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PPPRRREEEAAAMMMBBBUUULLLEEE   
 
Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ? 
 
Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme institué par la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (dite Loi SRU) du 13 décembre 2000. C’est un document opposable aux tiers. 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est réglée par les articles L.123-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme et ses décrets d’application traduits dans les articles R.123-1 et suivants. Il comprend : 
 
-Le rapport de présentation, qui expose le diagnostic, analyse l’état initial de l’environnement, et 
explique les enjeux et choix retenus, ainsi que les incidences des orientations sur l’environnement, 
 
-Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui définit les orientations 
d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, 
 
- Les orientations d’aménagement, document facultatif qui permet de prévoir sur certains secteurs les 
principes d’aménagement (densité, accès, liaisonnements...) à mettre en oeuvre, 
 
-Le règlement, qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) 
et les zones naturelles et forestières (N) et qui fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de 
ces zones, 
 
-Le règlement graphique fait apparaître les différentes zones, ainsi que les espaces boisés, 
emplacements réservés, et autres éléments ayant une traduction réglementaire, 
 
-Les annexes qui indiquent, à titre d’information, les servitudes d’utilité publique, la liste des 
lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues, les schémas des réseaux d’eau et 
d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, etc. 
 
le PLU doit respecter les principes suivants : 

Principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement de l’espace urbain et 
rural, la préservation des espaces agricoles, forestiers, naturels et des paysages, 
Principe de mixité : diversité des fonctions urbaines et mixité sociale dans l’habitat, 
Principe de respect de l’environnement : 

o Gestion économe de l’espace, 
o Maitrise des besoins de déplacement, 
o Préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 
o Sauvegarde du patrimoine urbain, 
o Prise en compte des nuisances et notamment sonores, 
o Prévention contre les risques naturels et technologiques. 
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111 IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCTTTIIIOOONNN

Le Plan d’Occupation des Sols de la Commune de FLOTTEMANVILLE-HAGUE a été approuvé le 20 juin 
1980. Il a fait l’objet de modifications en 1993, 1995, 1997 et 2003 (modification du règlement) pour 
se conformer aux besoins locaux et souhaits de l’équipe municipale. 
 
Par délibération en date du 24 Avril 2006, la commune de FLOTTEMANVILLE-HAGUE a prescrit 
l’élaboration d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme compte tenu des évolutions du cadre législatif et du 
vote, le 13 Décembre 2000, de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) et de son entrée en 
vigueur le 01 Avril 2001. 
 
Par délibération en date du 30 Juin 2008, le conseil municipal a décidé d’étendre la concertation par la 
mise à disposition au public d’un cahier de remarques et des documents produits au fur et à mesure 
de leur élaboration. 
 
La forme du rapport de présentation du PLU est définie par l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme : 
 

« Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 
d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.  
 
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les 
orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la 
commune.[...] » 

 
Et son contenu par 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, 
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et 
des orientations d'aménagement. 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° Evalue 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. 
 
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé 
des motifs des changements apportés. » 

 
L’objectif du présent diagnostic est de mettre en avant les spécificités de la commune et d’en ressortir 
les éléments qui permettront de fonder le projet d’aménagement. 
 
Le diagnostic, à travers une analyse thématique, s’articulera autour de 3 axes : 

Présentation de la commune dans son environnement géographique, reglementaire et 
technique, 
Analyse de l’état initial de l’environnement, naturel et bâti, du paysage et des 
problématiques liées à l’eau, 
Les données socio économiques : population, déplacements, logement, activités. Quelle 
est la place de l’Homme dans la commune ? 
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222 PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN DDDEEE LLLAAA CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEE

Dans cette partie nous aborderons dans un premier temps la situation de la commune dans son 
environnement administratif et réglementaire. 
 
Au regard de la hiérarchisation des documents d’urbanisme, nous présenterons la situation du POS à 
ce jour puis nous développerons le Schéma Directeur et surtout le SCOT en cours d’élaboration. 
 
Ensuite nous aborderons la situation de la commune dans son contexte technique avec un état des 
lieux des risques environnementaux et des contraintes de réseaux. 

2.1 SITUATION 

La commune de FLOTTEMANVILLE-HAGUE est située dans la région de La Hague à 8 kms de la 
Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC).  
 
Elle s’étend sur une superficie de 1 140 ha et  est limitée par les communes suivantes : 

au Nord, SAINTE-CROIX HAGUE, TONNEVILLE, EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
à l’Est, NOUAINVILLE, SIDEVILLE 
au Sud, TEURTHEVILLE-HAGUE 
à l’Ouest, ACQUEVILLE 

 
 
 
 
 

Source : www.geoportail.fr 
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Située dans le canton de BEAUMONT-HAGUE, elle est membre depuis le 01/01/1977 de la 
Communauté de Communes de la Hague (CCH) qui exerce les compétences suivantes : 

Compétences obligatoires
Aménagement de l’espace communautaire 

Schéma de cohérence Territoriale et schémas de secteur, 
Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire, 
Création, aménagement et entretien des chemins ruraux ouverts à la circulation, 
Création, aménagement et entretien d’itinéraires cyclo-touristiques sur l’ensemble du territoire 
communautaire.  

Développement économique 
- Aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles, commerciales, 

tertiaires, artisanales ou touristiques d’intérêt communautaire, 
- Actions de développement économique d’intérêt communautaire.  

 
Compétences optionnelles
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 

Sont d’intérêt communautaire l’ensemble des voiries communales classées, 
La compétence de la communauté s’exerce sur l’ensemble de la voirie et ses dépendances à 
l’exclusion du mobilier urbain et de la signalisation de police qui demeurent de la compétence 
des communes.  

Protection et mise en valeur de l’environnement 
Collecte et traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés, 
Eau potable, 
Assainissement, 
Eaux pluviales, 
Le soutien, dans le cadre de conventions avec l’Etat, de l’entretien des servitudes du passage 
piétons du littoral (SPPL).  

 
Compétences facultatives
En matière scolaire 

Construction, aménagement, extension, fonctionnement et entretien des équipements 
d’enseignement élémentaire et préélémentaire, 
Le transport scolaire à destination des écoles maternelles et primaires, des collèges, des 
lycées et des classes spécialisées par délégation du conseil général pour l’ensemble du 
territoire communautaire dans le cadre de la carte scolaire, 
La restauration scolaire, 
L’ensemble des activités périscolaires sur le territoire communautaire.  

 
En matière sociale 

La création et l’aménagement des zones d’habitation à vocation sociale, 
Les actions sociales d’intérêt communautaire, mises en œuvre sur le territoire 
communautaire : 

- La gestion de l’EPAHD, 
- Le portage des repas à domicile, 
- L’aide au transport et accompagnement des personnes âgées et/ou handicapées, 
- Le relais assistantes maternelles, 
- Les actions en faveur de l’emploi pour les personnes en difficulté notamment Plan 

Local d’Insertion par l’Economique, mission locale du Nord-Cotentin, soutien aux 
demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi, 

- Le traitement des dossiers RMI et suivi des personnes, 
- Les bourses aux étudiants, 
- Le soutien aux dispositifs de lutte contre les conduites addictives, 
- Le soutien aux familles en difficulté dans leur relation avec l’administration et les 

divers organismes, accompagnement des personnes en difficulté, 
- L’accueil de toute structure ou service public à vocation sociale, notamment le 

visioguichet.  
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En matière de politique culturelle et sportive 
Création, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire :  

La piscine intercommunale, 
Ludiver, 
Le Tourp, 
Le centre régional des sports liés au vent, 
Les bases nautiques d'Omonville-la-Rogue et d’Urville-Nacqueville, 
La zone de loisirs la Lande Saint-Nazaire,  
Le stade hippique, 
Le site de Clairefontaine à Biville, 
L’école de musique et de danse, 

L’espace public numérique sis à Beaumont-Hague,

Le terrain synthétique sis à Beaumont-Hague,

La salle multi-sports de la Charrière sis à Urville-Nacqueville. 
Définition et mise en œuvre de politiques et d’actions en matière culturelle et sportive sur 
l’ensemble du territoire communautaire à l’exclusion de la lecture publique et de l’animation 
locale.  

Autres compétences 
L’électrification, 
L’aménagement numérique du territoire : établissement et exploitation des infrastructures et 
des réseaux de télécommunication, promotion des usages en matière de technologie de 
l’information et de communication, 
L’aménagement, la gestion et l’entretien des réémetteurs de télévision sur l’ensemble du 
territoire de la communauté de communes de la Hague, 
Amélioration de l’habitat 
Soutien et participations financières aux organismes pour la sauvegarde de l’environnement et 
du patrimoine,  
Conseil aux particuliers pour l’amélioration de leur logement. 
L’accueil et l’accompagnement des services publics de l’Etat, notamment gendarmerie 
nationale et haras nationaux, 
Promotion, développement et animation touristiques, 
Le creusement des fosses, 
La communauté de communes peut exercer, sur le territoire communautaire, tout mandat 
dont l’objet présente un lien avec ses compétences, notamment l’effacement de réseaux de 
télécommunications et les équipements ou les bâtiments communaux, 
La communauté de communes pourra adhérer à une structure de coopération 
intercommunale, dans le cadre d’une compétence déjà transférée, sans avoir à consulter les 
communes membres, 
Aides humanitaires dans le cadre de la coopération décentralisée. 
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2.2 ANALYSE DU POS 

Le premier élément du présent diagnostic est d’analyser le document d’urbanisme en cours : quels 
étaient ces objectifs, comment la commune a évolué sous son empire ? 
 
Le règlement concerne le Groupement d’Urbanisme de la Hague, regroupant 19 communes (dont 14 
côtières) de la pointe Nord-Ouest du Cotentin. 
 
Le plan de zonage est le suivant : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : le zonage Nba fait référence au zones agglomérées dont l’objectif était de renforcer le 
caractère urbain. 
 
Au regard de ce plan en vigueur, nous avons déterminé les surfaces constructibles aujourd’hui et 
encore libres de constructions que nous avons fait apparaître sur le plan ci-après. 

NB 

   NB

NBNB

NBa

NB 
NBa 

   NCa 

NB

NBa

NBa
NB 

IIND

UB
UC

 

NB

NC 

NC

NC 

NC

POS 
-publié le 04/11/1977 
-approuvé le 20/06/80 
-modifié en novembre 1992 
-règlement modifié en décembre 2003
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Superficies disponibles au POS actuel (elles apparaissent dans une teinte verte au plan ci-dessus) : 
 

 ZONE (1) S. POS (2) S. DISP (2)/(1) 

Hameau de l'Eglise - La Croix UC 151 924 50 342 33% 

Les Noës de Haut NB 53 123 8 770 17%

Hameau aux Contes NB 31 912 11 564 36% 

Hameau Es Terriers NB 63 629 27 281 43% 

Sud Bourg NB 82 363 45 236 55% 

Nord Bourg (Le Quesnay) NB 43 098 36 208 84%

Heusey NB 48 881 33 733 69% 

Le Mesnildot - Le Coudray NB 27 253 18 879 69% 

Hameau Dumoncel - Le Saussey NB 200 731 68 655 34% 

Bel-Air - La Catellerie NB 64 015 19 075 30% 

TOTAL 766 929 319 743 42% 

  (77 ha) (32 ha)  
Colonne (1) : Superficie au POS de la zone concernée (y compris voirie et bâti existant en 1977) 
Colonne (2) : Superficie disponible en 2008 sur le secteur concerné 
La troisième colonne donne le pourcentage d’espace encore disponible au POS, pour chaque secteur. 
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Il ressort du tableau et du plan : 
Sur l’ensemble de la commune, environ 42% de la superficie ouverte à l’urbanisation dans le 
POS en vigueur est encore disponible aujourd’hui. 
Avec 30% d’espace disponible, le secteur Bel-Air – La Catellerie a connu un fort 
développement, d’autant plus marqué qu’il n’y avait que très peu d’habitations en 1977 
(phénomène de « hameau nouveau ») ; ceci peut s’expliquer en partie par l’attrait de son 
positionnement géographique (proche de la RD 64, accès rapide vers la CUC et la Hague). 
Les secteurs du Hameau de l’Eglise – La Croix Saussey et de la Hameau Dumoncel - 
Hameau Saussey ont également connu un développement important, autour de groupes 
d’habitations pré-existants (17% et 33% d’espace disponible aujourd’hui). Ce développement 
peut s’expliquer par la proximité des axes de circulation. 
Les secteurs Nord-Bourg (Le Quesnay) et Le Mesnildot - Le Coudray ont en revanche 
connu un développement très faible (plus de 80% encore de leur surface initiale disponible). 
La présence d’une exploitation à proximité de ces secteurs peut expliquer ce phénomène, que 
l’on retrouve également concernant Heusey. 

 
Le POS avait comme objectif d’empecher la construction diffuse en milieu rural en regroupant autour 
des hameaux et villages. 
 
La capacité d’acceuil était évalué à : 

15 habitations à l’hectare en zone U 
1 construction pour 6000 m2 en zone NB 

pour FLOTTEMANVILLE-HAGUE, cette capacité globale était estimée à 290 constructions. 
 
L’objectif de 290 constructions n’est pas atteint puisqu’il n’y a eu que 188 constructions réalisées sur 
la période 1977 - 2008. En matière de nombre d’implantations possibles, le POS actuel permet encore 
d’acceuillir des habitants. 
 
La situation de 1977 et le projet fondant le POS s’est retrouvé pris en défaut par l’évolution des 
trames urbaines. L’objectif d’empêcher la construction diffuse, impacté par la réduction des superficies 
de terrain à bâtir, conduit aujourd’hui à un constat d’étalement urbain conséquent dans les hameaux. 
Ce n’est pas sur le plan numérique du nombre de constructions possibles que se fonde ce projet mais 
sur la redéfinition du projet d’aménagement tenant compte des évolutions de société et de forme 
urbaine. 
 
Il était prévu également 3ha de zone IIND, zone de maintien strict de l’état naturel des lieux en raison 
de leur « interêt exceptionnel » au niveau du lieu dit de la Satannerie au nord est du village. Cette 
zone correspondait au périmètre de captage, repris dans l’arrêté de périmètre de captage que nous 
aborderons plus loin. 
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2.3 LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

2.3.1 Compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région de Cherbourg et le 
SCOT du Pays du Cotentin 

Le PLU doit être compatible avec les documents supra communaux : le schéma directeur en cours et 
le SCOT en cours d’élaboration lorsque celui ci sera approuvé. 
 
Située dans le périmètre d’application du Schéma Directeur 
de la Région de Cherbourg, document à valeur juridique de 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le Plan Local 
d’Urbanisme de FLOTTEMANVILLE-HAGUE doit tenir compte 
des éléments suivants : 

Respect des orientations et objectifs énoncés, 
notamment l’objectif 8 relatif au soutien de l’offre 
d’habitat et son volet de services et commerces 
dans les bourgs et villages ; 
Prise en compte des espaces remarquables, 
Exigences relatives au contournement Ouest de la 
Communauté Urbaine de Cherbourg. 

 
Le schéma directeur prévoyait l’aménagement d’une Zone 
d’Activités Economiques aux abords du Carrefour des Pelles. 
A ce jour, nous ne savons pas si ce projet sera retenu à 
nouveau dans le SCOT. Le diagnostic du SCOT est en cours 
de validation. Le PLU devra être, ou rendu, compatible avec 
le SCOT quand celui-ci sera approuvé dans un délai de 3 
ans. 
 
Un certain nombre d’éléments mis en exergue par celui ci, 
qui permettent de replacer la commune dans l’ensemble plus 
vaste du Pays du Cotentin, sont rappelés au fil de ce document. De façon synthétique, les principales 
données intéressants la commune sont les suivantes : 

Population : 
o Les flux migratoires sont tendanciellement négatifs sur le Pays du Cotentin, et les 

habitants de la CUC ont tendance à se déplacer vers les communes péri urbaines, 
o Si la population est globalement stable, le nombre de ménages progresse. Ce 

phénomène est dû au desserrement des ménages puisque leur taille moyenne atteint 
2.37 habitant par ménage en 2006 

Habitat / Marché de l’immobilier : 
o Le mode d’occupation du sol identifié pour la commune est celui de « petite ville 

rurale » dont l’objectif est d’éviter la dévitalisation, 
o Les logements sont confortables, 
o Le prix des maisons anciennes a progressé de 6,9% en 2006-2007, ce qui est 

supérieur aux moyennes régionales et nationales, révélant une demande sur ce type 
d’habitat. 

Déplacements : 
o La commune se situe hors des axes structurants au niveau du Pays, 

Paysage : 
o La commune est identifiée comme partie du « Plain occidental », le paysage proche 

est très fermé, les haies sont à sections basses arbustives ou à doubles strates, 
o Enjeu de gestion des lisières urbaines : mettre en scène les vues sur le paysage et 

valoriser les abords du village, 
o Le mode constructif est traditionnel très ouvert, le bâti entretient un rapport fort avec 

le bocage, la diversification des formes architecturales est un enjeu, 
Assainissement agricole : disponibilité forte à l’épandage agricole, 
L’étude du Conseil Général et de l’ADEME a identifié la zone comme défavorable à 
l’implantation d’éoliennes, 
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2.3.2 Contournement sud-ouest de l’agglomération cherbourgeoise 

La commune est le lieu possible du projet de contournement sud ouest de l’agglomération de 
CHERBOURG depuis QUERQUEVILLE vers la Nationale n°13. En fonction du tracé choisi, il impactera 
fortement le paysage, l’agriculture et la place de la commune dans son environnement. 
 
L’étude du contournement est en cours. Une phase de concertation s’est achevée le 30 Mars 2007. Au 
terme de celle ci, le fuseau 1, ne touchant pas la commune avait été jugé comme le plus favorable. 
 
Puis le conseil général a conduit une nouvelle phase d’étude qui a conduit aux deux tracés suivants 
qui ont été présentés aux élus en janvier 2009 : 
 

 
 
Aucun tracé n’étant formellement arrêté, il n’est pas possible aujourd’hui de prendre en considération 
un projet ou un autre. 
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2.3.3 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

La commune est touchée par le PPRI Douve Divette approuvé le 29 Juin 2007. Celui ci sera développé 
dans la partie 3 « Etat initial de l’environnement ». 

2.3.4 les prescriptions relatives à l’archéologie 

La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2003-707 
du 1er août 2003, ainsi que le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 donnent les aspects 
réglementaires concernant la préservation du patrimoine archéologique de la commune (rappel : 
modalités d’instruction des dossiers d’urbanisme et des projets affectant le sous-sol portant sur une 
superficie   3000m²). 
 
Devront ainsi être examinés, quelle que soit leur localisation, les projets de lotissement, les ZAC, les 
aménagements précédés d’une étude d’impact, les travaux sur des immeubles protégés au titre des 
monuments historiques en application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Ces différents dossiers 
devront être obligatoirement transmis pour examen par le service instructeur à la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (Service régional de l’archéologie – 13 bis Rue St Ouen – 14052 CAEN Cedex). 
Ils pourront faire l’objet de prescriptions archéologiques, édictées par M. le Préfet de Région. 
 
Enfin, il est précisé que la commune donnera lieu prochainement à l’élaboration d’un arrêté 
préfectoral de zonage archéologique. Ce document signalera les secteurs présentant une probabilité 
forte de découverte archéologique, impliquant que tout projet d’urbanisme (permis de démolir, de 
construire, et demandes d’autorisation d’installation et de travaux divers) implanté sur ces zones 
archéologiques soit transmis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service régional de 
l’archéologie), pour examen. 
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2.3.5 Les Servitudes d’Utilité Publique 

La notion de servitude d’utilité publique est réglée par les articles 649 du Code Civil et R126-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Les servitudes d’utilité publique suivantes sont référencées sur la commune : 
 
CODE INTITULE REFERENCE TEXTE 
A5 Servitudes pour la pose de canalisations publiques d’eau 

(potable) et d’assainissement (eaux usées ou pluviales) 
 

I4 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations 
électriques 

 

PT1 Antenne avancée Décret du 
17 septembre 1979 

PT2 Faisceau hertzien Tollevast - Herqueville Décret du 4 août 1994 
PT2 Antenne avancée Décret du 

17 septembre 1979 
PT2 Faisceau hertzien Tollevast - Gréville-Hague Décret du 21 février 1989 
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2.3.6 Servitudes liées au bruit 

Textes de référence : 
Décret d’application n°95-20 du 09/01/1995 
Articles R123-19 et R123-24 du Code de l’Urbanisme, 
Articles L571-9 et L571-10 du Code de l’Environnement, 

 
Les infrastructures de transport terrestres ont été classées par arrêté préfectoral en date du 
08/02/1999. FLOTTEMANVILLE-HAGUE est concernée par la RD 22 qui jouxte son territoire . La 
réglementation sur le bruit a institué aux abords de la RD 22 une zone ‘infrastructure de catégorie 4’ 
(d=30m). 
 

 
 
Dans l’article 3 de « l’arrêté de classement des infrastructures terrestres de transport » du 03 février 
1999, il est précisé que : 

« les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionné à l’article 2 
doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs conformément 
aux décrets n°95-20 et 95-21 susvisés. 
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé conformément 
aux articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé » 

 
Les nuisances engendrées par cette voie qui traverse le sud de la commune sont liées au bruit et à 
l’affluence du trafic. 
 
La figuration de cette contrainte sera reportée en annexe avec l’intégralité de l’arrêté du 09 février 
1999. 

2.3.7 Servitude liée au classement des infrastructures en route à grande 
circulation 

Par décret en date du 03 Juin 2009, la rouet départementale n°22 a été classée en route à grande 
circulation. Aussi, au titre de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, les constructions ou 
installations sont interdites sur une bande de 75 m de part et d’autre de cette route. 
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Cette contrainte est reportée en annexe. 

2.3.8 Exposition aux risques 

La commune est soumise à plusieurs risques inventoriés : 

2.3.8.1 Inondations 

Nous développerons plus loin dans la partie « Etat initial de l’environnement » les éléments propres 
aux risques d’inondation. 
 
La commune a déjà été soumise à des inondations comme le montrent le arrêtés de catastrophe 
naturelle liés à des inondations : 

22/11/1984 – 25/11/1984 arrêté du 14/03/1985 
11/11/1987 – 12/11/1987 arrêté du 25/01/1988 
25/12/1999 – 29/12/1999 arrêté du 29/12/1999 

2.3.8.2 Nucléaire 

La commune est également recensée dans l’édition 2006 du dossier départemental des risques 
majeurs comme présentant un risque nucléaire connu ; elle est inscrite dans le périmètre du plan 
particulier d’intervention du site nucléaire de AREVA NC LA HAGUE (15km). 

2.3.8.3 Chute de blocs 

Il a été également identifié sur la commune un risque de chutes de blocs. 
 

 
DIREN BASSE-NORMANDIE 

 
Au regard de ce document, il n’y a pas de hameaux ou de constructions existantes soumises à ce 
risque. Il conviendra de ne pas en exposer. 
 
Un site a été identifié à la BD Cavités du BRGM sur la commune, il est localisé sur le plateau à 
proximité du site Ludiver et positionné sur la carte Synthese des cotraintes. 
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2.4 LES RESEAUX 

Le dossier de PLU doit tenir compte des réseaux existants et de leur réserves de capacité pour 
déterminer les potentialités d’accueil de nouveaux habitants. 
 
Cette carte figure les zones non raccordées à l’assainissement collectif et les poteaux incendie 
existants : 
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2.4.1 Eau potable 

la commune de FLOTTEMANVILLE-HAGUE est alimentée en eau potable par la Communauté de 
Communes de La Hague, à partir de la station dite des « Monts Binets ». Les eaux distribuées sont de 
bonne qualité physico-chimique et bactériologique (source : DDASS). Le réservoir de la commune est 
positionné au nord du village à proximité du centre hippique. 
 
Le réseau est interconnecté avec la CUC et la Communauté de Communes Douve Divette au Carrefour 
des Pelles. Le hameau de la Catellerie est raccordé sur le réseau géré par la Communauté de 
Communes Douve Divette. 
 
L’approvisionnement en eau est suffisant pour la commune et pour son développement futur, il n’y a 
pas de probleme de capacité à ce jour.  
 
La défense incendie est de compétence communale. Il existe dix poteaux représentés sur la carte, 4 
sont non conformes en matière de débit, le village nécessiterait un renforcement. Nota : le poteau 
représenté à La Catellerie est sur la commune de NOUAINVILLE. 
 
Les plans de réseaux d’adduction d’eau potable sont annexées au PLU. 

2.4.2 Eaux usées 

En vertu de la directive européenne du 21/05/1991 relative au traitement des eaux résiduaires 
urbaines et des dispositions de la loi sur l’eau N°92.3 du 3 janvier 1992, le Plan Local d’Urbanisme doit 
tenir compte des possibilités d’assainissement des eaux usées. 
 
Dans le cadre de ses compétences, la CCH a passé avec la CUC une « convention pour le 
raccordement et le traitement des eaux usées de la CCH » en date du 24 octobre 2008. Celle ci est 
annexée au présent PLU. Elle prévoit que la capacité de 585 e-h au 01 janvier 2009 pourra être portée 
à 1139 e-h pour la commune de FLOTTEMANVILLE-HAGUE. Au regard de la directive EAU, la 
convention prévoit que la CUC « assume toute la responsabilité de ce rejet [en mer] ». 
 
Le Village de FLOTTEMANVILLE-HAGUE et quelques hameaux sont équipés d’un réseau de collecte 
des eaux usées raccordé à la station d’épuration d’EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE. Il est porté au 
plan « Réseaux » les zones disposant d’un assainissement autonome. 
 
L’étude de zonage d’assainissement prévue au code des collectivités territoriales L2224-10 doit être 
intégrée au présent document : 

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique :  
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des 
eaux collectées ;  
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à 
la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 
installations d'assainissement non collectif ;  
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 

 
Le schéma directeur d’assainissement est en cours d’élaboration. La carte d’aptitude des sols sera 
jointe au présent PLU. 
 
Actuellement, 210 logements environ sont connectés sur le réseau collectif de collecte des eaux 
usées. Au vu des données du recensement, on peut estimer qu’environ 101 logements disposent d’un 
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système d’assainissement autonome. Le contrôle des dispositifs d’assainissement autonome est de la 
compétence CCH. 
 
La réserve de capacité portée à la convention permet de prévoir le raccordement de 198 logements. 
Cette réserve de capacité indicative sera à moduler en fonction des branchements réalisés pour des 
bâtiments agricoles ou d’activités qui seraient amenés à s’implanter sur la commune. 
 
Les plans de réseaux d’assainissement d’eaux usées sont annexées au PLU. 

2.4.3 Les eaux pluviales 

La gestion du réseau d’eaux pluviales est de la compétence de la Communauté de Communes de la 
Hague. Le réseau est séparatif. 
 
D’une manière générale, il n’existe pas de dispositif de collecte des eaux pluviales ; les eaux pluviales 
sont directement infiltrées dans le sol. 
 
Le réseau est constitué principalement de fossés à ciel ouvert en bordure des chaussées. Le village et 
quelques hameaux disposent d’un réseau de collecte composé de quelques grilles avaloirs se dirigeant 
gravitairement vers les thalwegs. 
 
L’étude de diagnostic pour le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales est en cours de 
réalisation par la CCH. La phase diagostic a été conduite par le cabinet CONCEPT ENVIRONNEMENT et 
le rapport afférent remis en Juillet 2009. 
 
Au reagrd du résultat de cette étude, des réserves pour aménagement de bassins de rétention 
pourraient être mises en place. 

2.5 COLLECTE DES DECHETS ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

Le plan départemental d’élimination des dechets ménagers et assimilés a été approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 19/07/1996. Les données suivantes sont issues du « rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination des déchets – décret du 11/05/2000 » (année 2006). 
 
L’ensemble du territoire est desservi par la Communauté de Communes de La Hague, composé de 19 
communes représentant 10881 habitants (recensement INSEE 1999), sur un territoire de 15000 
hectares. La commune de FLOTTEMANVILLE-HAGUE est concernée par la collecte des ordures 
ménagères au porte à porte, ainsi qu’en deux points de regroupement (Herville et à La Villeneuverie). 
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le mardi et vendredi, le ramassage des « sacs jaunes » 
(déchets recyclables type emballage) le mercredi, et le ramassage des « sacs bleus » (journaux, 
magazines, publicités) le jeudi une fois toutes les 4 semaines. 
 
Le verre est collecté par apport volontaire, (salle des fêtes, route des genêts). 
 
La collecte des encombrants a lieu 3 fois par an. 
 
Les habitants de FLOTTEMANVILLE-HAGUE peuvent également utiliser les déchetterie de GREVILLE-
HAGUE et CHERBOURG-OCTEVILLE pour l’élimination et la valorisation de leurs déchets encombrants. 
 
Enfin, il n’existe pas de décharge répertoriée sur la commune. 
 
Le cout global de traitement des déchets sur la Communauté de communes de la Hague est d’environ 
150 € TTC / habitant. 
 
Dans le cadre de la problématique de réduction des déplacements liés à la collecte des ordures, il 
pourrait être mis en place des lieux centralisés pour la collecte dans le cadre des projets à venir. 
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2.6 SENSIBILITE A L’IMPLANTATION D’EOLIENNES 

Les services de l’Etat ont établi une carte des contraintes et des zones favorables à l’implantation 
d’éoliennes : 
 

 
 

La commune de FLOTTEMANVILLE-HAGUE a été identifiée comme un secteur « peu opportun » à 
l’implantation d’éoliennes. 

2.7 SYNTHESE DE LA PRESENTATION 

 Atouts Contraintes 
Situation Proximité de la CUC Pression foncière 
   
POS Zones ouvertes encore 

disponibles 
Etalement urbain lié au 
règlement de POS actuel 

   
Contournement sud ouest de 
l’agglomération 

Rapprochement de la CUC Impact fort sur l’agriculture et le 
paysage 
Projet non connu à ce jour 

   
 Réseaux suffisants Défense incendie à compléter 
   
  Servitudes d’utilité publique 
 

Une commune proche de la CUC qui, faute d’un POS ayant évolué, doit refonder 
aujourd’hui son projet d’aménagement, 

Le grand projet de contournement, non encore arrêté, pourra impacter fortement 
l’ensemble de la commune et notamment l’activité agricole. 
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333 EEETTTAAATTT IIINNNIIITTTIIIAAALLL DDDEEE LLL’’’EEENNNVVVIIIRRROOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT

Cette partie nous permettra de zoomer sur l’état initial de l’environnement pour dégager en détail les 
enjeux et contraintes de la commune. 
 
Nous aborderons cet état à travers 2 thèmes principaux : 

Le paysage : élément prégnant de la commune, 
L’eau : cette problématique, déjà apparue dans la partie précédente a une importance 
particulière sur la commune. 

3.1 LA GEOLOGIE 

L’assise géologique est constituée principalement par des schistes, grès courants et limons de 
Plateaux au nord ouest. Ces formations géologiques sont typiques au nord cotentin. Les fonds de 
vallons, lieux d’écoulement des ruisseaux, sont marqués par des alluvions modernes. 
 

 
 
 
 
Les formations paléozoïques donnent un pays 
de bocage, l'imperméabilité des schistes et des 
grès se conjuguant avec un régime de 
précipitations atmosphériques à la fois assez 
abondant et constant 
 
Le Paléozoïque est imperméable dans son 
ensemble; les sources sont médiocres: 
émergences des fractures où circule l'eau, leur 
débit varie avec le climat. Les sources 
apparaissent surtout aux contacts grès sur 
schiste, dans les vallées. Tous les captages 
d'eaux pour les grandes agglomérations 
recourent aux eaux de surface. 

Source : BRGM. 
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3.2 LA TOPOGRAPHIE : RELIEF & PENTES 

La commune présente un relief varié de plateaux et vallées dont l'altitude varie de 43m à 181 m. 
 
Les points les plus hauts se situent au nord ouest et au sud est de la commune. La commune se situe 
en limite nord du plateau qui redescend vers l’agglomération de Cherbourg. 
 
La ligne de direction principale d’écoulement des eaux se situe dans une direction Sud-Ouest Nord-
Est. Il est figuré sur la carte les thalwegs principaux. 
 

 
Nivellement NGF IGN 69 

 
Cette topographie valonnée permet une variation des perceptions et des paysages. 
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3.3 UN PAYSAGE VALLONNE ET BOCAGER 

L’analyse paysagère a pour objet de faire ressortir : 
Identification des composantes de paysage (naturel, urbain, rural) ; 
Les hiérarchiser ; 
Protéger les éléments majeurs ; 

 
L’impression importante d’une commune s’opère en arpentant ses voies et chemins ; or, les voies de 
circulation sont encadrées de haies sur talus fermant la vue, la perception du paysage est 
régulièrement interrompue. 
 

 
 
La commune de FLOTTEMANVILLE-HAGUE est référencée à l’inventaire régional des paysages de 
Basse-Normandie comme appartenant à l’unité « Paysages bocagers – La Hague bocagère » (4.2.2), 
au même titre que 16 autres communes (ou partie de commune) formant une frange au nord-ouest 
du Cotentin. Au cœur de cette unité paysagère, il s’agit de l’une des seules communes entièrement 
concernée, caractérisée par les points suivants : 
 

« La face arborée de la Hague : contrastant avec la « Hague sauvage » des landes qui jouxte 
la côte sud, cet espace paysager, davantage protégé des vents de par son positionnement, 
s’inscrit comme un paysage de bocage aux parcelles de formes irrégulières. L’agriculture 
(herbe et labour) domine, interrompue par quelques bois et de nombreux lieux d’habitat aux 
bâtiments de granit couverts de schistes bleus. 
 
Un pays en vert : un paysage dominé par le jeu des verts francs, image d’un bocage 
traditionnel, une végétation « sous le vent » (précipitations abondantes, secteur non soumis à 
l’agression de vents desséchants). Le paysage se caractérise également par la déprise des 
vallons, négligés par les exploitations agricoles. Des stabulations récentes ont vu le jour, ainsi 
que des maisons banalisées par leurs formes, crépis et toits en ardoise. » 

 
Parmi les points soulignés dans les orientations régionales relatives aux habitats (Orientations 
Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et des Habitats Basse-Normandie 
ORGFH – DIREN – Novembre 2004), on note les points suivants, qui concernent plus particulièrement 
FLOTTEMANVILLE-HAGUE : 

« Maintenir, restaurer, recréer le maillage bocager : le réseau dense de haies s’est érodé au fil 
des années, suite à des arrachages et entretiens parfois inadaptés. Or les haies concourent à 
la biodiversité, à la prévention de l’érosion des sols, à la reconquête ou au maintien de la 
qualité de l’eau, et à la préservation des paysages bocagers typiques. » 

 

   
 


