la-Bataille. Les friches et les zones humides 

sont aussi des supports de biodiversité. 

L’ARQUES ET SA RIPISYLVE 

 

Avec ses prairies et ses cultures, le plateau du Pays de Caux offre également des 

lieux propices aux espèces animales et végétales.  

LA RUE DU VALLON 
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LOCALISATION DE LA ZNIEFF TYPE 1 ET 2 

 

 

En vert foncé la ZNIEFF de type 1 - en vert clair la ZNIEFF de type 2 

Source : géoportail 

ZNIEFF  – ZONES NATURELLES D’ INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ,  

FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE  

Selon la définition du Ministère de l’Écologie, les Z.N.I.E.F.F. sont des inventaires de 
connaissance, qui constituent un outil fondamental d'aide à la décision pour les élus et les 
administrations. C'est un instrument d'appréciation et de sensibilisation destiné à éclairer les 

décisions publiques et privées. Il contribue à une meilleure prise en compte du patrimoine 
naturel.  

La présence d'une Z.N.I.E.F.F. est un élément pour apprécier la légalité d'un acte administratif 
au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels car 
elle est un indice déterminant pour qualifier le site. Dans ce cadre, le Plan Local d’Urbanisme ne 
doit pas comporter de dispositions susceptibles de compromettre la préservation des éléments 
environnementaux qui ont motivé la délimitation d’une ZNIEFF.  

ZNIEFF DE TYPE 2 LES FORÊTS D’EAWY ET D’ARQUES ET LA VALLÉE 

DE LA VARENNE 

A la limite des pays de Caux et de Bray, cette ZNIEFF de type 2 et de deuxième 

génération couvre la forêt domaniale d’Eawy (à l’exception du massif du Pimont 

intégré dans une autre ZNIEFF), la forêt d’Arques, la vallée de la Varenne, la partie 

aval de la vallée de l’Eaulne (de Bellengreville à Martin-Eglise), ainsi que la zone de 

confluence des rivières Varenne, Béthune et Eaulne formant l’Arques, fleuve côtier. 

Elle regroupe ainsi une très grande variété de milieux naturels plus ou moins 

anthropisés : forêts, prairies mésophiles et humides, marais, rivières avec 

végétations aquatiques et rivulaires, étangs, mares, haies, pelouses et fourrés 

calcicoles, abritant une flore et une faune riches et remarquables. 

   C O M P L É M E N T S  D E S C R I P T I F S  

Géomorphologie : argiles, marnes ou limons,  craie,  sables et alluvions calcaires ; 

Activités humaines : agriculture,  sylviculture, élevage, pêche, chasse, 

agglomération ; 

Statut de propriété : propriété privée (personne physique) et domaine de l'état ; 

Mesure de gestion et de protection : forêt domaniale, zone spéciale de 

conservation (ZSC - Directive Habitat), zone sous convention de gestion ; 
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Principaux intérêts : botanique, plantes supérieures, faunistique, mammifères, 

présence d'espèces rares. 

   B I L A N  D E S  C O N N A I S S A N C E S  C O N C E R N A N T  L E S  

E S P È C E S  

 

 

   C O M M E N T A I R E  G É N É R A L  

DESCRIPTION 

  La forêt d'Eawy occupe la partie supérieure et les pentes d'un vaste plateau 

séparant les vallées de la Varenne et de la Béthune. L'argile à silex du crétacé 

souvent recouverte de limon des plateaux a donné naissance à des sols profonds, 

frais et fertiles, favorables à la culture forestière. Le site renferme une hêtraie à 

aspérule, et une hêtraie typique. Les vieilles futaies de hêtre sont régénérées 

naturellement et complétées par des plantations de chêne sur les plateaux, par des  

plantations d'érable sycomore et d'alisier torminal sur les pentes calcaires. 

La forêt d'Arques et la confluence regroupent le massif d’Arques couvrant 1000 ha 

et caractérisé par des chênaies-hêtraies, les milieux prairiaux humides des basses 

vallées de l’Eaulne, de la Béthune et de la confluence des trois rivières, des coteaux 

calcaires, ainsi que des ballastières d’intérêt ornithologique. 

Sept znieff de type I ont été définies : elles recensent des hêtraies acidiphiles à 

Houx, des hêtraies neutrophiles à Jacinthe des bois, des hêtraies calcicoles sur les 

versants, des fruticées à Genévrier, des lisières mésophiles, des pelouses et fourrés 

calcicoles à Campanule, Chlore, Brize, diverses orchidées dont l'Epipactis brun 

rouge (protégée dans la région), Phalangère rameuse, Epipactis des marais, 

Parnassie des marais ; le Damier de la Succise (papillon) et l’Ephippigère des vignes 

(sauterelle) ont été observés. 

Les zones humides remarquables comportent des prairies hygrophiles eutrophes, 

ripisylve, rivière à renoncules, fossés à phragmitaie, cariçaies, jonchaies où un 

grand nombre d’espèces rares d’oiseaux vivent ou séjournent, qu’ils soient 

sédentaires, migrateurs ou hivernants : Martin pêcheur, fauvettes paludicoles 

(Cisticole des joncs, Locustelle tachetée, Rousserolle verderolle, Rousserolle 

effarvatte, Bouscarle de Cetti, Phragmite des joncs), Chevalier aboyeur, Chevalier 

guignette, Oie cendrée, Avocette élégante, Faucon hobereau, Busard Saint-Martin, 

Faucon émerillon, Chouette chevêche. Sont aussi présents des criquets des zones 

humides, le Conocéphale des roseaux, le Tétrix des vasières et le Criquet 

ensanglanté, ainsi que le Rat des moissons. 

Les souterrains du château d’Arques-la-Bataille accueillent neuf espèces de 

chauves-souris dont quatre déterminantes de znieff et d’intérêt communautaire : 

Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin de Bechstein et Oreillard gris. 

Les vallées concentrent la biodiversité. De l’amont à l’aval, du fond humide où 

serpente la rivière au sommet des versants prairiaux ou boisés, elles forment de 

vastes corridors caractérisés par une grande diversité de milieux naturels. Elles 

abritent notamment les zones humides, milieux d’une extrême diversité et 

productivité biologiques, hébergeant de nombreuses espèces spécialisées, parfois 

exceptionnelles. Outre cette fonctionnalité écologique, les zones humides jouent 

un rôle fondamental pour le recueil et l’autoépuration des eaux, la réalimentation 

des cours d’eau et des nappes phréatiques, la prévention des inondations. Les 

flancs des coteaux et les vallons secondaires comportent des milieux prairiaux 

originaux, ainsi que des boisements secs à frais différents de ceux du plateau. Des 

haies, plus ou moins continues, prolongent les strates arborées et arbustives 

jusqu’au fond humide de la vallée. De nombreuses espèces végétales et animales 

vivent, s’abritent, se nourrissent et se reproduisent dans ces habitats de fort 

intérêt écologique. 
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INTÉRÊT DES MILIEUX 

 

INTÉRÊT DES ESPÈCES 

  L'intérêt floristique est remarquable. On peut observer plusieurs espèces de 

ptéridophytes rares et protégées à l'échelon régional: le lycopode en massue  

(Lycopodium clavatum) et la fougère des montagnes (Oreopteris limbosperma), le 

polypode du chêne (Gymnocarpium dryopteris), le polypode du hêtre (Phegopteris 

polypodioides). Signalons également la présence du dryoptéris écailleux 

(Dryopteris affinis),  et du blechnum en épi (Blechnum spicant). Le site abrite aussi 

des plantes remarquables comme l'androsème officinal (Hypericum 

androsaemum), sous-arbrisseau assez rare, la petite pyrole (Pyrola minor), et 

l'orchidée néottie nid d'oiseau (Neottia nidus avis). 

  A cet intérêt floristique, s'ajoute un grand intérêt faunistique. Quatre espèces de 

chauves-souris sont représentées : le vespertilion de Bechstein (Myotis 

bechsteinii), le grand murin (Myotis myotis), le petit rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros), et le grand rhinolophe (Rhinolophus ferruquinum). Ces chauves-

souris, en voie de disparition sont protégées à l'échelon européen. Deux insectes 

intéressants ont été observés dans la ZNIEFF. Il s'agit du minotaure  (Typhoeus 

typhoeus) et Scimbex fagi. La forêt d'Eawy joue un rôle fonctionnel fondamental. 

C'est un élément de diversité, c'est une zone refuge pour la flore et la faune. Elle a 

un rôle de protection contre l'érosion et de régulation des facteurs   climatiques. 

FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE  

La mauvaise gestion ou l'absence de gestion des pelouses calcicoles sont des 

menaces qui pèsent sur le site. Il est indispensable d'établir un pâturage extensif 

pour le maintien de la richesse floristique. Cette zone est un site éligible pour la 

Directive habitat. 

LOCALISATION DU SITE NATURA 2000 

 

(en jaune les limites communales, en brun la zone Directive Habitat) 

Source : inventaire national  du patrimoine naturel 

Rouxmesnil-Bouteilles 

Arques-la-Bataille 

Martin-Eglise 
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ESPACES ENVIRONNEMENTAUX REMARQUABLES D’ INTÉRÊT 

EUROPÉEN – NATURA 2000 

LE BASSIN DE L’ARQUES - ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION 

Code ZSC : FR2300132 

Source : fiche identité et formulaire Natura 2000 

Plusieurs entités biopaysagères composent le site : 

Le site « bassin de l’Arques » est entièrement compris dans le bassin versant de 

l’Arques. L’Arques est un fleuve côtier qui se jette dans la Manche à Dieppe. 

L’Arques ne fait en réalité que 6,5 km et est l’exutoire de 3 cours d’eau plus 

importants en amont : la Béthune, l'Eaulne et la Varenne. 

Le site Natura 2000 concerne le lit mineur (comprenant les berges) de ces 3 cours 

d’eau et de l’Arques sur les 1,6 km en aval de sa confluence avec l’Eaulne. 

Il est possible de repérer 2 grands ensembles paysagers différents le long de ces 

cours d'eau : 

 un ensemble de vallées aux lits majeurs relativement prononcés dans les 

bassins versants de l'Arques, l'Eaulne, la Varenne et la Béthune en aval de 

Mesnières-en-Bray, 

 la vallée de la Béthune en amont de Mesnières-en-Bray n'a pas la même 

morphologie et est composée d'un ensemble de petites vallées et/ou 

talwegs associés à des petits ruisseaux connectés à la Béthune et 

composant un « chevelu » 

Au delà du lit mineur, les bassins versants des cours d'eau sont intéressants en 

termes de biodiversité (zones humides d'intérêt faunistique et floristique, 

mégaphorbiaies, alignements d'arbres têtards...) mais ne sont pas actuellement 

classés en site Natura 2000. Une proposition de classement de site Natura 2000 

plus étendu est en cours de réflexion suite aux conclusions du DOCOB, validé par le 

COPIL.  

 

 

Rouxmesnil-Bouteilles 
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   C A R A C T È R E  G É N É R A L  D U  S I T E  

 

Le site N ATURA 2000 « Bassin de l’Arques » s’étend sur 0,41 ha sur la commune de 

Rouxmesnil-Bouteilles. 

 

   E N J E U X  E T  V U L N É R A B I L I T É  

 

   I N T É R Ê T  D E  L A  Z O N E  

 

UN PROJET D'EXTENSION DU SITE NATURA 2000 

L'extension du site Natura 2000 est en projet, notamment sur le territoire 

communal. Le principe a été validé en comité de pilotage en février 2012 et la 

cartographie de l'extension prévue est en cours d'élaboration.  
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ZONE HUMIDE 

D'après la Loi sur l'eau de janvier 1992, on entend par zone humide les terrains 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, 

y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 

l’année. 

DES ESPACES À FORTS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Les zones humides ont un rôle important dans la préservation de la ressource en 

eau. Elles constituent un patrimoine naturel caractérisé par une grande diversité 

biologique qui contribue à une gestion équilibrée de la ressource en eau.  

 

Elles remplissent 3 fonctions essentielles : 

 Hydrologique : elles contribuent au maintien et à 

l’amélioration de la qualité de l’eau par leur pouvoir 

épurateur. 

 Biologique : elles constituent un réservoir de biodiversité 

 Climatique : elles participent à la régulation des microclimats 

Cependant, mal connues, mal identifiées, elles sont fortement menacées. En raison 

de ces enjeux majeurs, il existe un plan national d'action pour le maintien des 

zones humides. 

RECENSEMENT DES ZONES HUMIDES DE ROUXMESNIL-BOUTEILLES 

Le cours d'eau de l'Arque s'accompagne de zone humides suspectées dans la 

majeure partie des espaces non bâtis de la vallée : 

 l'intégralité de l'hippodrome,  

 les jardins ouvriers,  

 la prairie humide à l'Est du lotissement des Verts Salines,  

 les friches naturelles comprises au sein de la zone industrielles 

 les secteurs naturels inondables. 

 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DE HAUTE-NORMANDIE 

 

Source : DREAL 2014 - Zones humides selon les critères de l'arrêté du 1
er

 octobre 2009 
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ESPACES NATURELS SENSIBLES 

Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des espaces 

naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires 
privés ou publics mis en place dans le droit français et régis par le code de l'urbanisme : 

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les 
principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en 
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels 
sensibles, boisés ou non. (…). 

Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par 
délibération du conseil général, une part départementale de la taxe d'aménagement destinée à 
financer les espaces naturels sensibles. (…). Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du 
département. (Articles L.142-1 à L.142-13 du code de l'urbanisme) » 

Depuis plusieurs années, le Département de Seine-Maritime met en œuvre une 

politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS), dont l’objectif est d’élargir le 

nombre de sites pour une meilleure représentativité des milieux et des territoires 

et de faire découvrir les richesses naturelles aux publics scolaires tout en les 

sensibilisant au développement durable et à la protection de l’environnement. 

Il est donc question, depuis plusieurs années, de classer le périmètre "Bassin de 

l'Arques : prairies Budoux" en ENS. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)
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ANALYSE PAYSAGÈRE 

L'OCCUPATION DU SOL  

En mettant en corrélation l’occupation des sols, le relief, l’hydrographie, il 

est possible de se rendre compte que le territoire peut se découper en 

plusieurs parties, appelées entités paysagères. Sur le terrain, ces entités 

sont aussi perceptibles par la différence de leurs atmosphères, de 

perceptions et des ressentis qu’elles offrent. Elles permettent, par une 

approche visuelle, de percevoir le fonctionnement du territoire, son 

identité, ainsi que ses fonctionnements et ses contraintes.  

L’occupation du sol en 2006 révèle quatre entités dominant le paysage : 

 un tissu urbain discontinu résidentiel (comportant de nombreux espaces 

de respiration) 

 des zones industrielles et ferroviaires 

 des espaces prairiaux (dont l’hippodrome) 

 des espaces agricoles 

CARTE DE L’OCCUPATION DU SOL EN 2006

 

Source: géoportail – corine land cover 2006  
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DES PAYSAGES ENTRE DEUX ENTITÉS : VALLÉE DE DIEPPE ET 

PAYS DE CAUX  

D’après l’Atlas des paysages de la Haute-Normandie, le territoire de Rouxmesnil-

Bouteilles se situe à cheval entre l’entité de la vallée de Dieppe et le Pays de Caux.  

A la frontière de ces deux éléments, la partie urbanisée de Bouteilles-Machonville 

s’est implantée sur les coteaux et dans les petits vallons. 

VALLÉE ET COTEAUX : L'ENTITÉ PAYSAGÈRE DE LA VALLÉE DE DIEPPE 

CARTE DE L’UNITÉ PAYSAGÈRE N°13 : LA VALLÉE DE DIEPPE 

 
Source : Atlas départementale de la vallée de l'Arque 

   3  S O U S  E N T I T É S  I D E N T I F I É E S  

 En rouge : l'agglomération qui s'étend sur les plateaux 

"La ville s'est développée en amont de la vallée. Ces dernières décennies, elle 

s’est affranchie des coteaux pour gagner les plateaux vers l’est comme vers 

l’ouest. Ce phénomène d’extension rapide de la ville se traduit par le 

développement de nombreux lotissements et de zones d’activités, peu denses et 

très consommateurs d’espace. Sans transition avec l’espace agricole des 

plateaux, ces fronts bâtis trahissent la présence de la ville bien avant qu’on ne 

perçoive  le site de la vallée.  Ces développements urbains sont particulièrement 

visibles aux abords des entrées de ville, la rd 925 et la rd 915. depuis la vallée, les 

extensions sont pénalisantes quant elles sont construites sur les crêtes de 

coteaux, effaçant la ligne qui cadre la vallée et dominant même les monuments 

repères comme le château ou la chapelle." 

 En vert : de grandes emprises qui jouent un rôle de coupures vertes 

"Au cœur des secteurs soumis à ces développements urbains rapides, de grosses 

emprises d’équipements sportifs forment de véritables coupures vertes, très 

précieuses, entre les différentes communes de l’agglomération. […] On remarque 

le même phénomène dans la vallée, avec l’hippodrome qui reste la dernière zone 

inondable en amont de Dieppe." 

 En bleu : les zones humides de l'estuaire 

"L’Arques constitue en réalité la rencontre de 3 rivières (Eaulne, Varenne, 

Béthune). Cette rencontre a lieu dans une vaste zone humide entre les zones 

industrielles de Roumesnil-Bouteilles, Arques-la-Bataille et Martin-Église. Ce site 

est reconnu à la fois comme espace «Natura 2000» au titre de la directive oiseaux 

mais aussi comme «site inscrit» au titre de la vallée de l’Eaulne. Il constitue le 

dernier espace vierge de remblais en amont de Dieppe. 
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   P L U S I E U R S  E N J E U X  L I É S  À  C E T T E  E N T I T É S  

Maintenir les éléments de valeur paysagère : 

 Les silhouettes bâties et monuments repères : reconnaissance, 

identification et prise en compte spécifique dans les choix d’urbanisme et 

préservation des espaces non bâtis qui les mettent en valeur (reculs, 

dégagements visuels...). 

 Les prairies humides, zones d’expansion des crues en amont de Dieppe : 

gestion des zones d’expansion des crues et maintien et gestion du site de 

confluences des trois rivières (Béthune, Varenne et Eaulne). 

 Les coteaux, le cadre de la vallée : maintien hors des zones constructibles 

des coteaux vierges d’urbanisation, recul des nouvelles constructions sur 

le plateau par rapport à la ligne de crête, maintien des structures 

végétales sur les coteaux urbanisés et repérage et aménagement des 

points de vues sur la vallée. 

Limiter l'extension urbaine sur les plateaux :  

 Création de bandes plantées entre l’espace agricole et les implantations 

urbaines sur le plateau, 

 Arrêt de l’urbanisation linéaire le long des infrastructures routières, 

 Valorisation des espaces publics et diminution de la part des voitures. 

Aménager les entrées de ville, infrastructures trop routières : 

 Aménagement des abords d’infrastructures routières pénétrant dans 

Dieppe. 

 Plantation d’arbres de haute-tige. 

 Mise en place d’une charte des entrées de l’agglomération dieppoise. 

Maîtriser les projets d'extensions des zones industrielles en amont de Dieppe : 

 Arrêt des constructions de bâtiments d’activités dans les prairies humides. 

 Aménagement des espaces publics des zones d’activités existantes,  

 Plantations abondantes des parcelles non bâties, organisation optimisée 

des stationnements. 

 Réflexion sur les architectures (volumétries, couleurs, insertion 

paysagère...). 

BLOC DIAGRAMME DE LA VALLÉE DE L'ARQUE 

 
Source : Atlas départementale de la vallée de l'Arque 

SUR LE PLATEAU : L'ENTITÉ PAYSAGÈRE DU PAYS DE CAUX 

CARTE DE L’UNITÉ PAYSAGÈRE N°15 : LE PAYS DE CAUX 

 
Source : Atlas départementale du Pays de Caux 
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   2  S O U S  E N T I T É S  I D E N T I F I É E S  

 En vert : Un plateau de grande ampleur entaillé par des talwegs  

"Préfigurant les vallées littorales et affluentes de la Seine, le pays de Caux 

constitue le cœur d’un vaste plateau qui ondule légèrement. Ces ondulations 

donnent naissance à de très nombreux vals, aux basses vallées littorales et aux 

vallées affluentes de la seine qui entaillent littéralement le plateau sur ces 

rebords. Les talwegs naissent à proximité de la ligne de partage des eaux (entre 

manche et vallée de la  seine) qui culmine à 170 mètres environ. Ces reliefs 

discrets, qui proviennent aussi des variations d’épaisseur des dépôts éoliens 

(limons) sont alors perceptibles grâce aux petits boisements qui s’accrochent à 

leurs coteaux.  

C’est là que se concentre la plus grande biodiversité végétale et animale du pays 

de Caux. Linéaires et relativement continus, ces boisements forment des 

continuités écologiques et paysagères qui sont  indispensables dans ce paysage 

agricole". 

 En jaune : Des espaces agricoles ouverts associant grandes cultures et 

prairies en limite des clos-masures et des villages 

"Le paysage agricole du pays de Caux se présente sous la forme de grandes 

plaines cultivées, dessinant des mosaïques de champs ouverts consacrés à la 

production de blé tendre, au maïs, à l’orge, à la pomme de terre, au colza, à la 

betterave à sucre et fourragère, au lin et aux pois protéagineux. Jamais 

démesuré, ce paysage possède des horizons toujours proches grâce aux lignes 

d’arbres de haut jet qui bordent les villages, les hameaux et les clos-masures. 

Conjointement, l’élevage reste encore très important. […] Cette double activité 

élevage/culture bascule largement en faveur des cultures à l’approche du Caux 

maritime, secteur dans lequel seules 10% environ des terres sont en prairies. 

   P L U S I E U R S  E N J E U X  L I É S  À  C E T T E  E N T I T É S  

Maintenir les éléments de valeur paysagère : 

 Arbres des marnières, des éléments de repère indispensables : localisation 

et préservation des arbres repères dans l’espace agricole, replantation sur  

les sites où ils ont disparu et recherche dans les archives cadastrales. 

 Les talwegs et les vallons, des lieux de diversité paysagère : protection 

contre l’urbanisation des coteaux, protection des boisements et de leurs 

lisières riches en biodiversité, maintien de la continuité écologique des 

boisements,  identification et protection des zones humides, des prairies 

humides, des ripisylves au bord des cours d’eau (scie, ...). 

Lutter contre le ruissèlement et l'érosion des terres: 

 Replantation de structures végétales dans l’espace agricole, remise en 

herbe de terres agricoles pour l’infiltration des eaux. Les mAe (mesures 

agro-environnementales) comprennent des bandes enherbées, des pièges 

à limons... 

 Adoption de méthodes culturales compatibles avec les problématiques de 

ruissellement. 

 Organisation des retenues d’eau sur l’ensemble du bassin versant en 

privilégiant des espaces plantés capables de retenir et d’infiltrer l’eau. 

 Aménagement dans des dispositions paysagères et plantation des abords 

des bassins de rétention et des aménagements hydrauliques en 

s’appuyant sur les lignes de force du paysage et sur le vocabulaire 

paysager existant. 

Limiter les extensions urbaines au contact de l'espace agricole : 

 Création de transitions végétales entre l’espace agricole et les quartiers 

nouvellement urbanisés. 

Valoriser les abords peu valorisés des principales routes départementales : 

 Requalification et aménagement des abords de l’ancienne RN 29 dans les 

traversées de villes. 

 Réduction des largeurs de chaussées pour ralentir le trafic et agrandir les 

trottoirs. 

 Choix d’un vocabulaire rural (accotements enherbés, limitation du 

mobilier urbain). 
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LES ENTRÉES ET PERCEPTIONS DU TERRITOIRE  

Entrée Nord : D154 (rue du Champs de Courses) 

 

Source : Google Street View - 2009 

Après avoir franchi le pont-tunnel de l’avenue Bréauté et le carrefour aménagé par 

un feu tricolore, l’automobiliste arrive sur un espace dual partagé entre tissu 

résidentiel et espaces forestiers. Cette entrée sur le territoire démontre la fin du 

tissu urbain dense dieppois et le début du milieu périurbain combinant son statut 

de faubourg et de village rural. 

Le tracé longiligne et régulier permet d’entrevoir le village-rue au loin. Les abords 

de la voirie sont embellis de parterre de fleurs et de mobilier urbain. 

Entrée Sud : D154 (rue d’Arques) 

 

Source : Google Street View - 2009 

L’entrée sud de la commune est le giratoire de la RD154 et RD154E. Tout comme 

l’entrée nord, le cadre bâti n’est que sur un seul côté de la chaussée, l’autre étant 

des espaces arborés. Les abords enherbés de l’axe départemental vont devenir de 

plus en plus étroit et vont laisser place à des talus imposants recouverts d’arbustes. 

Entrée Est : Rue du Bel Air / Rue des Aubépines 

 

Source : Google Street View - 2009 

La RD915 traverse le plateau agricole du Pays de Caux. Le paysage est plat et très 

ouvert. Quelques arbres isolés et haies champêtres apportent du relief au premier 

plan tandis qu’à l’horizon se profilent le quartier de Rouxmesnil-le-Haut. Celui-ci 

est entouré de trois grandes exploitations agricoles dont une seule est sur le 

territoire communal. L’importance du couvert végétal dissimule les constructions 

résidentielles. A l’intérieur des résidences, les clos-masures et les haies des 

pavillons cloisonnent fortement l’espace. 

Entrée Nord – Nord-est : D927 (avenue de la Bréauté) / D154E 
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Source : Google Street View - 2009 

Ces deux infrastructures routières sont relativement modernes. La largeur de la 

chaussée et des abords mettent l’automobiliste en retrait du territoire qu’il 

traverse. Certains tronçons sont encadrés par des arbres d’alignement qui 

constituent de véritables masques végétaux. Quelques vues dégagées permettent 

d’entrevoir le champ de courses de l’hippodrome ou les entreprises. Les voies 

secondaires donnant sur la D154E laissent percevoir un tissu uniquement industriel 

sans traitement architectural ou paysager particulier. 

ANALYSE SENSIBLE DU PAYSAGE  

En confrontant l'occupation des sols et l'analyse paysagère réalisée dans l'atlas 

départemental, on peut discerner 5 entités paysagères sur la commune. 

   L E S  R I V E S  D E  L ’ A R Q U E S  

Le cours de la rivière sur le territoire rouxmesnilais est très sinueux. Les méandres 

sont le support d’espaces à dominante naturelle (ripisylve, prairies humides) et 

urbaines (activités économiques). Le cours d’eau est bordé d’un écrin végétal le 

cachant sur toute sa longueur. Les zones humides jouent le rôle d’espaces tampons 

entre la zone industrielle et la D154E.  

Il y a peu de fenêtres paysagères donnant sur le cours d’eau. Les quartiers de 

Rouxmesnil-le-Haut et de Martin-Eglise tournent le dos à ce milieu. 

 

   L A  V A L L É E  D E  L ’ A R Q U E S  

La vallée est occupée pour un tiers par la zone industrielle, un tiers par 

l’hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil et le dernier tiers par des friches et des 

milieux humides. 

A l’échelle de l’ensemble de la vallée, l’usine Nestlé s’impose comme un repère 

paysagé incontournable de par son grand gabarit, ses cheminées et sa couleur 

bleue vive. Depuis l’axe D154E, la zone industrielle est cachée par des alignements 

d’arbres (platanes). 

Sur sa frange sud, la zone industrielle est bordée par des milieux végétalisés. 

Autrefois occupés par des salines, les près salées se sont enfrichés pour finalement 

se fermer en donnant lieu à des bosquets fragmentés par les voies de 

communication. Certaines franges au niveau de Bouteilles et de l’hippodrome sont 

restées des prairies humides et constituent les derniers espaces ouverts non 

artificialisés de la commune. La frange sud du côté de Machonville accueille des 

jardins potagers avec de nombreuses haies bocagères. 
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   L E S  C O T E A U X  E T  V A L L O N S  

Le tissu urbain s’est posé à l’intervalle entre le plateau agricole et la vallée humide 

et économique. De nombreuses résidences ont été construites entre l’axe routier 

historique (la RD154) et les pentes arborées. L’urbanisation s’est étalée en ontre-

bas des coteaux et dans les petits vallons de Rosendal, de la Cavée et de 

Machonville. Cette implantation sur les coteaux offrent aux habitants une vue 

panoramique sur la vallée de l’Arques. Pour autant, l’intégration du bâti dans ce 

milieu topographiquement contraint engendre des aménagements lourds 

(enrochemement, remblais couverts par des bâches…). Les dernières constructions 

de la résidence Emmanuelle sur la ligne de crête créent une rupture paysagère 

importante. Le site n’a pas été sujet à des aménagements paysagers. Seul le vallon 

central entre Bouteilles et Rouxmesnil-le-Haut a connu une urbanisation limitée et 

à conserver son ambiance champêtre. La route légèrement sinueuse en contrebas 

offre à l’automobiliste un sentiment d’être dans un cocon rural bordé de prairies et 

d’espaces boisés. 

   L E  P L A T E A U  A G R I C O L E  D U  P A Y S  D E  C A U X  

Ce lieu relativement plat est composé d’espaces agricoles ouverts avec peu de 

masques végétal (haies bocagères) offrant des perspectives lointaines. Quelques 

sentiers amènent de la profondeur au paysage. Les résidences de Rouxmesnil-le-

Haut et du Mesnil sont regroupées sur la limite sud de la commune. Certaines voies 

sont d’anciens chemins ruraux encadrés par d’anciens clos-masures et murets. Les 

habitations sont fermées sur elle-même en raison des importantes haies qui 

constituent de véritable mur végétal. 

   I M P L A N T A T I O N  D U  V I L L A G E  

La commune a plusieurs noyaux urbains hérités du passé où le territoire 

comprenait deux communes distinctes. Aujourd’hui encore, le village de Bouteilles 

sur les coteaux et le hameau de Rouxmesnil-le-Haut sur le plateau sont toujours 

isolés l’un de l’autre. La rue du Vallon constitue le seul lien entre eux. La 

constitution d’un pôle scolaire en contrebas tend à créer une centralité entre ses 

deux entités urbaines. 

La zone industrielle de Louis Delaporte est un quartier satellite, sans continuité 

avec le reste du tissu résidentiel des coteaux. Séparé par les voies ferrées et la gare 

de triage, il y a également peu de liaisons avec Bouteilles et Machonville. 

SYNTHÈSE SCHÉMATIQUE DES ENTITÉS PAYSAGÈRES 
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ANALYSE URBAINE 

MODE DE DÉVELOPPEMENT  

   L E S  N O Y A U X  A N C I E N S  

On recense trois noyaux urbains hérités de l’époque où le territoire était scindé en 

deux communes avec Bouteilles au nord et Rouxmesnil au sud. Ces noyaux urbains 

sont dispersés aux quatre coins du territoire. Bouteilles et Machonville sont deux 

quartiers riverains à la D154 et Rouxmesnil-le-Haut est un hameau agricole à cheval 

entre la commune et Saint-Aubin-sur-Scie. Leur développement urbain est linéaire, 

discontinue et parfois lâche. Il n’y a donc pas de village centralisateur unique mais 

plusieurs quartiers urbains éloignés les uns des autres.  

Dès les années 1930, la commune aménage ses premières résidences 

pavillonnaires. Le développement urbain concerne premièrement Machonville 

avec la construction des résidences Cité Petit et Bellevue. Le vallon et les coteaux 

s’équipent de nouvelles rues résidentielles perpendiculaires à la RD154 et à la 

pente. Le tissu urbain reste linéaire avec peu d’épaisseur. 

   L E  D É V E L O P P E M E N T  D E  D I E P P E  D A N S  L E S  A N N É E S  6 0  

Dans les années 1960, le contexte intercommunal amène la commune à réfléchir 

sur son statut de village en bordure d’agglomération. Dieppe entreprend la 

création d’une zone d’aménagement différé (puis concerté) du Val Druel. Ce 

quartier périphérique se situe à cheval sur le territoire de Dieppe et de Rouxmesnil-

Bouteilles. En cédant 44 hectares, la commune souhaite garder son cadre villageois 

et entreprend le remodelage de son territoire. 

 

 

 

 

TISSU URBANISÉ EN 1930 (SOIT 13,45 HA) 

 

TISSU URBANISÉ ENTRE 1930 ET 1965 (SOIT 7 HA SUPPLÉMENTAIRES) 
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   D É V E L O P P E M E N T  R É S I D E N T I E L  E T  I N D U S T R I E L  D A N S  

L E S  A N N É E S  8 0  

Deux grandes phases de développement résidentiel vont faire évoluer le paysage 

urbain de la commune. La première débuta à la fin des années 1960 jusqu’au 

milieu des années 1980. Les résidences de Bel Horizon (22 maisons), des Trois 

Chênes (14 logements), du Prieuré (16 maisons), du Mesnil (14 maisons), des 

Coteaux (32) et du Beau Site (123 pavillons) sont tour à tour construites entre 1968 

et 1986. 

Cette croissance urbaine renforce ainsi les trois noyaux urbains et les mets en 

équilibre les uns par rapport aux autres en termes de logements produits et 

existants. 

Durant cette même période, un quatrième noyau urbain est créé avec 

l’aménagement de 60 hectares dans la vallée de l’Arques. La zone industrielle Louis 

Delaporte voit les premières entreprises s’installer dès 1963. Une seconde tranche 

d’aménagement en 1973 permet de rajouter 40 hectares dédiés aux activités 

économiques. 

   S E C O N D E  V A G U E  D E  D É V E L O P P E M E N T  R É S I D E N T I E L  

D A N S  L E S  A N N É E S  9 0  

La seconde phase commença au début des années 1990 et se termina en 2007. On 

recense durant cette seconde période la réalisation des résidences de Nicolas St-

Saëns (30 maisons), du Balcon (31 maisons), de Saint-Denis (32 maisons), des 

Vertes Salines (33 maisons), du Panorama (21 maisons), Emmanuelle (93 

logements) et l’extension Nord des Vertes Salines. 

Ces nouvelles résidences vont ainsi amener de la continuité entre les quartiers et 

rajouter de la profondeur au tissu urbain linéaire. 

 

 

 

 

TISSU URBANISÉ ENTRE 1965 ET 1990 (SOIT 48,71 HA SUPPLÉMENTAIRES) 

 

TISSU URBANISÉ ENTRE 1990 ET 2007 (SOIT 16,74 HA SUPPLÉMENTAIRES) 
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   U N  D É V E L O P P E M E N T  Q U I  S E  P O U R S U I T  S U R  L E S  1 0  

D E R N I È R E S  A N N É E S  

Ainsi au fil des décennies, la commune de Rouxmesnil-Bouteilles a su garder son 

caractère villageois. Le développement urbain contemporain par sa densité et les 

formes du bâti n’a pas créé de rupture franche entre les quartiers en dehors de la 

résidence Emmanuelle. Autrefois sous forme de front bâti linéaire, discontinu et 

lâche, le tissu urbain s’est étalé de manière très organisé et relativement dense 

pour palier à la configuration du site et des contraintes naturelles. 

Les noyaux urbains de Bouteilles et de Machonville tendent désormais à constituer 

une seule entité villageoise mais les relations entre les différents quartiers de la 

commune sont difficiles (éloignement, dénivelé, coupures ferroviaires). 

Pour l’avenir, les marges de développement sous forme d’extension du tissu urbain 

sont réduites de par la présence de contraintes et de risques naturels en bordure 

d’urbanisation. Ce potentiel d’extension se concentre à proximité du groupe 

scolaire rue du Vallon ainsi que sur les dents creuses le long de la RD 154 (entre les 

résidences Emmanuelle et Cité Petit) et à l’intérieur de la zone industrielle. 

L’enjeu de l’urbanisation future sera de constituer un véritable centre-village et 

d’améliorer les liens entre les différents quartiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISSU URBANISÉ ENTRE 2007 ET 2013 (SOIT 5,7 HA supplémentaires) 
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CARACTÉRISTIQUES URBAINES ET PAYSAGÈRES DES 

DIFFÉRENTES ENTITÉS BÂTIES  

Le tissu urbain dans son ensemble est une mosaïque illustrant le développement 

de quartiers différents de par leur dimension, leur découpage parcellaire, leur 

organisation et la forme du bâti. 

 

 

LE ViLLAGE-RUE et LE TISSU ANCIEN 

L’urbanisation la plus ancienne sur la commune se caractérise principalement par 

son implantation par rapport à la voirie, son découpage parcellaire irrégulier et 

l’architecture. Le bâti positionné en contact avec la route D154 et les clôtures 

minérales participent à constituer un front bâti. L’école du Champ de Courses a 

ainsi prolongé cet effet d’encadrement bâti. 

L’étendue du village-rue est relativement limitée et dispersée avec quelques 

bâtisses anciennes. Une des particularités de ce tissu ancien est qu’il mêle les 

équipements publics (mairie, école, lieux de culte…), les habitations, les espaces 

verts, les commerces et les services de proximités. Ensemble, ces différents 

éléments urbains constituent un cœur de village. 

Le château de Rosendal et l’hippodrome sont des bâtiments emblématiques de la 

commune et n’ont pas été englobés au reste de la commune. 

LES EXTENSIONS URBAINES PONCTUELLES 

Ce type d’urbanisation est avec le village-rue la forme la moins présente sur la 

commune. Ces opérations se positionnent en prolongement des noyaux urbains 

avec l’implantation linéaire de pavillons individuels le long des voies (rue du Champ 

de Courses, rue de la Croix de Pierre) ou de manière isolé (rue des Prairies). La 

taille des parcelles et les formes architecturales y sont hétérogènes. 
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LES LOTISSEMENTS ET LES EXTENSIONS ORGANISEES 

Ce type d’urbanisation est la plus fréquente sur la commune de Rouxmesnil-

Bouteilles. Une quinzaine de résidences pavillonnaires constituent une grande 

partie du tissu urbain. Malgré la différence du contexte topographique (plateau et 

coteaux), les résidences ont de multiples similitudes. 

L’uniformisation caractérise en effet ces quartiers avec des constructions de taille 

et d’architecture similaires (pavillons en rez-de-chaussée + combles 

aménageables), des tailles parcellaires équivalentes, des réseaux viaires modernes 

et se terminant en impasse ou en boucle.  

Certaines de ces opérations se sont accompagnées d’aménagements publics 

(espaces verts, cheminements piétons, bassin de rétention) et accueillent des 

logements collectifs. 

LES LOGEMENTS COLLECTIFS 

La commune compte plusieurs immeubles collectifs. Les deux bâtiments de la 

résidence des Coteaux ainsi que le bâtiment aux Trois Chênes (résidence Saint-

Denis) s’insèrent particulièrement bien avec leur environnement résidentiel 

pavillonnaire. Ce n’est pas le cas pour les deux bâtiments de la résidence 

Emmanuelle qui surplombent la vallée de l’Arques et les coteaux de Bouteilles. 

L’absence de masque végétal souligne la rupture paysagère entre le plateau 

agricole et ces édifices bâtis. 
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LE TISSU ECONOMIQUE 

La zone industrielle Louis Delaporte s’implante au cœur de la vallée de l’Arques. 

Après de lourds travaux de drainage, de remblaiement et de déviation de la rivière, 

plusieurs zones économiques sont créées. Les activités sont largement portées sur 

le secteur secondaire (industries agroalimentaires et techniques, matériaux de 

construction…) avec quelques activités commerciales (moyenne surface, 

cuisiniste). 

Les infrastructures de transports sont récentes et la dimension des voies permet 

une circulation facile des voitures et des poids lourds. Les voies secondaires offrent 

plusieurs accès à la zone industrielle.  

Le maillage parcellaire et le gabarit des constructions sont très diversifiés ce qui 

n’est pas le cas de l’architecture qui systématise l’utilisation de l’acier et des 

façades claires. La forme du bâti est sous forme de bloc rectangulaire isolé ou 

assemblé les uns aux autres. La surface au sol est souvent importante tandis que le 

hauteur du bâti n’excède pas les 2 niveaux. Le toit terrasse domine. 

L’usine Nestlé se démarque avec une hauteur de construction élevée et une façade 

bleue. 

Enfin, des commerces et services de proximité se trouvent le long de l’axe 

départementale D154 et participe au dynamisme du village. On y recense 

notamment trois bars-tabacs et brasserie, un hôtel-restaurant, une boulangerie, 

des magasins de cycles et de matériel hydraulique, un artisan électricien-couvreur.  
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De manière globale, la commune possède 3 quartiers relativement isolés les uns 

des autres : 

 Bouteilles tend à renforcer sa centralité à l’échelle de la commune avec 

son pôle d’équipements. 

 Machonville et Rouxmesnil-le-Haut participe au développement 

résidentiel. 

 La zone industrielle contribue au dynamisme et à l’emploi de 

l’agglomération dieppoise. 

Ces différents quartiers peinent à tisser des liens en raison de leur éloignement 

mutuel et des ruptures qui les séparent (relief, friches, voies ferroviaires). 

Les coutures urbaines entre le tissu urbain et les espaces agricoles ou naturels ne 

sont pas traitées de manière suffisante sur certaines franges. 
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LES ESPACES PUBLICS  

La grande partie des espaces publics se trouvent à Bouteilles. 

Les pourtours du manoir d’Hacquenouville constituent l’espace vert 

emblématique de la commune avec sa position centrale et les éléments bâtis et 

végétaux anciens qui l’encadrent.  

L’hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil est (malgré son statut privé) un espace en 

partie ouvert au public. Sa renommée met en relief l’histoire et l’identité de la 

commune. 

Les équipements communaux (foyer et atelier communaux, salle d’animation) et 

les terrains de sports entre la RD154 et la résidence Vertes Salines incarnent des 

lieux fédérateurs. Ils sont entourés d’espaces de promenade et de jardins 

familiaux. 

Les places vertes des Martinets et des Colibris sont les seuls espaces publics sur la 

partie Rouxmesnil. Des micro-jardins publics sont disséminés aux entrées des 

résidences pavillonnaires et du château de Rosendal. 

Les abords de la RD 154 sont aussi le support d’espaces publics avec le parvis de 

l’église et le monument aux morts. 

 

 

 

 

LA TRAME VERTE URBAINE 

Les jardins familiaux ou privés constituent l’élément vert dominant du tissu 

urbain. Les quartiers pavillonnaires participent ainsi à la végétalisation du village 

avec leurs surfaces enherbées et arborées. Au même titre, le champ de course de 

l’hippodrome dans la vallée de l’Arques forme un vaste espace végétalisé ouvert 

sur le grand paysage. 

Les espaces publics sont également des lieux de respiration. Le parc de la mairie 

joue à la fois le rôle d’espace naturel et de loisirs en raison de son aménagement 

léger, ses espèces végétales et le maintien des prairies humides.  

Les friches industrielles et les prairies humides entre l’Arques et le tissu 

économique constituent de part leur superficie un élément végétal dominant. 
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INVENTAIRES DES PATRIMOINES CULTURELS 
 

PATRIMOINE REMARQUABLE  

La commune de Rouxmesnil-Bouteilles possède plusieurs éléments patrimoniaux 

riches d’un point de vue architectural, historique, paysagers et environnementaux. 

Certains d’entre eux sont d’ailleurs présents dans les dossiers du service régional 

de l’inventaire général du patrimoine culturel. En voici la liste : 

 le Manoir d'Hacquenouville et ses alentours : demeure en silex et en 

grès. Bâtiment construit au XVIe siècle et ayant appartenu à la famille du 

compositeur Claude Delvincourt. Véritable monument communal, il a été 

acheté par la commune en 1980. La mairie occupe désormais le bâtiment 

et a rajouté une tourelle en 2001. Le parc avec son if centenaire et les 

anciennes du manoir réaménagées en cantine scolaire apportent une 

valeur ajoutée à l’ensemble du site. 

 la Chapelle Sainte-Thérèse : conçue par l'architecte rouennais Georges 

Thurin et achevée en 1931 ; 

 la Croix de la moinerie : édifice datant XIe siècle ; 

 L’Hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil : les écuries datent de la fin du 19e 

siècle tout comme la tribune. La cour rectangulaire est encadrée par des 

boxes, des tours et le pavillon de l’horloge 

 L’ancienne mairie-école : achevée en 1906, elle fut agrandie par une 

seconde classe en 1910. Dès 1923, elle n'héberge plus que l'école des 

garçons en raison de la construction d'un nouveau groupe scolaire conçu 

pour les filles et l'école enfantine. 

 

En matière de patrimoine naturel et paysager, les clos-masures et les haies 

champêtres, les prairies et bosquets de la rue du Vallon participent à l’identité 

communale. 

Tous ces sites urbains et naturels méritent d’être préserver et mis en valeur. 
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S ITES ARCHÉOLOGIQUES  

En 2010, le Service Régional de l’Archéologie a recensé sur la commune de 

Rouxmesnil-Bouteilles 9 sites archéologiques :  

 

 

 
Source : Porter à connaissance – DDTM 76 

Le développement des zones à urbaniser se réalisera dans le souci constant de la 

préservation des vestiges archéologiques. 
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RISQUES ET NUISANCES 
 

RISQUES NATURELS  

LES RISQUES INONDATIONS (SUBMERSION PAR DÉBORDEMENT 

DE RIVIÈRES ,  REMONTÉE DE NAPPES ,  RUISSELLEMENT) 

 

Plusieurs catastrophes naturelles liées à des phénomènes d’inondation, de 

mouvement de terrain et coulée de boue ayant eu lieu sur le territoire communal 

ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle : 

LISTE DES ARRÊTÉS DE CATASTROPHE NATURELLE 

 

Source : prim.net 

La commune est actuellement concernée par le Plan de Prévention des Risques 

Inondations de la vallée de l’Arques. Cinq zones sont ainsi identifiées avec une 

réglementation associée : 

 zone rouge : espaces urbanisés fortement à moyennement exposés à 

l’aléa inondation (lié aux phénomènes de submersion par débordement 

de rivières) ou espaces naturels à préserver en raison du rôle qu’ils jouent 

dans l’expansion des crues (liées par débordement de rivières ou 

remontée de nappes). Toutes urbanisations nouvelles et aménagements y 

sont proscrits (sauf exceptions) ; 

 zone bleue : espaces urbanisés faiblement exposés par l’aléa inondation 

(débordement de rivière ou remontée de nappe) et dont leur rôle dans 

l’expansion des crues est limité. Toute construction nouvelle y est 

interdite (sauf exceptions) ; 

 zone bleu-ciel : espaces urbanisés faiblement à moyennement exposés 

aux phénomènes de remontée de nappe. L’urbanisation nouvelle peut se 

poursuivre sous conditions ; 

 zone orange : terrains fortement exposés au risque de ruissellement 

torrentiels concentrés en raison de la configuration topographique du 

secteur et/ou de la connaissance de phénomènes de ce type. 

L’urbanisation nouvelle et aménagements y sont interdits ; 

 zone grise : secteurs exposés aux effets des ruissellements diffus (liés à la 

topographie et à la nature des terrains) ou zone de précaution. 

L’urbanisation nouvelle y est autorisée sous conditions cumulatives (ne 

pas aggraver le risque, ne pas faire obstacle, surélévation du plancher,…). 

 

Ces zonages concernent deux grandes parties communales à savoir : 

 la vallée de l’Arques qui est contrainte par le risque inondation par 

débordement de rivière et de remontée de nappes. Certains secteurs 

aménagés ne sont pas concernés (résidence Verte Saline, chemin de la 

Rivière, centre de la zone industrielle Louis Delaporte), 

 les vallons et les coteaux du pays de Caux avec le risque de ruissellements 

torrentiels concentrés, diffus connus ou potentiel. 

 

Les PPRn Inondation par crue à débordement lent de cours d'eau et par 

submersion marine ont été prescrits le 11 octobre 2012 sur le bassin de l’Arques. 

Ils sont en cours d’élaboration. Le futur PLU devra prendre en compte les nouvelles 

prescriptions et recommandations de ces documents (zonage et réglementation). 

CES DOCUMENTS S’IMPOSENT AU PLU.  
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ZONAGE DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATIONS 

  

LE RISQUE DE RUISSÈLEMENT 

   L E  S C H É M A  D E  G E S T I O N  D E S  E A U X  P L U V I A L E S  

En parallèle au PLU, Rouxmesnil-Bouteilles a élaboré un schéma de gestion des 

eaux pluviales qui détermine les axes de ruissèlement en aléa fort et moyen et le 

règlement associé. Tous les points bas des vallons de la commune ont été recensés 

en aléa fort, et les voiries de la rue du vallon et du chemin du Mont Blanc sont 

inscrites en aléa de ruissèlement sur voirie moyen. 

PROJET DE CARTE DU ZONAGE D'ALÉA  RUISSÈLEMENT 

 
Source : Egis Eau octobre 2013 
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   D E S  P R O J E T S  P O U R  G É R E R  L E  R I S Q U E  

Le Syndicat Intercommunal de Revalorisation des Cours de l'Arque a plusieurs 

projets d'ouvrages pour mieux gérer le risque de ruissèlement sur la commune de 

Rouxmesnil-Bouteilles : 

 Noues prévu sur le coteau à l'Ouest de la rue du Vallon et à Saint Aubin-

sur-Scie le long de la RD915 

 Prairies inondables dans le fond du vallon au dessus de l'ancienne école, à 

l'Ouest en amont de la rue du vallon, en amont du vallon de Machonville 

et le la résidence Rosendal 

EXEMPLE DE PROJET DE RÉALISATION D'UNE PRAIRIE INONDABLE RUE DU VALLON 

 
Source : SIRCA 

Ces projets sont cependant en attente de fonds pour pouvoir être réalisés. 

LES CAVITÉS SOUTERRAINES  

Le département est soumis à des risques liés à la présence de nombreuses cavités 

souterraines correspondant à des phénomènes naturels ou d’exploitation 

humaine. Une étude pour recenser les cavités souterraines est actuellement en 

cours.  
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RISQUES TECHNOLOGIQUES  

INSTALLATIONS CLASSÉES 

Malgré qu’aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques impacte le 

territoire communal, trois entreprises industrielles ont été répertoriées pour les 

risques qu’elles pourraient causer suite à un accident industriel : NESTLÉ France 

(fabrication de boissons), REITER Automotive France SASU (équipementier 

automobile) et SOFRINO SOGENA (stockage frigorique). Pour chaque accident 

majeur identifié, 3 types d’effets sont à prendre en compte : l’effet thermique, 

l’effet de pression et l’effet toxique. Pour chacun de ces effets, quatre zones de 

danger on été définies : 

 Zone d’effets irréversibles (ZEI): effets sur la santé humaine qui entraînent 

des séquelles permanentes sur les personnes. 

 Zone des effets indirects par bris de vitres (ZBV) : causés par des effets de 

surpression liés aux bris de vitres et dont les effets sur la santé humaine 

entraînent des séquelles permanentes sur les personnes (effet 

irréversible), 

 Seuil des premiers effets létaux (ZPEL): effets sur la santé humaine qui 

entraînent la mort. La zone des premiers effets létaux est une zone autour 

de l’installation à risques où statistiquement au moins 1 % de décès 

pourraient être observés dans la population. 

 Zone d’effets létaux significatifs (ZELS): effets sur la santé humaine qui 

entraînent la mort. La zone est une zone autour de l’installation à risques 

où statistiquement au moins 5 % de décès pourraient être observés dans 

la population. 

 

La commune de Rouxmesnil-Bouteilles compte également deux types 

d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : 

 Trois génèrent des zones de risque sortant de l’enceinte de 

l’établissement, retenues pour la maîtrise de l’urbanisation : NESTLÉ 

France, REITER Automotive France SASU et SOFRINO SOGENA. 

 Huit sont soumises à autorisation préfectorale (hors exploitation de 

carrières) : Abrafer SARL, Fast Industries, Galloo SRM, Ipodec Normandie, 

Nestlé France, Piochel, Reiter Automotive France, UIOM Dieppe. 

 

CARTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

Source : données DREAL Haute-Normandie 
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CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES  

Le territoire communal est traversé par une canalisation de gaz naturel haute 

pression exploitée par GRT Gaz (DN 200 Offranville / Rouxmesnil-Bouteilles). Des 

précautions concernant les activités et les projets au voisinage de cet ouvrage sont 

à prendre en compte : 

 De manière permanente, être attentif à tous travaux (notamment 

terrassement, fouille, forage, enfoncement, décapage…) prévus ou 

engagés à proximité de la canalisation, qui doivent être précédés de 

procédures de demande de renseignement (DR) et de déclaration 

d’intention de commencement de travaux (DICT) 

 Informer le transporteur de tout permis de construire ou de certificat 

d’urbanisme accordé dans la zone des effets irréversibles (ZEI) afin 

d’anticiper et gérer un éventuel de changement de la catégorie 

réglementaire d’emplacement de la canalisation engendré par la 

construction ainsi autorisée, 

 Proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur 

(IGH) et d’établissements recevant du public (ERP) susceptibles de 

recevoir plus de 100 personnes dans la zone des dangers très graves pour 

la vie humaine (ZELS). 

SECTEURS TRAVERSÉS PAR LES CANALISATION DE GAZ NATUREL HAUTE PRESSION 

        Source : PAC 

S ITES POLLUÉS  

D’après la base de données des sites et sols pollués (BASOL), un site est concerné 

sur la commune. Le site d'une surface de 5077 m², se trouve sur la zone 

industrielle. Il s’agit du site de l'ancien dépôt pétrolier ESSO actuellement utilisé 

par la société ABRAHAM. Ce site est exploité depuis les années 1920. Plusieurs 

bâtiments sont présents sur le site (hangars, anciens bureaux et anciens garages). 

Le sous-sol du site est constitué par une formation argileuse surmontée d'un 

remblai. Les argiles se rencontrent à une profondeur de 2 mètres. On rencontre 

une nappe: la nappe aquifère alluviale, nappe non utilisée à des fins de 

consommation. Il existe un fossé en bordure de site. 

En l'état actuel des investigations, il n'y a pas de risque identifié pour les 

populations. Cependant les eaux souterraines sont impropres à la consommation 

humaine. 

Source : basol.environnement.gouv.fr 

D’après l’inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS), 
34 sites (en activités ou non) sont recensés comme pouvant avoir occasionnés une 
pollution des sols. Voici la liste : 

 LILLE BONNIERES ET COLOMBES 

 RECUPERATION METALLURGIQUE (STE) 

 NESTLE France 

 BOYELDIEN (Magasin INTERMARCHE) 

 BUREAUX Lucette  

 HERBELIN ETS SARL  

 HUILES DE PETROLE (STE GENERALE DES)  

 MEUBLES METAIS  

 ABRAHAM J. 

 RIETER / ex Keller-Industrie 

 GAZ SERVICE / ex Diepgaz Diffusion 

 FAST INDUSTRIES 

 INOVA FRANCE (SA) 

 TOE - Transport de l'Ouest Européen 

 AGILA 

 DESJARDINS 
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 CALDERIN A. PERE ET FILS / ex Sté des Murisseries Industrielles Antillaises 

 BETON PRET NORD / ex SA Docks Cimenteries Réunis  

 CHERWELL RALLI-EUROPE SA 

 SDMP - Ste Dieppoise de Matières Plastiques 

 SOPAD- Société de Produits Alimentaires et Diététiques 

 ENOR GIE  

 ALPINE RENAULT / ex Sté Wonder 

 SOLAIC 

 CAREL FRERES ET CIE 

 VILLE DE DIEPPE 

 SSI - Ste des Services à l'Industrie, filiale d'IPODEC / ex Sté dieppoise 
d'incinération de déchets, ex Abraham Jacques 

 STANDARD FRANCAISE DES PETROLES / ex société l'Economique  

 DESMARAIS FRERES (STE)  

 RAFFINERIE DE PETROLE DU NORD SA  

 LAFFILE  

 USINAGE DIEPPOIS SARL (Relais de Rouxmesnil-Bouteilles) 

 ESSO STANDARD 

 VINCO 

CIRCULATION ROUTIÈRE ET NUISANCES SONORES  

   R D 1 5 4 E ,  R O U T E  C L A S S É E  À  G R A N D E  C I R C U L A T I O N  

Le territoire de la commune est traversé par la RD154E classée route à grande 

circulation. En dehors des espaces urbanisés des communes, sauf exceptions 

prévues expressément par le Code de l’Urbanisme, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de  part et 

d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 

Les trafics enregistrés au cours des 5 dernières années sont donnés par le tableau 

suivant. On recense une augmentation du trafic sur la RD154 et RD154E. 

 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

RD 154 5728 * * * 6472 

RD154E * 11315 * * 12875 

RD927 * * 20872 * * 
*comptages non réalisés 

Source : Porter à connaissance – DDTM 76 

La RD927 est support de transports exceptionnels de 3
ème

 catégorie de classe D. 

   L E S  N U I S A N C E S  S O N O R E S  E N G E N D R É E  P A R  L E  T R A F I C  

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES 

 

 

Source : DDTM 76 
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Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau 

sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces 

infrastructures. La largeur maximale de ces secteurs dépend de la catégorie :  

 La RD 927, en limite Nord-Ouest de Rouxmesnil, est classée en 

catégorie 2 et impose des prescriptions acoustiques dans une 

bande de 250 m. 

 La N27 travers Saint-Aubin-sur-Scie, mais a également une légère 

incidence sur le plateau au Sud-Ouest de Rouxmesnil-bouteilles. 

Également classée en catégorie 2. 

 Le RD 154E qui traverse la zone industrielle Louis Laporte impose 

des prescriptions acoustiques sur une bande de 100 mètres de 

part et d'autre. 

Les bâtiments à construire dans ces secteurs affectés par le bruit doivent s’isoler en 

fonction de leur exposition sonore. Sont concernés, les bâtiments d’habitation, les 

établissements d’enseignement, les bâtiments de santé de soins et d’action sociale, 

et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique. 

 

LES SERVITUDES D'UTILITÉS PUBLIQUES 

Certains risques naturels ou liés à l'activité humaine cités précédemment font 

partie des Servitudes d'Utilités Publiques (SUP) qui s'imposent aux propriétaires 

fonciers : les SUP constituent des délimitations administratives au droit de 

propriété, institués dans un but d'utilité publique au bénéfice de personnes 

publiques ou exerçant dans l'intérêt général. 

 

Type Intitulé Servitude 

AS1 
Protection des captages d'eau 

potable 
Captage de Martin Église au lieu-dit 

Les prairie Budoux 

I3 Canalisation de gaz Canalisation de transport de gaz 

I3 Canalisation de gaz Canalisation de distribution de gaz 

I4 
Lignes électriques dont la tension 

est supérieure à 63 KV 
Ligne Dieppe Fecamp 90 KV 

Type Intitulé Servitude 

I4 
Lignes électriques dont la tension 

est supérieure à 63 KV 
Lignes électriques de distribution 

PT2 
Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 

obstacles 
Centre PTT de Dieppe Val Druel 

 
PT2 

Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 

obstacles 

 
Centre PTT de Rouxmesnil-

Bouteilles 

 
PT2 

Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 

obstacles 

Faisceau Hertzien  Bacqueville-en-
Caux Martin-Église 

 
PT2 

Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 

obstacles 

 
Faisceau hertzien Dieppe Luneray 

 
PT2 

Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 

obstacles 

Faisceau hertzien Penly EDF 
Rouxmesnil-Bouteilles 

 
PT2 

Protection des transmissions 
radioélectriques contre les 

obstacles 

Liaison hertzienne Rouen Dieppe 
tronçon  Amfreville les Champs - 

Martin Eglise 

T1 Voies ferrées 
Ligne de chemin de fer Pontoise-

Dieppe 

T4 Balisage des aérodromes Aérodrome de Dieppe Saint-Aubin 

T5 Dégagement des aérodromes Aérodrome de Dieppe Saint-Aubin 

T8 
Protection des installations 

radioélectriques de navigation et 
d'atterrissage 

Centre de Dieppe Aérodrome. 
Protection contre les perturbations 

électromagnétiques 

 

 

 


