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LEXIQUE 

 

SCoT : Le schéma de cohérence territoriale est un document de planification stratégique de l’aménagement de 
l’espace à moyen et long terme (15 à 20 ans) à l’échelle intercommunale. Il permet la mise en cohérence de 
l’ensemble des politiques sectorielles notamment sur les questions d’urbanisme, d’habitat, de développement 
économique, de déplacements et d’environnement dans le cadre d’une démarche globale. 

PLU : Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme (communal ou intercommunal) qui détermine les 
conditions d’aménagement et d’utilisation des sols. Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre 
les constructions, mais aussi quelles zones doivent rester naturelles ou réservées pour des constructions futures.  

PADD : Le projet d’aménagement et de développement durables est un document dans lequel les collectivités 
expriment leurs souhaits sur l’évolution du territoire dans le respect des principes de développement durable. Il 
fixe les objectifs de nombreuses politiques publiques (urbanisme, logement, transports et déplacements, 
tourisme…). Il est intégré aux différents documents d’urbanisme (PLU, PLUi, SCoT). 

OAP : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’intègrent aux Plans Locaux d’Urbanisme. Ce sont 
des dispositifs d’urbanisme opérationnel qui visent à définir des intentions d’aménagement sur un secteur donné, 
quelle qu’en soit l’échelle (îlot, quartier, commune, territoire intercommunal…). 

CNDP : Commission Nationale du Débat Public 

GPM : En France, un Grand Port Maritime est un établissement public de l'État chargé de la gestion d'un port 
maritime. Ce type de statut, créé en 2008, remplace, pour les principaux ports maritimes, celui de port autonome. 

EMR : La notion d'énergie marine renouvelable ou d'énergie des mers désigne l'ensemble des énergies 
renouvelables extraites ou pouvant l'être du milieu marin. Les énergies marines incluent l'énergie marémotrice, 
l'énergie hydrolienne, l'énergie houlomotrice, l'énergie thermique des mers, l'énergie osmotique, l'éolien off-
shore, l'énergie de la biomasse marine, et quelques autres filières d’énergies renouvelables. 

SHEMA : Société hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement 
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I. PREAMBULE 

A. Deux maîtres d’ouvrage, Ports de Normandie et SHEMA 

1. Le syndicat mixte Ports de Normandie à l’initiative de la déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

Au 1er janvier 2019, les syndicats mixtes « Ports Normands Associés » et « Port de Dieppe » se sont regroupés 
au sein de « Ports de Normandie ». Le rapprochement de ces deux structures portuaires s’inscrit dans la stratégie 
commune de la Région, des départements du Calvados, de la Manche et de la Seine Maritime et des Agglo de 
Caen la Mer, du Cotentin et de Dieppe pour le développement de l’économie maritime normande.  

La création de cet acteur portuaire unique permet la définition et la mise en œuvre d’une stratégie portuaire à 
l’échelle de l’ensemble du territoire, assurant la pertinence, la cohérence mais aussi la complémentarité des 
investissements. Autorité portuaire, le rôle de « Ports de Normandie » est de gérer et d’aménager le domaine 
portuaire, de garantir la sécurité des accès nautiques et de définir une politique de développement durable 
pour ces trois ports. 

La création de « Ports de Normandie » doit faciliter, notamment, la convergence des politiques de la Région et 
des Départements sur les problématiques pêche, plaisance, transmanche. Cela permet aussi la constitution d’un 
acteur ayant une masse critique, dont l’activité « commerce » est d’un niveau proche de certains GPM 
métropolitains et dont la place de leader de l’activité transmanche à l’ouest du détroit est ainsi confortée. 
L’émergence de « Ports de Normandie » doit, enfin, permettre une accession à une visibilité portuaire au niveau 
national et augmenter considérablement la capacité de promotion des ports et leur poids dans les diverses 
instances. 

   

 

Les trois ports composant « Ports de Normandie » sont idéalement situés puisqu’ils ne sont qu’à quelques miles 
du rail maritime européen (1 bateau toutes les 3 mn) et au centre de la façade Manche. Disposant de dessertes 
multimodales de qualité, les reliant aux principaux axes européens de circulation, ils offrent des capacités 
portuaires permettant de traiter différents types de trafics et d’accueillir des activités diversifiées. A proximité 
des champs éoliens offshore et à quelques encablures des courants marins les plus puissants d’Europe, ils sont 
en passe de devenir l’un des acteurs majeurs du développement des Energies Marines Renouvelables.  

Les chiffres clefs 
 6 000 emplois directs et indirects 
 410 M€ investis en Normandie entre 2007 et 2020 
 100 ha dédiés aux Energies Marines Renouvelables  
 Plus de 2 M de passagers transmanche par an 
 Près de 7 M de tonnes de marchandises /an  
 3 200 anneaux de plaisance, un port à sec et 33 600 nuitées par an 
 1/3 du tonnage pêche déclaré en Normandie  
 Une offre de réparation navale complète 

 

Port de Cherbourg Port de Caen-Ouistreham Port de Dieppe 
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En application de l’article R153-16 du code de l’urbanisme, la procédure de déclaration de projet et de mise en 
compatibilité du PLU est menée par Ports de Normandie. Il appartiendra à la communauté d’agglomération du 
Cotentin, autorité compétente en matière d’urbanisme, de décider de la mise en compatibilité du PLU à l’issue 
de l’instruction diligentée par Ports de Normandie. 

2. La SHEMA, concessionnaire d’aménagement du Port de Cherbourg 

Spécialisée dans l’aménagement, la construction et le développement économique, la SHEMA est une société 
d’économie mixte de dimension régionale. Son activité s’étend à l’ensemble des départements normands. Elle a 
notamment pour mission de réaliser des opérations d’habitat, d’immobilier d’entreprise et d’équipement public.  

Elle est composée de collectivités à plus de 75% et d’actionnaires privés, et emploie 46 salariés. Depuis trente 
ans, elle a participé à la production de nombreux locaux d’activités, à la création de plusieurs milliers de 
logements, à l’accompagnement de plus de 10 000 emplois et a investis en moyenne ces dernières années près 
de 70 M€ / an sur les territoires. 

Par délibération du 20 novembre 2015, Ports de Normandie a décidé de confier un programme d’aménagement 
et de construction de certains secteurs du Port de Cherbourg à la SHEMA, dans le cadre d’une concession 
d’aménagement. La concession d’aménagement, signée le 19 janvier 2016 et rendue exécutoire le 21 janvier 
2016 porte sur une durée de 25 ans à compter de sa prise d’effet. 

 

Les secteurs situés sur le port ont vocation à accueillir des activités de production industrielle lourde liées à la 
filière des EMR, nécessitant la proximité immédiate des quais lourds et des zones logistiques du port, voire des 
installations de mise à l’eau des navires. 

Le secteur 5 dit « Collignon sud » a vocation à accueillir des activités en lien avec l’activité portuaire mais ne 
nécessitant pas la proximité immédiate des quais. 

  

Concession d’aménagement du Port de Cherbourg 
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B. La concertation préalable, pourquoi, comment ? 

Par courrier en date du 1 septembre 2020 adressé à Madame la Présidente de la Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP), le Président des Ports de Normandie a sollicité la nomination d'un garant afin d'engager une 
concertation préalable relative à la mise en compatibilité du PLU de Cherbourg-en-Cotentin avec le projet de 
création d’une zone d’activité sur le secteur « Collignon sud » de Tourlaville. 

1. Cadre juridique de la concertation préalable 

La mise en compatibilité d’un PLU dans le cadre d'une déclaration de projet, n'est pas soumise à concertation 
préalable (article L 103-2 du Code de l'urbanisme). C'est en application des dispositions du Code de 
l'environnement (articles L.121-17, L.121-15 et L.121-17-1), dès lors que la procédure de mise en compatibilité 
est soumise à évaluation environnementale, qu'elle entre dans le champ du droit d'initiative.  

Ce droit a été introduit par l'ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 « portant réforme des procédures 
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles 
d'avoir une incidence sur l'environnement ». Il permet au public de demander l'organisation d'une concertation.  

La mise en compatibilité du PLU de Cherbourg-en-Cotentin étant soumise à évaluation environnementale, 
compte-tenu que le projet d’aménagement y est lui-même soumis, elle entre donc dans le champ du droit 
d'initiative. A ce titre, Ports de Normandie a décidé d’engager une concertation préalable sous l’égide d’un 
garant, en application du I de l’article L.121-17 du code de l’environnement, en choisissant de recourir aux 
modalités de concertations définies aux articles L.121-16 et L.121-16.1 du code de l’environnement.  

Pour garantir le processus de la concertation préalable, la CNDP a désigné un garant, M. Dominique Pacory.  

La CNDP est une autorité administrative indépendante dont le rôle est de :  
 Garantir l’information objective des citoyens ; 
 Veiller à l’intégrité et à l’impartialité des débats publics et concertations ; 
 S’assurer que les points de vue exprimés sont pris en compte par le maître d’ouvrage ; 
 Sa devise est « Vous donner la parole et la faire entendre ».  

La concertation préalable est une procédure règlementaire appliquée par le code de l’environnement. Elle 
s’adresse aux usagers, riverains et habitants du périmètre de l’agglomération du Cotentin. Elle a pour but de 
favoriser la consultation du public et recueillir son avis, en phase amont de la démarche d’autorisation du projet 
(avant l’enquête publique).  

La concertation préalable doit permettre de débattre :  
 De l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques du projet ;  
 Des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur 

l’environnement et l’aménagement du territoire ;  
 Des solutions alternatives, y compris pour un projet, de l’absence de mise en œuvre ;  
 Des modalités d’information et de participation du public après concertation préalable.  

Après cette phase de consultation du public, le garant établira un bilan qui sera publié sur les sites internet de la 
CNDP et de Ports de Normandie. En s’appuyant sur ce bilan, les maîtres d'ouvrage tireront les enseignements de 
la concertation et décidera des suites à donner au projet.  

Enfin, selon les recommandations du garant, la CNDP pourra décider de poursuivre le processus de participation 
du public dans le cadre d’une post-concertation permettant à chacun de s’exprimer jusqu’à l’ouverture de 
l'enquête publique. 
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Le rôle du garant est de garantir : 
 la qualité, l'intelligibilité et la sincérité des informations diffusées ; 
 les modalités de participation du public ; 
 le contenu et la qualité des outils d'information et de communication ; 
 les caractéristiques et la pertinence des outils d'expression du public ; 
 la possibilité pour le public de poser des questions et d'obtenir des réponses appropriées de 

la part du maître d'ouvrage ; 
 la possibilité d'exprimer des points de vue structurés sur le projet et que ces points de vue 

soient pris en compte. 

Le garant doit faire preuve de neutralité et est tenu de signer une charte d'éthique et de déontologie 
au début de chaque mission. Enfin, le garant veille au respect des principes du débat public pendant 
toute la durée de sa mission : 

 débattre sur l’opportunité du projet ; 
 donner le même poids à l’opinion de chacun ; 
 veiller au respect des bonnes conditions d’information du public ; 
 veiller à ce que le maître d’ouvrage s’abstienne de toute décision pendant le débat public ; 
 rendre compte des décisions prises après le débat public. 

 

La concertation préalable se déroulera du 27 Janvier 2021 au 2 mars 2021 

 

2. Comment s’informer ?  

 Un dossier de concertation pour s’informer, mis à disposition pendant toute la durée de la concertation 
Disponible physiquement aux adresses suivantes :

Mairie déléguée de Tourlaville 
109 avenue des Prairies - Tourlaville 
50110 Cherbourg-en-Cotentin 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h (sauf le 
mardi de 9h30 à 12h) et de 13h30 à 17h30. 

Hôtel de Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
10 place Napoléon - Cherbourg-Octeville 
50108 Cherbourg-en-Cotentin 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. 

Téléchargeable depuis le site Internet www.concertation-collignonsud.fr, et accessible pendant toute la durée de 
la concertation. 

 La publicité légale 
Des avis de concertation affichés pendant toute la durée de la concertation, dans les mairies précitées. Une 
publication dans la presse locale sera également faite. 
 

  

http://www.concertation-collignonsud.fr/
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3. Pour s’exprimer, plusieurs canaux sont prévus 

 L’ouverture de registres papier destinés à recueillir les avis 
Disponibles dans la mairie déléguée de Tourlaville et l’hôtel de ville de Cherbourg-en-Cotentin, aux heures et 
jours d’ouverture précités.  

 La possibilité pour le public de faire parvenir ses observations  
Pendant toute la durée de la concertation par courriel à contribution@concertation-collignonsud.fr, ou par voie 
postale à Ports de Normandie, 3, rue René Cassin 14280 SAINT CONTEST. 

 L’organisation de permanences pour échanger 
L’organisation de permanences en présence du garant de la concertation, les 27 janvier, 9 février, et 10 février 
2021 entre 14h00 à 17h00, en mairie déléguée de Tourlaville. 

 L’organisation de réunions publiques et d’ateliers pour débattre 

Mercredi 27 janvier 2021 à 18h - Réunion publique de présentation 
Salle de l’Europe de la mairie déléguée de Tourlaville, ou en visioconférence. 

Samedi 6 février 2021 à 14h - Visite de terrain 
Prévoir une tenue adéquate 

Samedi 6 février 2021 à 16h - Atelier riverains 
Salle de l’Europe de la mairie déléguée de Tourlaville, ou en visioconférence. 

Lundi 8 février 2021 à 18h - Atelier environnement 
Salle de l’Europe de la mairie déléguée de Tourlaville, ou en visioconférence. 

Mercredi 10 février 2021 à 18h - Atelier économie 
Salle de l’Europe de la mairie déléguée de Tourlaville, ou en visioconférence. 

Mardi 2 mars 2021 à 18h - Réunion publique de clôture 
Salle de l’Europe de la mairie déléguée de Tourlaville, ou en visioconférence. 

COVID-19 
Ces rencontres devront respecter les règles sanitaires en vigueur aux dates précitées. Le maître d’ouvrage se 
laisse l’opportunité de les ajuster pour s’assurer de leur respect. A cet effet, les réunions pourront se tenir en 
visioconférence ; une inscription préalable sera requise (voir site internet de la concertation pour les modalités). 
Dans tous les cas, se reporter aux mesures en vigueur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 

4. Que se passe-t-il après la concertation ? 

À l’issue de la concertation préalable, un bilan de la concertation sera établi par le garant dans un délai maximal 
d’un mois. 

Il sera mis en ligne sur le site Internet des Ports de Normandie www.pna-ports.fr. Ports de Normandie disposera 
ensuite d’un délai maximal de deux mois pour publier les mesures jugées nécessaires pour tenir compte des 
enseignements tirés de la concertation préalable. 

L’ensemble des éléments relatifs à la concertation préalable seront versés au dossier de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU de Cherbourg-en-Cotentin. À l’issue de la procédure, une enquête 
publique sera organisée. Conformément à l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, l'enquête publique relative 
à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU portera à la fois sur l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. Le dossier soumis à enquête 
publique sera enrichi du bilan de la concertation préalable.  

mailto:contribution@concertation-collignonsud.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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II. LA DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

A. Présentation du territoire 

Cherbourg-en-Cotentin est une ville située dans le département de la Manche en région Normandie, au nord de 
la péninsule du Cotentin. Elle est peuplée de 79 200 habitants. C'est une ville portuaire possédant la plus grande 
rade artificielle d'Europe et la seconde au monde. C'est également, avec les villes d'Avranches et de Coutances, 
une des trois sous-préfectures du département de la Manche et également la préfecture maritime de la Manche 
et de la mer du Nord.  

Elle est constituée en tant que commune le 1er janvier 2016, par la réunion des cinq communs membres de la 
communauté urbaine de Cherbourg, sous le statut de commune nouvelle : Cherbourg-Octeville (elle-même issue 
de la fusion des communes de Cherbourg et Octeville le 1er mars 2000), Équeurdreville-Hainneville (issue de la 
fusion des communes d'Équeurdreville et Hainneville en 1965), La Glacerie, Querqueville et Tourlaville. 

Fort d’un tissu économique diversifié, Cherbourg-en-Cotentin, territoire maritime, est un véritable pôle 
commercial et industriel, à la richesse exceptionnelle avec notamment la plus grande rade artificielle d'Europe, 
réalisation architecturale de 1 500 hectares du XVIIe siècle. Avec ses trois digues, elle abrite quatre vocations 
portuaires : plaisance, commerce, pêche et militaire. Le territoire regorge de projets et de créativité avec toujours 
la volonté de promouvoir le terroir.  

 

Le projet d’aménagement et de développement durable du territoire est synthétisé ci-après (source : PLU).



Dossier de concertation préalable 

 

11 
PORTS DE NORMANDIE 

3 RUE RENE CASSIN – 14280 SAINT CONTEST 

 

 



Dossier de concertation préalable 

 

12 
PORTS DE NORMANDIE 

3 RUE RENE CASSIN – 14280 SAINT CONTEST 

 

B. Intérêt général de la modification du document d’urbanisme sur 
la zone Collignon sud 

1. Collignon Sud, un secteur stratégique pour le développement des activités 
économiques à l’échelle du Cotentin 

Le syndicat mixte Ports de Normandie, propriétaire du Port de Cherbourg, a saisi le syndicat mixte du Cotentin à 
l’été 2011 dans le cadre du projet de développement de ses activités industrialo-portuaires, lié entres-autres 
au développement des énergies marines renouvelables, projet d’envergure nationale pour lequel le Port de 
Cherbourg a d’ores et déjà accueilli des industries sur la filière éolienne offshore.  

Le projet de développement, outre la mise à disposition de terre-pleins portuaires aux industries « lourdes » 
nécessitant d’être bord à quai, nécessite également le développement de l’hinterland du port de Cherbourg 
nécessaire à l’accueil des activités connexes (petite chaudronnerie, composites, mécanique, logistique, stockage 
et sous-traitances d’activités industrialo-portuaires).  

Le syndicat mixte du Cotentin, qui a initié dès 2004 une réflexion stratégique sur le positionnement des zones 
d’activités économiques structurantes à l’échelle du Pays du Cotentin, a inscrit le secteur « Collignon Sud » situé 
à l’ouest de l’agglomération cherbourgeoise, comme site structurant pour l’accueil des activités précitées. Il 
s’agit du seul site de l’agglomération cherbourgeoise, et de la côte Nord du Cotentin, disposant à la fois de 
cette envergure, d’une proximité avec la filière pêche et la filaire portuaire (proximité du port de Cherbourg) 
et d’une bonne desserte viaire. 

La maîtrise foncière de ce secteur a été assurée par une déclaration d’utilité publique « réserve foncière », pour 
l’accueil d’activités économiques, arrêtée par le Préfet de la Manche en date du 24 juillet 2012, prorogée en 2017. 
Port de Normandie a acquis la maîtrise foncière du site à la suite de cette déclaration d’utilité publique. 

 Recensement du foncier économique et analyse de la capacité d’accueil dans les zones d’activités sur 
le territoire 

L’agglomération du Cotentin compte aujourd’hui 40 zones d’activités économiques. Parmi elles, seules 13 zones 
affichent encore des disponibilités. Sur 320 ha de zones d’activités économiques, 300 ha sont commercialisés, 
soit 93% d’occupation et ce, sans compter les options en cours.  

Les disponibilités font état de parcelles de superficies de petites et moyennes surfaces (inférieures à 1,5 ha), il 
n’y a plus de lots de surfaces de 15 000 m² commercialisables d’un seul tenant. Or, dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt lancé par Ports de Normandie en 2020, pour l’accueil d’activités économiques liées aux 
activités portuaires, il a été reçu des demandes foncières qui portaient sur plus de 15 000 m² d’un seul tenant. 

 La demande est particulièrement ciblée sur Cherbourg en Cotentin, puis Valognes.  

La zone de Collignon Sud constitue donc à ce jour la seule opportunité pour l’accueil de grandes surfaces 
dédiées à la logistique et à l’industrie, d’autant que les projets de nouvelles zones d’activités sur l’agglomération 
n’ont pas été arrêtés à ce jour et que, selon l’agglomération, ces futures zones auront plutôt une vocation tertiaire 
et petite industrie. Ces nouveaux projets à l’étude sont Brequecal, l’extension des Fourches, puis dans un peu 
plus de temps, Bénécère, puis plus loin du port, Armanville. 

La constructibilité du site d’étude, dans les hypothèses actuelles, permettrait d’accueillir 8 à 15 nouvelles 
entreprises pour un nombre d’emplois estimés entre 200 à 500, sans compter les emplois indirects (transports, 
commerces, …).
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2. Collignon Sud, un secteur stratégique pour le développement du Port de Cherbourg 

Le schéma directeur d’aménagement et de développement durable du port de Cherbourg (SADD) traduit en 
orientations spatiales la stratégie de Ports de Normandie. Il s’inscrit dans un triptyque : 

 la stratégie de développement économique : il s’agit de la stratégie économique des Ports de 
Normandie ; le développement des activités existantes ; l’accueil d’activités nouvelles et/ou innovantes 
; le développement des filières et synergies économiques ; le renforcement de la cohésion sociale et la 
dynamisation de l’emploi ; 

 la stratégie spatiale : le SDADD traduit la vocation des espaces portuaires et leur rapport avec le 
territoire ; 

 le plan pluriannuel d’investissement : l’objectif est de programmer les investissements nécessaires pour 
entretenir, adapter, moderniser et développer l’offre de services portuaires de manière prospective et 
permanente en relation avec les objectifs de développement présentés dans les précédents documents. 

 Philosophie générale du SADD du Port de Cherbourg 

Dynamiser l’emploi 
L’objectif de Ports de Normandie est d’assurer les conditions nécessaires au maintien et au développement des 
activités existantes et à l’accueil d’activités nouvelles. A ce titre, le Port s’affirme comme un acteur économique 
majeur, générateur de nombreux emplois (filière « Produits de la mer », EMR, Réparation navale, Activités et 
tourisme nautiques…). 

Favoriser les développements économiques portuaires innovants 
Le port de Cherbourg s’affirme aujourd’hui comme le premier espace portuaire français pour les EMR. 

Maintenir, adapter, moderniser et développer les infrastructures portuaires 
Il s’agit d’une préoccupation permanente pour assurer une offre de services portuaires performante, adaptée et 
compétitive, des complémentarités d’organisation optimisées et une fiabilité garantie. 

Développer les atouts de l’inter modalité du site 
Le Port de Cherbourg a longtemps souffert d’un déficit de connexion avec son « hinterland ». Il est à présent relié 
au réseau des infrastructures routières et autoroutières nationales et connecté au réseau ferroviaire français. 
Il est ouvert par nature aux voies de transport maritime. Le site de Cherbourg bénéficie, à ces différents titres, 
d’atouts importants à exploiter. 

Maîtriser la cohérence des projets sur les territoires « ville-port » 
Les situations de mitoyenneté et/ou d’imbrication des territoires de la ville et du port impliquent une mise en 
cohérence forte des projets afin qu’ils puissent s’articuler de manière harmonieuse entre eux, dans l’espace et 
dans le temps. 

Gérer les nombreuses interfaces par les mixités diverses 
De nombreuses situations d’interface ville-port nécessitent d’intégrer des mixités d’usages, de fonctionnement 
et de desserte, une nécessaire philosophie partagée de l’aménagement du territoire pour une cohabitation 
harmonieuse des espaces. 

S’inscrire en cohérence d’organisation avec les déplacements locaux 
Cet enjeu renvoie aux problématiques d’une mixité de fonctionnement et d’usages, à assumer de manière 
concertée entre le port et les collectivités territoriales. 

Gérer les temporalités intermédiaires 
D’importantes mutations spatiales sont engagées : elles s’inscrivent dans des temporalités différentes nécessitant 
une démarche prospective adaptée, pour intégrer une gestion cohérente et dynamique des étapes de transition. 
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Maintenir et consolider les équilibres ville / port / environnement naturel 
L’ambition du SDADD est de s’inscrire dans la logique d’une cohérence territoriale globale, intégrant l’ensemble 
des composantes du territoire normand. 

Constituer une réserve foncière cohérente 
Le foncier à vocation portuaire est stratégique sur le site cherbourgeois. Cette situation impose une gestion 
raisonnée des réserves foncières existantes, une optimisation d’utilisation des surfaces disponibles et des 
adaptations foncières, notamment sur les secteurs de renouvellement et/ou d’interface avec la ville. 
La rade offre des capacités d’accueil pour de nouvelles activités portuaires. 
La constitution de nouvelles réserves foncières s’impose sur le moyen/long terme. 

Réduire les effets de « friche » 
Cet objectif englobe une série d’enjeux : image du port et de la ville ; qualité du cadre de vie et du paysage vis-à-
vis des secteurs mitoyens ; stratégie de gestion partagée des étapes de transition des zones de renouvellement. 

Intégrer de manière permanente la dimension environnementale 
C’est un objectif majeur pour Ports de Normandie que de participer à maintenir et à consolider les composantes 
naturelles du grand site et à composer son développement dans le respect des contraintes patrimoniales, 
environnementales et paysagères, ainsi qu’à préserver les ressources naturelles. 

 Orientations stratégique pour le grand secteur portuaire et maritime 

Ce grand secteur s’étend depuis l’ancienne Gare Transatlantique jusqu’au Port des Flamands. Il est bordé, sur sa 
rive Sud, par le boulevard Félix Amiot et le boulevard Maritime. 

Des objectifs ont été ciblés pour chacun des secteurs d’activités. Certains objectifs s’inscrivent dans une 
opérationnalité à court terme, d’autres sur une durée plus longue, de manière coordonnée avec d’autres 
paramètres et/ou éléments de contexte. 

L’ensemble des atouts offerts par le Port de Cherbourg permet aujourd’hui l’installation d’une grande plateforme 
industrialo-portuaire dédiée aux EMR : un complexe regroupant sur un même site l’ensemble des éléments 
nécessaires à la production d’éoliennes offshore, d’hydroliennes et aux transferts sur les sites maritimes de 
production d’énergie. 

L’organisation générale des espaces est définie par le SDADD. La planche qui suit donne une illustration de 
l’occupation future des terre-pleins et des quais. 

Sont envisagés selon la concrétisation des besoins : 
 une extension nord du quai des Flamands ; 
 la réalisation d’une digue de protection des quais en entrée de la Petite Rade ; 
 la création d’une digue en amont de l’entrée du Port des Flamands pour confirmer une zone d’avant-

port afin d’accueillir des usages portuaires à définir (bateaux de services ; pêche ; etc.) ; 
 la création de linéaires de quai en rive Est de la nouvelle extension ; 
 l’aptitude de la Grande Rade à assurer l’accueil de fonctionnalités complémentaires : stockages, zones 

de mouillage et d’exportation EMR, … 
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Vue prospective du port de Cherbourg réalisée en 2017. Elle permet d’apprécier l’organisation générale souhaitée de l’implantation des EMR sur le site de Cherbourg.  
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 Orientations stratégiques pour le secteur Collignon Sud 

Le secteur de « Collignon » se situe en « entrée de ville », en bordure Est de la Grande Rade.  Sur ce secteur, le 
SDADD définit un ensemble de grandes orientations coordonnées qui se traduisent par les objectifs suivants : 

 assurer le développement de la zone « Produimer Est » dans une logique d’organisation et de 
développement de la filière de transformation des produits de la mer, en relation étroite avec le site 
« Produimer » des Flamands et le port de pêche ; 

 créer une nouvelle zone d’activité au Sud du contournement Est (zone de Collignon Sud env. 17 
hectares), qui aura pour vocation d’accueillir à court et moyen termes des activités liées aux 
développements industrialo-portuaires en cours ainsi que d’autres types d’activités économiques 
majeures ; 

 préserver la possibilité de créer une nouvelle plateforme portuaire sur l’espace de la Grande Rade, sur 
une zone déjà identifiée par le SCOT et le SDAP de 2010 et classée 2 AUz dans le PLU de Cherbourg-en-
Cotentin ; 

 développer et élargir le projet « d’écharpe verte » et valoriser l’entrée de ville par des opérations de 
valorisation paysagère sur l’ensemble des espaces s’étendant de part et d’autre de la voie de 
contournement Est : le secteur de la zone Produimer Est ; le site d’entrée de ville ; le site de la future 
zone d’activités de Collignon Sud. 

L’objectif est ici de s’inscrire en cohérence avec le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et de 
répondre aux exigences de qualité paysagère et environnementale de l’ensemble de la zone Collignon. 

 

Le SADD inscrit, pour la zone Collignon Sud, l’objectif de structurer cette zone par une grande maille paysagère 
et écologique, de caractère bocager, qui intègrera : 

 des dispositifs d’assainissement des eaux pluviales par fossés, noues, bassins, suivant des modalités 
favorisant le développement naturel de la biodiversité déjà présente sur le site ; 

 la mise en place d’un cadre paysager de caractère naturel, réalisé par des plantations massives 
d’essences bocagères locales permettant, à la fois d’assurer l’insertion paysagère des activités et de 
participer à la mise en réseau des continuités biologiques.  
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3. Collignon Sud, un secteur avec des sensibilités qui appelle une réflexion équilibrée 

Le secteur de Collignon Sud est situé sur une partie de l’actuelle zone 2AUX (zone à urbaniser) du PLU de 
Cherbourg-en-Cotentin. 

Il couvre une superficie de 16.7ha présentant les éléments suivants : 
 le site est composé d’anciens terrains de maraichages, aujourd’hui en partie en friche. Le découpage 

parcellaire des anciens terrains se devine par la présence de haie et de muret de pierres sèches ; 
 une zone humide en bas de terrain au Nord d’une superficie de l’ordre de 3.38ha ; 
 la limite Est du projet est longée par un chemin de service puis par la route nationale 13 ; 
 le site de projet offre une vue ouverte sur le littoral ; 
 des chemins enherbés traversent. 

La modification du PLU doit permettre d’ancrer dans le document d’urbanisme une orientation équilibrée pour 
ce secteur, afin d’offrir des opportunités d’accueil d’activités de manière maîtrisée.  

 Valorisation paysagère en entrée de ville 

L’entrée de ville qui s’effectue par le contournement Est de l’agglomération passe par différents paysages. La 
première partie se compose d’une montée sur le plateau du Caplain (100 m) par une grande tranchée dans la 
falaise (35 m de hauteur pour 120 m d'emprise) ; la falaise créé un effet de masque sur le paysage lointain. La 
seconde partie, entre le plateau du Caplain et l’Est de la zone Collignon sud, est plongeante et bordée 
essentiellement par des massifs boisés, avec quelques interstices laissant apparaître des prairies et champs. La 
troisième partie accédant au rond-point Collignon, le relief est plat et le paysage dégagé, offrant des perspectives 
lointaines tant au Sud (vers le plateau du Caplain) que ver la mer. Ce lieu de passage est la première image que 
l’on a de Cherbourg en Cotentin qu’il convient de mettre en valeur.  

Le projet propose d’accentuer la qualité paysagère de l’entrée de ville en améliorant notamment la disposition 
des massifs boisés à l’Est du site d’étude, pour limiter leur effet de masque, et par l’insertion harmonieuse des 
constructions neuves sur le site, qui se traduira notamment par la mise en place d’un recul de ces constructions, 
de la limitation de leur hauteur et d’un traitement qualitatif paysager. 

 Echarpe verte et continuité écologique 

De manière générale, les landes et bocages à l’est de Cherbourg, morcelés en plusieurs zones, présentent, en 
fonction de la topographie, du type de sol et du degré d’hydromorphie, plusieurs types de landes qui s’inscrivent 
au sein d’un bocage plus ou moins dense. A l’approche du littoral, on rencontre des secteurs de marais rétro-
littoral avec quelques secteurs de dunes. Ces zones constituent selon la DREAL Normandie des secteurs 
potentiels de restauration de la biodiversité. 

Plus spécifiquement sur Collignon Sud, la partie nord concentre de nombreux enjeux écologiques, avec la 
présence notamment d’une zone humide.  

Le projet propose de sanctuariser toute la partie nord, en l’inscrivant en zone naturelle au document 
d’urbanisme, ce qui participe à la création d’écharpe verte, et appelle à une valorisation de cette partie. A ce 
titre, Ports de Normandie envisage de conserver la propriété de cette partie et de contractualiser avec un ou 
plusieurs acteurs afin de conduire la gestion de cette partie et de l’animer.  

Le projet propose par ailleurs un important maillage végétal de la partie urbanisée, afin de permettre une 
continuité écologique et d’éviter le mitage du secteur.  
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 La préservation de la qualité de vie des riverains 

Le secteur Collignon Sud, bien qu’il soit propriété des Ports de Normandie, est aujourd’hui emprunté par des 
publics différents, à travers des sentiers piétons. Le projet propose de valoriser et d’accentuer ces sentiers et de 
les rendre cyclables, du nord au sud et d’est en ouest de la zone.  

Le secteur est également en limite de quartiers d’habitats à l’ouest et au sud. Le projet propose de créer une 
frange végétalisée importante entre les espaces ouverts à l’urbanisation et les habitats existants. Il propose 
également, dans la définition des règles d’implantation, de créer un cône de vue depuis le sud vers le littoral, et 
de limiter la hauteur des constructions afin de ne pas obstruer les vues des riverains sur le littoral.  

 

 L’amélioration des infrastructures  

Le projet propose de recomposer l’accès à la zone depuis la rue de la Croix Morel, par la création d’un giratoire. 
Cette infrastructure permettra, d’une part, de capter les flux de circulation depuis la RN13 afin d’éviter de générer 
du flux dans les quartiers d’habitats, et d’autre part, améliorera la sécurité routière en cassant la vitesse sur cet 
axe qui constitue aujourd’hui un enjeu.  

Le projet permettra également de régulariser l’ouvrage de gestion des eaux pluviales présents sur le parcellaire 
des Ports de Normandie, destinés aux quartiers d’habitats à l’ouest, et pour lesquels il n’existe pas de servitudes 
ou de conventionnement, ce qui permettra une « régularisation administrative » de cet ouvrage indispensable. 
Le dimensionnement des ouvrages projetés permettra de se conformer aux normes en vigueur pour tenir compte 
des crues et des écoulements sur l’ensemble du bassin capté. 

  

Piste cyclable au Nord Quartier des Chardines au Sud 

Quartier pavillonnaire à l’Ouest Chemin de service de la RN13 à l’Est 
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4. Synthèse des orientations de modification du PLU 
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C. La procédure de mise en compatibilité du PLU 

1. Le Plan Local d‘Urbanisme de Cherbourg-en-Cotentin 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme qui, à l’échelle communale ou intercommunale, établit 
un projet d’urbanisme et d’aménagement. Il fixe les règles générales d’utilisation du sol. Le PLU comprend les 
documents suivants : 

 Un rapport de présentation, il comprend le diagnostic, l’analyse l'état initial de l'environnement et 
explique les choix retenus pour établir le PADD. 

 Un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), il exprime le projet des élus en 
matière d'aménagement et d'urbanisme. Il constitue le cadre de référence et de cohérence pour les 
différentes actions d'aménagement que la commune engage. 

o Des documents graphiques : ils délimitent les zones U : zones urbaines, AU : zones à urbaniser, 
A : zones agricoles et N : zones naturelles et forestières. 

 Un règlement écrit, il fixe les règles applicables à l'intérieur de chaque zone. 
 Des annexes, elles indiquent les servitudes d'utilité publique. 

La commune de Cherbourg-en-Cotentin dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en tant que PLU 
intercommunal par délibération du conseil communautaire de la Communauté Urbaine de Cherbourg en date du 
19 décembre 2007. 

Depuis son approbation en 2007, le PLU de Cherbourg-en-Cotentin a subi les changements suivants :  
 1ère mise à jour (arrêté CUC n° 08-192) en date du 18 février 2008 
 2ème mise à jour (arrêté CUC n° 08-734) en date du 28 juillet 2008 
 3ème mise à jour (arrêté CUC n° 08-1093) en date du 19 décembre 2008 
 1ère modification (dél. conseil CUC n° 2009-009) en date du 27 mars 2009 
 2ème modification (dél. conseil CUC n° 2010-003) en date du 26 mars 2010 
 4ème mise à jour (art. CUC n° 10-1047) en date du 29 octobre 2010 
 3ème modification (dél. conseil CUC n° 2010-224) en date du 26 novembre 2010 
 5ème mise à jour (arrêté CUC n° 10-1106) en date du 29 novembre 2010 
 1ère modification simplifiée (dél. conseil CUC n° 2010-256) en date du 17 décembre 2010 
 4ème modification (dél. conseil CUC n° 2011-161) en date du 30 septembre 2011 
 2ème modification simplifiée (dél. conseil CUC n° 2012-022) en date du 30 mars 2012 
 6ème mise à jour (arrêté CUC n° A-2013/003 et arrêté n° A-2013/019 rectificatif) en date du 8 février 

2013 et du 21 mai 2013 
 5ème modification (dél. conseil CUC n° 2013-032) en date du 12 avril 2013 
 1ère mise en compatibilité du PLU (arrêté préfectoral n°2013-18) en date du 2 octobre 2013 
 6ème modification (dél.2013-194) en date du 28 novembre 2013 
 2ème mise en compatibilité du PLU (dél. n°2013-201) en date du 28 novembre 2013 
 7ème mise à jour (arrêté CUC n°A-2014/042) en date du 11 août 2014 
 3ème mise en compatibilité du PLU (arrêté DUP n°15-01-KB-29-01-2015) en date du 29 janvier 2015 
 3ème modification simplifiée du PLU (D_2015_085) en date du 26 juin 2015 
 8ème mise à jour (arrêté CUC n°A 2015/091) en date du 17 novembre 2015 
 9ème mise à jour (arrêté CeC n°A_2016_4038_CC) en date du 18 septembre 2016 
 4ème modification simplifiée (DEL_2016_601) en date du 9 novembre 2016 
 10ème mise à jour (arrêté CeC AR_2016_5344_CC) en date du 14 décembre 2016 
 Révision allégée (délibération 2017-053 du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération 

du Cotentin) en date du 29 juin 2017 
 5ème modification simplifiée (délibération 2018-063 du conseil communautaire CAC) en date du 13 avril 

2018 
 11ème mise à jour (arrêté du président n°42/2018) en date du 7 août 2018 
 5ème mise en compatibilité (délibération 2018-198 du conseil communautaire de la CAC) en date du 8 

novembre 2018 
 4ème mise en compatibilité (arrêté préfectoral 18-83-EM) en date du 5 novembre 2018 
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2. La procédure de mise en compatibilité 

Lorsque la réalisation d’un projet est incompatible avec le PLU, la collectivité ou le groupement de collectivités 
peut engager une procédure de mise en compatibilité qui lui permet de se prononcer à la fois sur l’intérêt général 
de l’opération, publique ou privée, et sur la mise en compatibilité du plan. 

La loi d'orientation pour la ville du 1er août 2003 a introduit la « déclaration de projet » à l'article L. 300-6 du 
code de l'urbanisme afin de permettre aux collectivités « de disposer d'une procédure simple de mise en 
conformité des PLU, lorsque ces documents n'avaient pas prévu l'opération, en se prononçant par une déclaration 
de projet sur l'intérêt général que présente l'opération ». 

Les projets visés par l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme peuvent être publics ou privés. Il peut s'agir d'actions 
ou d'opérations d'aménagement ayant pour objet : 

 de mettre en œuvre un projet urbain ou une politique locale de l'habitat, 
 d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,  
 de favoriser le développement des loisirs et du tourisme,  
 de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur,  
 de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, 
 de permettre le renouvellement urbain,  
 de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; 
 de la réalisation de programmes de construction. 

 

  

https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L300-6&FromId=URBPA0056
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3. Le synoptique de la procédure engagée 

 

 

  

•Délibération des Ports de Normandie, pour la mise en oeuvre d'une déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU de Cherbourg-en-Cotentin, 14.04.2020

Lancement de la procèdure de déclaration de projet

•Constitution du dossier de déclaration de projet, état initial de l'environnement, diagnostic
faune-flore, diagnostic archéologique, ...

•Constitution du dossier d'évaluation envionnementale

Phase d'études

•Délibération des Ports de Normandie, modalités de concertation, 02.07.2020

•Concertation préalable du 27 janvier 2021 au 2 mars 2021

•Bilan de la concertation

•Intégration au dossier de déclaration de projet

Concertation préalable

•Intégration de l'évaluation envionnementale au dossier de déclaration de projet

•Intégration de la concertation préalable au dossier de déclaration de projet

•Saisine de la MRAe pour avis sur l'évaluation environnementale

•Retour MRAe

Phase d'études

•Réunion d'examen conjoint

•Compte-rendu de la réunion d'examen conjoint

•Intégration au dossier de déclaration de projet

Réunion d'examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées (PPA)

•Enquête publique

•Rapport du commissaire enquêteur

•Modification éventuelle du dossier après enquête publique

•Intégration au dossier de déclaration de projet

Enquête publique

•Délibération Cherbourg-en-Cotentin, approbation d'une déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU de Cherbourg-en-Cotentin

Approbation de la mise en compatibilité du PLU de Cherbourg-en-Cotentin
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III. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET LES ENJEUX ASSOCIES 

A. Le projet 

1. Localisation 

Le projet se situe sur un site en bordure de l’agglomération cherbourgeoise. Le document d’urbanisme en vigueur 
classe le site en zone 2AUx (zone à urbaniser, spécialisée pour l’accueil d’activité, non immédiatement 
urbanisable). 

Le site de projet concerne la totalité de la zone 2Aux. 
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2. Contexte 

Cherbourg-en-Cotentin présente l’avantage de combiner un accès facile à la mer, un bassin d’emplois, et une 
desserte terrestre de qualité. C’est pourquoi, le PLU, tout comme le SCoT du Cotentin, entendent y développer 
une activité économique tirant profit de cette combinaison. 

Situé à l’Est de l’agglomération cherbourgeoise, sur la commune déléguée de Tourlaville, le secteur de Collignon 
accueille déjà des activités industrielles principalement liées à la mer. 

 

Le site d’étude fait également l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui se trouve 
dans le PLU de Cherbourg-en- Cotentin. Cette zone est identifiée comme zone d’intérêt stratégique pour le Nord-
Cotentin par le schéma directeur de la région de Cherbourg. 

Le projet de zone d’activité est intégré au Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement Durable 
(SDADD) du port de Cherbourg élaboré par Ports de Normandie. 

Le site y est décrit dans l’intention de créer une nouvelle zone d’activité Sud du contournement Est qui aura pour 
vocation d’accueillir à court et moyen termes des activités liées aux développements industrialo portuaires en 
cours ainsi que d’autres types d’activités économiques majeures. 
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3. Esquisse d’aménagement 

L’objectif est de développer une offre de terrains à vocation artisanale, industrielle et tertiaire, à l’interface de la 
voie de contournement, de l’activité du domaine public maritime et des quartiers d’habitat existants au Sud et à 
l’Ouest. Le projet prévoit de mettre en place des éléments d’intégration paysagère et fonctionnelle (voirie et 
cheminements) permettant de créer un quartier d’activités intégré à son environnement proche. 

  

Collignon - Esquisse 

Le projet intègre également la sanctuarisation de la zone humide au Nord et veille à préserver des continuités 
écologiques (écharpe verte) et paysagères.   
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B. Enjeux 

1. Description du secteur d’étude 

Le secteur d’étude est situé sur une partie de l’actuelle zone 2AUX du PLU de Cherbourg-en-Cotentin. 

Il couvre une superficie de 16.7ha présentant les éléments suivants : 
 le site est composé d’anciens terrains de maraichages, aujourd’hui en partie en friche. Le découpage 

parcellaire des anciens terrains se devine par la présence de haie et de muret de pierres sèches ; 
 une zone humide en bas de terrain au Nord d’une superficie de l’ordre de 3.38ha 
 la limite Est du projet est longée par un chemin de service puis par la route nationale 13 
 le site de projet offre une vue ouverte sur le littoral 
 des chemins enherbés traversent. 

Vue depuis le Nord du terrain vers le Sud 

2. Contexte environnemental 

Concernant les risques naturels, le projet n’est concerné ni par des zones inondables, ni par des chutes de blocs, 
ni par le zonage réglementaire du PPRI de la Divette et du Trottebec. Le projet est situé en dehors du périmètre 
d’une ZNIEFF ou du site Natura 2000 « Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire». Il n’est 
pas concerné non plus par un périmètre de protection d’un monument historique. 

En revanche, le site est concerné par 
des risques de remontée de nappe 
comme l’indique la cartographie de la 
profondeur de la nappe phréatique en 
période de très hautes eaux. Cette carte 
indique que la nappe est 
potentiellement présente à une 
profondeur comprise entre 0 et 1 mètre 
pour la majeure partie du terrain, entre 
1 et 2,5m plus au Sud du terrain et à 
l’Est, et entre 2,5 et 5 m au l’extrémité 
Sud du terrain. 

Extrait de la cartographie de la profondeur de la nappe phréatique  
en période de très hautes eaux, source : DREAL Normandie 
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Le secteur, du fait de sa proximité de la mer, est 
également concerné par des risques de submersion 
marine dans les zones qui sont topographiquement le 
plus bas au Nord. Cette partie du site est concernée par 
une zone située à moins d’un mètre au-dessus du 
niveau marin de référence qui est de 4,4m IGN69. Une 
plus petite zone plus au Nord est située au-dessous de 
ce niveau marin de référence.  

Le terrain de projet est identifié dans les secteurs 
potentiels de restauration de la biodiversité. « Il ne 
s’agit pas d’un nouveau zonage à portée réglementaire  
Il s’agit davantage d’un « coup de projecteur » donné sur 
des secteurs présentant de bonnes potentialités pour 
réaliser des opérations de restauration de la biodiversité 
et les valoriser y compris auprès du grand public. Ces 
zones ne doivent en aucun cas être considérées comme 
des sanctuaires à protéger.  

Outre le fait que ces secteurs présentent de bonnes 
potentialités pour accueillir des travaux de restauration 
de la biodiversité, ils ne sont pas pour autant à l’écart de 
la vie économique et il est possible de conduire un projet 
d’aménagement dans ces secteurs. » Extrait de la fiche « 
Restaurer la Biodiversité en Normandie » rédigé par la 
DREAL Normandie.  

Le projet est concerné par l’empreinte sonore liée à la 
RN13, classée catégorie 3, avec un recul de 100m. 

 

 

 

 

 

Concernant la faune, la flore et les zones humides, un diagnostic exhaustif a été conduit sur 2019/2020. Cette 
étude a pour objectif de réaliser un diagnostic écologique détaillé de la zone d’étude, d'en établir l'intérêt 
patrimonial et d'évaluer les impacts du projet d’aménagement sur le patrimoine naturel. A l'issue de cette phase 
d'analyse (phase 1), des mesures correctrices, de suppressions, réductions et/ou compensations des impacts ont 
été proposés (phase 2). Les contraintes réglementaires (espèces protégées et Directive) sont prises en compte. 
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3. Contexte paysager 

 

Le site de projet offre un panorama sur le 
littoral. Cependant, les vues mer sur le haut du 
terrain disparaissent dès que la pente 
s’amenuise. 

Depuis la RN 13, les vues vers le site de projet 
sont très ouvertes. La RN 13 constitue une 
porte d’entrée sur Cherbourg plutôt qualitative, 
qui peut être valorisée davantage.  

Au niveau de l’échangeur au Sud-Est les vues vers le site de projet sont occultées par un boisement. 

A l’Ouest, le site de projet jouxte directement un quartier d’habitation. L’urbanisation s’arrête exactement à la 
limite avec le site de projet à l’Ouest et forme une frange bâti très nette dans le paysage. 

Vue depuis le Sud du terrain vers le Nord. Les vues vers la mer sont très ouvertes et 
offre un grand panorama sur la rade de Cherbourg. 

Vue depuis le Nord du terrain vers le Nord. Dans le bas du terrain les vues vers 
la mer sont occultées par la végétation. 

Vue depuis la RN 13 au Nord-Ouest du projet vers le Sud 

Vue depuis la rue de la Croix Morel 
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La zone humide au Nord présente des habitats 
écologiques importants pour la faune et la flore. 
Elle se distingue dans le paysage par une flore de 
milieux humides même si une partie de cette 
végétation est aujourd’hui dégradée. 

Les enjeux à considérer 

 Maintenir des vues mer depuis les 

habitations récente rue de la Croix Morel 

en imposant une hauteur maximale de 

bâtiment.  

 La future zone d’activité aura un impact 

visuel important depuis la RN13 qui 

marque l’arrivée sur Cherbourg. Un 

traitement paysager sera apporté sur les 

limites et à l’intérieur du projet. 

 Traitement paysager des limites avec les 

franges bâties à prendre en compte 

 La zone humide présente une contrainte forte sur la partie Nord. La préservation de cette zone est un 

enjeu important du projet 

 

Orientations de projet à ce stade :  

 Un traitement paysager sur les abords du projet.  

o Au Sud, rue de la Croix Morel la voirie sera modifiée et la création d’un giratoire permettra 

d’entrer dans la zone d’activité. Ces modifications entrainent la création de nouveaux espaces 

autour du giratoire qui seront mis à profit pour proposer une valorisation d’entrée de ville. Un 

traitement paysager soigné qualifiera l’entrée de la zone d’activité et l’entrée de ville.  

  Les talus générés par la création du giratoire seront plantés et agrémentés de murets 

en pierre 

 Le giratoire sera mis en valeur par la plantation de graminée 

 Une piste cyclable sera créée au Nord de la rue de la Croix Morel. Elle sera 

accompagnée d’une bande plantée fleurie.  

 La voie douce existante au Sud de la rue de la Croix Morel, au droit du quartier 

d’habitat dit de Chardine, sera prolongée vers l’Est dans l’emprise de l’aménagement. 

 Les parcelles bâties de la zone d’activité seront en retrait par rapport à la rue de la 

Croix Morel afin de générer un espace tampon paysager. Cet espace sera planté 

d’arbres qui formeront une lisère verte peu dense qui laissera des transparences vers 

les façades commerciales des bâtiments. 

o A l’Est, le long de la RN13, les parcelles d’activités sont implantées en retrait permettant 

l’installation d’une trame verte assurant les continuités écologiques et paysagères. Cette trame 

est composée de prairie fauchée gérée de manière extensive et de fourrées arbustifs plantés 

d’arbres. Les arbres seront plantés en petits bosquets entrecoupés d’espaces en prairie. Cette 

disposition permettra de créer un rythme paysager le long de la route nationale, tout en 

Vues lointaines sur les 
coteaux, mais peu de 
visibilité sur le site 

Visibilité forte 
sur le site 

Vue depuis la RN 13 au Nord-Ouest du projet vers le Sud 
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permettant d’identifier la zone d’activité. Cet aménagement paysager participe la valorisation 

de l’entrée de ville depuis la N13. La trame verte se poursuit au cœur du projet sous forme 

d’une large bande non bâtie, et plantée d’arbres. 

o A l’Ouest, en limite avec le quartier d’habitat existant, un recul est également mis en place 

créant ainsi un espace tampon entre les jardins de particuliers existants et les activités. Cet 

espace tampon permet la création d’un cheminement Nord-Sud afin de rejoindre la piste 

cyclable au Nord depuis la rue de la Croix Morel. Le chemin créé est accompagné de plantations 

d’arbres et de noue d’infiltration des eaux pluviales. 

o Au Nord, la zone humide identifiée par l’étude faune flore, patrimoine naturel et zones 

humides sera sanctuarisée. Elle représente une superficie de l’ordre de 3,38ha. Les eaux 

pluviales de ruissellement de la zone d’activité y seront dirigées après régulation et traitement 

pour assurer la continuité de l’apport hydrique. Une gestion particulière de la végétation sera 

mise en place afin de valoriser au mieux cette zone humide sur le plan écologique et paysager. 

Des discussions sont en cours avec des organismes pour permettre cette gestion et animation 

de la zone.  

 Un cône de vue paysager ouvert vers la mer :  

o La voie de desserte, et les marges de recul des lots constructibles forment un espace de 100m 

de large non constructible formant un cône de vue paysager ouvert vers la mer. Il s’ouvre au 

Sud sur des bassins de régulation des eaux pluviales paysager puis sur la zone humide.  

o Au centre du site de projet en point bas vers le Nord, un réseau de bassin d’infiltration des eaux 

pluviales sera mis en place offrant par la même occasion un grand espace paysager. Une partie 

des bassins sera longé par un cheminement connectant le chemin Nord-Sud et les 

cheminements le long de la voie de desserte à la piste cyclable au Nord. La mise en valeur de 

cet espace participe également à la valorisation d’entrée de ville. 

 Des coupures paysagères 

o Une trame verte est intégrée à la composition paysagère du projet. Elle permettra des 

continuités écologiques entre le coteau et la zone humide. Cette trame se dessine du Nord au 

Sud aux abords de la RN 13 et de l’Est à l’ouest entre les lots. Cet espace planté d’essences 

adaptées à ce type de milieu recevra une gestion particulière favorisant le développement de 

la biodiversité. 

o Entre les parcelles des coupures transversales Ouest/Est seront plantées d’arbres. Elles font 

partie de la trame verte développée. Elles confèrent, vue depuis le Nord ou le Sud, une 

intégration paysagère de la zone d’activité soignée dans son environnement global, en donnant 

une prestance au volume végétal en accompagnement des volumes bâtis.  
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C. Scénarios étudiés et scénario 0 

 

1. Scénario 0 

Le scénario 0 vise à présenter ce qui adviendrait dans le cas d’une non mise en œuvre du projet.  

 Sur le potentiel d’accueil d’activité 

En l’absence d’aménagement de Collignon sud, Ports de Normandie devra développer d’autres capacités 
foncières d’accueil, qui se résumeront, compte-tenu des capacités existantes à proximité du port et dans 
l’agglomération, à la réalisation d’un nouveau polder.  

Le coût de création d’un polder est estimé à environ 2 M€ HT / ha, soit un investissement travaux d’environ 26 
M€ HT pour trouver l’équivalent de la capacité de Collignon sud (13 ha). 

 Sur le devenir de Collignon sud 

Ports de Normandie n’a pas de légitimité à conserver ce foncier dans le cas de figure où il n’y est pas développer 
de l’activité en lien avec le port.  

Cela suppose donc une revente à un tiers ou une revente (ou rétrocession) à la collectivité. L’acquisition foncière 
s’est faite pour un montant de près de 1,5 M€. 

Dans l’intervalle de cette vente ou rétrocession, Ports de Normandie devra continuer d’assumer l’entretien de ce 
secteur, concernés notamment par des espèces invasives.  
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2. Scénario d’étude initial 

Le scénario initial proposait d’optimiser le développement d’activité sur ce foncier en tenant compte du strict 
minimum en matière d’environnement, à savoir le maintien de la zone humide (non dégradée – se référer au 
diagnostic faune, flore, zone humide).  

Ce scénario permettait par ailleurs de créer une circulation plus fluide, par la création d’un second rondpoint sur 
la 2x2 voies.  

 

 


