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Situation

Localisation
Beaumont-Hague

Beaumont-Hague
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Cap de la Hague

• C’est une commune de la Région Basse-Normandie située
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Cap de la
Hague

au cœur de la Hague dans le département de la Manche.
Cherbourg

• La commune est située à 20 km de Cherbourg et
représente le pôle commerçant à l’échelle de la
communauté de communes.

• Beaumont-Hague est chef lieu de canton.

Dunes de
Biville

Source: Google earth

Contexte administratif
Les communes voisines de Beaumont-Hague sont :
Au Nord : Omonville-la-Rogue, Eculleville,
Au Sud : Vauville
A l’Ouest : Herqueville, Digulleville
A l’Est : Gréville-Hague, Branville-Hague, Ste Croix-Hague
La commune appartient à la Communauté de Communes de la Hague, créée en 2002, elle regroupe 19
communes : Acqueville, Auderville, Beaumont-Hague, Biville, Branville-Hague, Digulleville, Eculleville, Flottemanville-Hague, GrévilleHague, Herqueville, Jobourg, Omonville-la-Petite, Omonville-la-Rogue, Sainte-Croix-Hague, Saint-Germain-des-Vaux, Tonneville, UrvilleNacqueville, Vasteville, Vauville

Beaumont-Hague

Beaumont-Hague
La Communauté de Communes

Périmètre du SCOT du Cotentin - arrêté le 8 juillet 2010

Accessibilité et desserte
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D901

Beaumont-Hague est traversé essentiellement par la RD901 qui relie le Cap de la Hague à Cherbourg.
D’autres routes départementales parcourent la commune comme la RD45 qui longe la côte Nord ou encore la RD318
qui permet d’aller à Vauville sur la cote sud.

Accessibilité
La commune de Beaumont-Hague est traversée
par la RD901. Cette route marque une césure
importante entre la partie nord et sud de la
commune

Projet : nouvelle voirie
doublée d’une piste cyclable

Création de pistes cyclables en
cours. Circuit encore insuffisant par
rapport aux prescriptions du SCoT.
= périmètre de 5km autour d’un
pôle secondaire.

Transport en commun :
La commune est desservie par une seule ligne, la N°100 des bus Manéo du Département de la Manche qui propose
(seulement) 2 allers-retours par jour. Les bus scolaires ajoutent quelques courses supplémentaires. La communauté de
commune de la Hague n’est pas concernée par les lignes Manéo proximité.
La gare la plus proche est celle de Cherbourg-Octeville.

Comptages routiers

Les routes départementales à proximité de Beaumont-Hague, et principalement la RD901
connaissent une fréquentation importante. L’usine d’Areva, qui concentre plus de 6000 emplois est en
partie responsable de cette fréquentation.

RD901 à Branville-Hague : 10650 véh / jour
RD901 à Jobourg :
2450 véh / jour

RD 901 à Beaumont-Hague :
8450 véh / jour
RD 37 près de Biville :
2950 véh / jour

Démographie

Evolutions
Evolution de la population totale
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• Croissance « forte » jusqu’en 1990 :
+70% entre 1975-1990 (= +709 hab.)
• Baisse entre 1990 et 2006 = > -25% en 16 ans
• Croissance depuis 2006

1999

2006

2010

• 165,4 hab./Km²
• 11,3 % de la population du canton
• Augmentation de la population cantonale
(+0,7%/an)

Beaumont-Hague

Facteurs

Compostion des croissances de population 1968-2006
due au solde naturel en %

3,00%
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•C’est le solde
migratoire qui a
expliqué la
croissance
depuis les
années 1960 .
•C’est le départ
des habitants qui
explique la
baisse de
population.

Taux de natalité élevé de 15,6pmil (Manche : 11,1pmil / Basse-Normandie
: 11,8pmil) et taux de mortalité de 4,6pmil (Manche : 9,7pmil / BasseNormandie : 9,23pmil).

A noter : solde migratoire en régression globale depuis 1999.

Composition

• Equilibre récent entre naissances et décès
• Une population encore jeune…
45% de la population a moins de 30 ans dont les 3/4 – 20 ans
13%

a plus de 60 ans dont 1 tiers + 75 ans

• … mais qui vieillit :
le nombre de -20 ans augmente 2 fois plus que les +60ans (+20% / +10%)
mais l’augmentation des +60 ans est linéaire et forte => +94,5% 1982-2006
(+8% pour les -20ans…)
la tranche non « renouvelante » des 44-59 ans augmente fortement…
Evolution par Tranche d’Ages

• Indice de jeunesse (-20 ans/+60 ans) :
aléas consécutifs aux embauches des
pourvoyeurs d’emplois locaux =>
1990 : 6
2006 : 3,3 (Manche : 1 en 2006)
Concentration des ménages : diminution du nombre de personnes par ménages
3,5pers/men en 1968 contre 2,6 en 2006 (Phénomène de desserrement des ménages
important).
Ménages de 1 personne en augmentation (25% en 2006)

Actifs
• La population active baisse : - 45 personnes entre 1999 et 2006
• 839 actifs en 2006
• 73% de la population est active en 2006 => augmentation depuis 1999 pour les actifs
ayant un emploi
• Parmi les inactifs ce sont les retraités qui augmentent le plus.
• Taux de concentration de l’emploi est tronqué par la présence de Areva… => 6 280
emplois en 2006 !
• Parmi les actifs ayant un emploi, 90% sont salariés.
• Peu d’emplois précaires et quasiment tous occupés par des femmes.
• 60% des actifs qui travaillent à Beaumont habitent Beaumont.

Territoires vécus de l’INSEE de 1999

Attention : données et traitement cartographique anciens

Avantages :
- Une population jeune en nombre et en représentation
- La part des +60 ans est faible en représentation
- Une population active importante, une zone d’emplois dynamique et
locale
-Relance de la croissance de la population [estim. mairie 1500 hab en 2010]
Inconvénients :
- Une structure de la population qui tend vers le vieillissement
- La taille des ménages a fortement diminué
- Travail local en grand nombre : talon d’ Achille du secteur
- Concentration des liens entre Beaumont et les communes environnantes

Enjeux :
- Maintien de la forte proportion des jeunes et des jeunes ménages
- Offrir les conditions du maintien de la population : cadre de vie, services
et équipements, emplois…
- Conforter la relance de la population

Logements

Evolution
Evolution du parc total de logements
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• Un parc total qui suit une relance
depuis les années 1980 mais ralentit
ces dernières années
+ 24,5 % entre 1982 et 1990
+ 16,6 % entre 1999 et 2006
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• Inadéquation entre la baisse de la
population et l’augmentation des
logements : illustration du desserrement
des ménages (+ de logements pour –
d’habitants)

Composition du parc
Evolution de la composition du parc de logements
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•Croissance du parc de logements
essentiellement due aux résidences principales
•Moins de 10% du parc pour les résidences
secondaires et les logements vacants
•Logements vacants : peu nombreux
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•1999-2006 :
88,7 % de résidences principales
6,2 % de résidences secondaires
5 % de logements vacants
 Plus de logements vacants en 2010

Ancienneté du parc

Ancienneté de l’emménagement en résidence principale

•Part faible de logements anciens : 18% avant
1949 et un représentation forte des logements
des 30 Glorieuses (41%) : installation d’Areva
• Installation récente des habitants 41 % des
ménages ont emménagé depuis moins de 5 ans.

Logements aidés

Statut des occupants
• Il y a 40% de propriétaires (71% sur le canton)
• 66% de maisons, en augmentation (64% en 1999).
• 80% des logements ont 4 pièces et plus (dt 60% 5 p. et +)
• 192 logements sociaux => 40% des résidences principales

Marché de l’immobilier
13-14 logts/an avec un pic récent

Hébergement hôtelier : offre réduite
-1 hôtel avec 7 ch.

Rythme moyen de 5-7 logts/an

-1 gîte

Les logements autorisés et commencés - SITADEL 2010
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Avantages :
- Un parc total de logements qui continue d’augmenter
- Une faible proportion de logements vacants et de résidences secondaires :
potentiel de logements « mobilisables » de 11% du parc total
- « Turn over » intéressant : nombreux locatifs mais pour de grands logements
- Nombreux logements sociaux
- Bonne mixité dans le statut des logements
- Part importante de logements sociaux / aidés (40%) mais explication
historique
Inconvénients :
- Diminution de la taille des ménages / Augmentation de la taille de leur
logement
-De grands logements : mixité faible
-Peu de petits logements sociaux

Enjeux :
- Développer une offre de logements mixtes
- Privilégier la densification des zones disponibles en centre ville
- Conserver l’offre de petits logements en lien avec les grands employeurs
locaux
- Développer une offre touristique d’hébergement hôtelier / appart-hôtel ?

Les commerces et artisans

Les commerces
Beaumont-Hague montre un vrai dynamisme commercial.
Un marché a lieu le samedi matin sur la place de la
Madeleine
Le centre bourg assure tous les besoins du quotidien :
Commerce Alimentation : boucherie, charcuterie,
boulangerie-pâtisserie, épicerie, poissonnerie.
Commerces de proximité : coiffeurs, droguerie, fleuriste,
bars, quincaillerie, pressing teinturerie, banques,
confection hommes-femmes
Commerces de Services à la personne : ambulance,
pharmacie, résidences de personnes âgées, Relais
Assistance Maternelle (RAM), taxi.
Commerces divers : Notaire, auto-école, optique, hôtelrestaurant, électroménager télé hifi, lavage haute
pression, vendeur de matériaux, assurances,
garagiste.
Commerce / supermarché : Point Vert et Super U Grande distribution, libre service de produits
(alimentation, bricolage, matériaux…)

Les commerces
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Principaux centres d’emploi (Cotentin nord-ouest)
par secteurs économiques

Les artisans

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apiculteur
Contrôle technique
Electricien
Garage
Paysagiste
Motoculture
Peintre
Publicité
Terrassement, travaux publics
Chauffage
Menuiserie
Nettoyage industriel
Plomberie / sanitaire
transport de colis,
maitrise d’œuvre en bâtiments,
Micrographie
Filiale d’Areva :Mécachimie
(ensemblier intégrateur
d’équipement mécanique)

L’emploi sur la commune : 6 319 emplois en 2007
- AREVA représente environ 50% de ces emplois.
- 63% des actifs résidant à Beaumont Hague y travaillent

Nombre d’emplois : 6319 ( AREVA et SOUSTRAITANCE)

Les zones artisanales et industrielles

Usine AREVA (implantation sur plusieurs communes)

ZA des quatre vents
(située en limite de commune)

Rue de
Beaumont

ZA Fosse Yvon

ZA Maison Georges

Equipements communaux et
Services

Les équipements et les services

La Mairie et la poste

L’école maternelle
Jacques Prévert

La Crèche haltegarderie

La caserne des
sapeurs pompiers

La salle des fêtes

La piscine Océalis

La maison des jeunes

Les courts de tennis et
complexe sportif

Les équipements et les services

La commune envisage un certains nombres de
changements ; les différents services sociaux
seront rassemblés autour de la mairie.
• Projet de la commune :
Agrandissement crèche
Bibliothèque, médiathèque

Projet de la Communauté de Communes :
Une maison médicale
Bâtiment périscolaire
Salle de musculation
Salle paroissiale à vocation associative et culturelle

Extension Résidence Personnes Agées
(10places Alzheimer)

ADMR
SSIAD

Déchets, Eau et Assainissement

La Communautés de Communes de la Hague assure la collecte au porte
à porte des ordures ménagères et des recyclables les achemine
jusqu’au centre de tri du Syndicat Mixte Cotentin Traitement. Le
ramassage des encombrants, a lieu une fois par trimestre.

La déchetterie se situe sur la commune de Gréville-Hague , à l’entrée
de l’agglomération.

L’eau potable ainsi que l’assainissement est pris en charge par la
Communauté de Communes de la Hague.
Rapport annuel = Bon état général
- Qualité eau potable : très bonne
- La Station d’épuration de Beaumont-Hague (= 4000eqH reste
2500 à 2700eq/H). Bon état général –
-Augmentation des capacités de stockage des boues courant 2010. La STEP
n'accepte pas de vidangeurs externe pour l'ANC. La Cdc effectue elle même
les collectes. Conventions possible avec une autre collectivité en cours,
concernant les graisses en cours.

- Présence de forages F6 et F11bis sur la commune ou bien dont
les périmètres de protection touchent le territoire communal.

Réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées
Le réseau d’eaux usées dessert l’ensemble
du bourg ainsi que le hameau de la Rue de
Beaumont.

Extrait du réseau d’eaux usées

Les zones non desservies représentent les
habitations isolées comme les hameaux Es
Galles, Le Val, la Landette.
Les zones repérés comme secteurs
d’extension sont raccordées au réseau.

Le réseau d’eaux pluviales couvre une grande partie
de la commune.
Réseau d’eaux pluviales

Tourisme

L’offre touristique sur la commune
Le manoir de la Madeleine

Le centre aquatique
Les sites à vocation touristiques sur la commune de BeaumontHague:
– Centre aquatique Océalis
– Marché le samedi matin
– Expositions à l’office de tourisme
– Aire de service pour camping-car (parking super U)
– Tourisme industriel : Areva et ANDRA
– Le manoir de la Madeleine en période estivale et sur
RDV
•

Office du tourisme de la Hague : beaucoup d’initiatives à
l’échelle intercommunale qui créent un vrai dynamisme
dans la région. Les principaux sites sont :
–
–
–
–
–
–

•
•

Manoir du Tourp
Planétarium Ludiver
Jardin de Vauville
Maison et Jardin J. Prévert
Clubs nautiques
Excursion îles anglo-normandes

Autre projet intercommunal : une maison culturelle
Il existe très peu d’hébergements touristiques sur la
commune.

L’office du tourisme

Avantages :
- Un pôle commerç
commerçant existant diversifié
diversifié
- Un niveau d’é
quipements et de services exceptionnel
d’équipements
- Des atouts touristiques incontestables

Inconvénients :
- Difficulté
Difficultés rencontré
rencontrées dans le centrecentre-ville (problè
(problèmes de stationnement, nombre important de
véhicules, conflit de circulations (vé
(véhicules stationnement, circulations douces…
douces…)
- peu d’
d’hébergements touristiques sur la commune

Enjeux :
 Maintenir l’
l’offre commerciale existante (diversité
(diversité et dynamisme)
Faciliter son dé
développement notamment les accè
accès et le stationnement et sé
sécuriser
les dé
déplacements pié
piétonniers
 Maintenir et dé
développer les activité
activités artisanales et industrielles
 Maintenir les équipements et services existants
 Cré
Créer une offre d’
d’hébergements touristiques
 Développer les activité
activités touristiques

Les grands éléments
environnementaux

Topographie
Le territoire communal est traversé par une ligne de crête qui s’étend jusqu’au cap
de la Hague. Cette ligne de crête est approximativement située sous le passage de la
Route Départementale N°901.
La partie nord est de la commune donne sur la rive nord du cotentin alors que la
partie sud de la commune se tourne vers le cap de Flamanville.
Les côtes du cotentin sont escarpées, marquées par la présence de valleuses. La
partie littorale est relativement courte.

Le bourg de
Beaumont-Hague atteint
164m d’altitude

La Manche
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Commune littorale qui investit peu le bord de mer du fait des difficultés d’accès
et du manque de plage sablonneuses. Pas d’activités nautiques.

Vues sur le paysage

Les vues sur le paysage depuis les grands axes
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Les entités paysagères

La commune de Beaumont Hague est marquée
par une empreinte bocagère.
Cependant on peut repérer des sous entités :

N
La Manche

La lande et le littoral

Vues sur le littoral depuis la D 403

Zone littorale au sud de la commune, situation extrêmement exposée aux conditions climatiques, inhospitalière.
Paysage contrasté: entre vallons arrondies recouverts d’une lande (ajonc et bruyère) et roches à vif, exprimées à travers
les petites falaises déchiquetées et la trame de muret en pierres sèches qui délimitent les pâturages.
Paysage emblématique du nord Cotentin, paysage patrimonial à entretenir et à préserver.

Muret caractéristique en
pierres sèches

Vue sur les landes de la vallée du Ruisseau d’Herquemoulin

Les landes

Le bocage

La commune de Beaumont Hague offre une diversité des paysages bocagers.
Selon la situation (topographie, conditions, climatologiques, géologie..) les haies sont de nature
différente.
Les zones les plus proches de la mer sont composées de parcelles de petite dimensions cernées
par des murets en pierre avec des haies arbustives(de petite taille).
A contrario les haies présentes sur la parties plateau sont composées d’arbres de haut jet. Les
parcelles ont également des surfaces plus importantes.
Les parcelles sont occupées par une activité agricole (élevages, céréales).

Le boisement et les vallées

Vue sur le chemin du château de Beaumont

Vue sur le boisement le Grand Parc

entouré par le boisement

Vue un des chemins qui mène au manoir
de la madeleine

Vue sur la Sabine

Vue la vallée de la Sabine

La Hague : Pôle de biodiversité d’aprè
après le ScoT

La zone agricole
Bâti à proximité de Hameau ès Galles

Bâtiment agricole à
proximité de la Croix Bézuel

La Surface Agricole Utile représente 450 ha en
2000 soit 57% de la surface communale.

,

En 2000 la commune compte 9 exploitations
individuelles.
En 2010, elle n’en compte plus que 4.

L’Urbanisation

La zone urbanisée
La zone industrielle
L’urbanisation de Beaumont-Hague est composée de 3 types :
• Le centre-ville
• Les hameaux
• Les zones industrielles
Hameau Es Galles
Zone industrielle
des 4 vents

Le hameau ès Galles

Le centrecentre-ville

La Rue de
Beaumont
Le Centre-ville

Zone industrielle de
la Fosse Yvon

Typologies de la zone urbanisée du bourg

3
5

2
1

4

Le bâti ancien

Le bâti récent (post 1960)

Le patrimoine bâti

Le Hague Dike, inscrit inventaire MH depuis
1988

Le Manoir de la Madeleine inscrit inventaire MH
depuis 2003

Le Château de Beaumont

Murs et clôtures : des éléments structurants et
caractéristiques du bocage

Points forts d’un point de vue paysager

Clôture et barrières en bois :
caractéristiques des zones bocagères

Emploi des matériaux locaux pour des
constructions récentes

Territoire traversé par les haies

Matériaux spécifiques à la région: toitures
en schiste, et murs en granit

Vues sur mer au nord
comme au sud

Les murets en pierres sèches

Conservation d’une trame
bocagère dans la zone industrielle

Points faibles d’un point de vue paysager

Nouvelles constructions pas toujours intégrées
dans le paysage

Eléments ayant un fort impact dans le paysage

La RD 901 fractionne la commune et le paysage

Avantages :
- un patrimoine paysager exceptionnel
- Un patrimoine bâti à fort caractè
caractère et encore trè
très pré
présent dans le centrecentre-bourg et
dans les hameaux.
- une zone agricole importante, pré
préservé
servée du mitage
- des constructions agricole de qualité
qualité
- Une trame bocagè
bocagère qui permet d’
d’inté
intégrer des constructions nouvelles
Inconvé
Inconvénients :
- des nouvelles constructions standardisé
standardisées, avec un caractè
caractère moins marqué
marqué

Enjeux :
- Maintien de la trame bocagè
bocagère et de ses nuances
- Conservation et entretien des murets
- Conforter l’
l’activité
activité agricole
- Pré
Préservation des paysages (limiter les constructions non inté
intégré
grées)
- Pré
Préservation de l’
l’espace naturel (adé
(adéquation entre l’
l’assainissement et
l’urbanisation :
Assainissement collectif et spanc)
spanc)
- Mise en valeur du patrimoine bâti (y compris le patrimoine local)
local)
- Repé
Repérage des éléments patrimoniaux LL-123123-1-7
- Règlement approprié
approprié

Les zones de protection
de l’environnement

Les znieff de type 1
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

La znieff de type 2
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Les sites Natura 2000
Réseau NATURA 2000 : Site d’importance communautaire
Cotes et Landes de la Hague

Les zones inondables

Les profondeurs de nappe phréatiques
en pé
période de trè
très hautes eaux

Les territoires humides

Préposition aux chutes de blocs

Zone de préemption
Zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles établie au profit du conservatoire du littoral :
Superficie :395,6 ha, créée par arrêté préfectoral en date du 03/01/1984 et étendu par arrêté du président du conseil général le 28/05/1999.

Périmètres de protections et autres servitudes
Prévoir périmètres (R=100m)
autour de la station d’épuration

*

Sites archéologiques recensés - Juillet 2009.

*
* *
*
*
Nota : une grande partie du territoire
communal est couvert par le
périmètre « site classé ou inscrit ».

*
*

Périmètres
Périmètres de
de forage
forage provisoires
provisoires

Avantages :
- Nombreuses protections du milieu naturel et des paysages
- Plusieurs pé
périmè
rimètres sont éloigné
loignés de la zone urbanisé
urbanisée ( znieff,
znieff, ré
réserve naturelle…
naturelle…)
- Risque faible ou nul concernant les alé
aléas gé
géotechniques dans les zones urbanisé
urbanisées
(zones sismiques, cavité
cavités souterraines…
souterraines…)

Inconvé
Inconvénients :
- Nombreuses protections du milieu naturel et des paysages
- Risque d’
d’inondation du soussous-sol sur un secteur de la commune
- Périmè
rimètre de forage à proximité
proximité du bourg

Enjeux :
- Extension de l’
l’urbanisation modé
modérée en respectant les pé
périmè
rimètres de protections
pour limiter les risques.

Simulations des besoins
en logements et en surface
et analyse prospective

Procédure de définition des besoins fonciers

Besoins en logements sans apport de population +
simulation du Point Mort 20062006-2035

Hypothè
Hypothèses de croissance / souhaits de la municipalité
municipalité

Estimation des disponibilité
disponibilités fonciè
foncières communales

Dispositions du SCoT
Besoins en foncier supplé
supplémentaire

Le desserrement des ménages
(Population résidente en 1999 / Nombre de personnes par logement en 2006)
– Nombre de résidences principales en 1999
(1343 / 2,6) – 460 = 56

Le renouvellement du parc de logements
Nombre de logements construits entre 1999 et 2006
– (Parc total de logements en 2006 – Parc total de logements en 1999)
44 – ( 540 – 508) = - 21

Les mutations de résidences secondaires
Nombre de résidences secondaires en 2006 – Nombre de résidences secondaires en 1999
34 – 25 = 9

Les logements vacants
Nombre de logements vacants en 2006 - Nombre de logements vacants en 1999
28 – 23 = 5

Il y a eu besoin de 49 logements pour assurer le maintien
de la population entre 1999 et 2006

RAPPEL : point mort 1999-2006 =

49 logements

pour assurer le maintien de la population entre 1999 et 2006

BESOINS EN LOGEMENTS – simulation 2010-2020
Liés au desserrement (décohabitation, éclatement familial…)
Simulation : (population résidente 2010 / nombre de personnes par logement estimé en 2020) - (population
résidente 2010 / nombre de personnes par logement en 2010)
(1 340 / 2,3) – (1 340 / 2,6) = 67 sur la période 2010 – 2020
(le nombre de personnes par ménage estimé en 2030 tient compte de la baisse enregistrée depuis les années
1990 sans pour autant en prolonger les taux de croissance qui sont à la baisse)
Liés au renouvellement (démolition, changement de destination…)
Simulation : - 8 logements sur la période 2010 – 2020 (les possibilités de transformation des logements
anciens étaient déjà réduites et elles vont l’être de plus en plus réduites car le parc est déjà très récent et
considérant que les besoins internes de la population seront satisfaits)
Liés aux mutations du parc de logement (RS et LV)
Simulation résidences secondaires : 7 logements sur la période 2010 – 2020
(réduction de la proportion 2010)
Simulation logements vacants : 5 logements sur la période 2010 – 2020
(conséquence d’un marché tendu et des lois d’urbanisme favorisant la densité)

Pour 2020 => 71 logements (2,3pers/lgt)

HYPOTHESES DE CROISSANCE DE LA POPULATION
Hypothèse 1 : + 0,7 % / an
Hypothèse 2 : + 1 % / an

Pop 2010 =

Hypothèse 3 : + 1,5 % / an

1340 hab.

Parc de
logements
2007 =

2020

485
résidences
principales

2030

Répartition de l’apport de population en logements

En 2020
Hypothè
Hypothèse 1 : + 0,7 % / an
Nb pers. / logts en 2020 = 2,3

+ 107 habitants
+ 46 logements
1 447 hab

+ 155 habitants

Hypothèse
retenue

Hypothè
Hypothèse 2 : + 1 % / an
Nb pers. / logts en 2020 = 2,3

+ 67 logements

Hypothè
Hypothèse 3 : + 1,5 % / an
Nb pers. / logts en 2020 = 2,3

+ 238 habitants

1 495 hab

+ 103 logements
1 578 hab

En 2020
Point mort
estimé

H1:
46 logts

71 lgts

Ratio 1 :

Ratio 2 :

Ratio 3 :

16 logts / ha

20 logts / ha

35 logts / ha

SCoT

Moyen-dense

Dense

7,3 ha

5,8 ha

3,3 ha

Besoins

117 logts

H2:
67 logts

71 lgts

138 logts

8,6 ha

6,9 ha

3,9 ha

H3:
103 logts

71 lgts

174 logts

10,8 ha

8,7 ha

4,9 ha

Hypothèse
applicable

Le SCoT du Pays du Cotentin

SCoT : organisation du territoire

SCoT : organisation du territoire

Le SCoT envisage la consommation de 88 ha pour la création de 1415
logements sur le territoire intercommunal de la Hague (avec une densité de
16 lgts/ha)

SCoT : EPR et coupures d’urbanisation

les projets.

Bilan du POS
Disponibilités foncières et
perspectives d’évolution

Disponibilités foncières pour l’habitat en piste de réflexion
des enjeux de développement communaux

4,21 ha aujourd’hui disponibles
dans le POS = 1,68 ha faisables
« réellement »

6 ha envisageables

Disponibilités foncières dans les zones du POS = 4,21 ha
=> 0,22 ha en UA
=> 2,95 ha en UB
=> 0,3 ha en UC
=> 0,74 ha en 2NA2

Ces disponibilités foncières sont le
résultat des déductions des parcelles
trop petites (cf. principe des 40%-50% faisables
sur les 8,25 ha d’origine)

=> Soit une possibilité de réaliser 67 logements en appliquant le POS (16 logts/ha)

Besoins en logement pour la croissance de population de Beaumont-Hague
d’ici 2020 = 174 logements

⇒ Soit un différentiel de : 174 - 67 = 107 logements
⇒ Soit un besoin de surface urbanisable supplémentaire d’environ 6,7 ha
(16 logts/ha)

