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Suivi-évaluation de la Directive 
Territoriale d’Aménagement

Crédits : C.Fisson, GIP Seine Aval
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Le dispositif de suivi évaluation

� Dispositif de suivi-évaluation en place depuis 2008

� Un suivi propre à l’Etat de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme

� 11 questions évaluatives rassemblant une batterie d’indicateurs socio- 
économiques et environnementaux

� Dispositif d'information globale sur l'estuaire

� Informations issues de l’ensemble des instances d’appui (services de 
l’État, Régions, Départements, Grands Ports, Syndicats de ScoT, 
Mairies, Agence de l’Eau, Agence d’urbanisme, EPF, GIP Seine Aval, 
CCI...)

� Indicateurs qui ont évolués depuis 2008 (changements de 
réglementation, de méthodologie de recensement...)
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Prise en compte de la DTA dans 
les documents d’urbanisme

� Entre 2014 et 2016 :

�  plus de 60 nouveaux PLU 
approuvés

� Approbation du ScoT de la 
Métropole Rouen Normandie

� Une large majorité des documents 
est maintenant conforme aux 
prescriptions DTA

� La conformité de l’ensemble passe 
par la mise en conformité des 
ScoT

�  75 % du territoire couvert par des 
ScoT conforme à la DTA

� Des territoires encore non 
couverts par des ScOT ou PLU

424

296

130

92

Etat des documents d'urbanisme locaux

approuvé depuis la DTA

en cours d'élaboration ou de révision

antérieur à la DTA

pas de document d'urbanisme
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Prise en compte de la DTA dans les 
documents d’urbanisme
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Objectif 1 : Renforcer l'ensemble portuaire 
normand dans le respect du patrimoine 

écologique des Estuaires
� Le trafic portuaire en volume montre une tendance à la hausse 

entre 2011 et 2014 pour les secteurs phares ;

� GPMH : 2,55 millions de conteneurs (EVP) pour 2014

� GPMR : 7,61 Mt de céréales pour 2014

� Près d’un million de passager au Port de Caen Ouistreham

� Cette tendance ne se confirme pas en termes de parts de marchés 
pour les GPM sur ces deux secteurs

� Stabilisation à un niveau bien en deçà des objectifs du transport de 
marchandise par voie ferroviaire,

� 4,6 % des EVP pour le GPMH, 9,6 % des marchandises pour le GPMR

� Le transport par voie fluviale atteint des parts records au GPMR 
avec 27,7 % des marchandises transportées par le fleuve
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Objectif 2 : Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine naturel et les paysages, prendre en 

compte les risques

� Les territoires côtiers de la DTA enregistrent une hausse de fréquentation 
touristique en 2015, à mettre en lien avec les célébrations du 70ème 
anniversaire du débarquement

� Poursuite du développement éolien terrestre : 2 projets dans le Calvados, 4 
projets en Seine Maritime

� 11 des 14 Plans de Prévention des Risques Technologiques du territoire de la 
DTA ont été adoptés

� Les plus récents : Port Jérôme et Mondeville, adoptés en 2014 et 2015 

� En cours : le Havre, de Petit Couronne et de Grand Couronne.

� PPR Inondation : le travail se poursuit pour les 5 PPRI prescrits du territoire de 
la DTA, dont celui de la plaine alluviale Nord de l’estuaire de  Seine Maritime 
prescrit en 2015

� 5 des 7 Schémas d’Aménagement et de Gestion des eaux du territoire de la 
DTA sont approuvés 

� Les plus récents : Cailly, Aubette Robec en 2015

� En cours : les 6 vallées, Risle Charentonne
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Objectif 3 : Renforcer les dynamiques de 
développement des différentes parties du 

territoire
� Apparition d’une offre d’autocars supplémentaire qui vient 

compléter l’offre de transport ferroviaire historique

� Maintien des chiffres d’autorisation de construction de logement 
dans les 3 pôles du Havre, Rouen et Caen

� Les autorisations de construction de bâtiments d’activité tertiaire se 
concentre à proximité des cœurs d’agglomération

� La part des habitants des villes moyennes se déplaçant vers ces 
pôle augmente, la part de ces déplacements journaliers effectués 
en transport collectif également

� Poursuite des acquisitions du conservatoire du littoral afin de 
protéger les espaces littoraux et estuariens
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Format du dispositif de 
suivi/évaluation

� Compte tenu de l’évolution depuis 2006 :

� De la nature des données disponibles 

� Des changements dans les modalités de récolte de certaines données 
INSEE

� De la montée en puissance de plusieurs politiques publiques comme la 
TEPCV

� Des nouveaux modes d’actualisation et de diffusion d’indicateurs

→ Travaux lancés fin 2016 pour améliorer le dispositif de 
suivi/évaluation du territoire de la DTA
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