Plan Local d’Urbanisme de La Poterie-Cap d’Antifer
Bilan de l’enquête auprès de la population

Dans le cadre de la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
du PLU de La Poterie-Cap d’Antifer, les habitants ont été invités à s’exprimer sur leurs
souhaits et leurs attentes en ce qui concerne l’avenir de la commune pour les 10
prochaines années.
Une enquête auprès de la population a été organisée entre le 1er mai 2015 et le 15 juin
2015. Le questionnaire, distribué dans les boites postales des Potillais, était structuré en 6
thématiques :
 Votre perception de la Poterie-Cap d’Antifer
 Quelles priorités pour les prochaines années
 Le logement
 Les déplacements
 L’environnement
 Le cadre de vie
70 questionnaires ont été recueillis à la mairie, soit un taux de participation de 34%, ce qui
témoigne de l’intérêt des Potillais pour leur commune.
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VOTRE PERCEPTION DE LA POTERIE–CAP D’ANTIFER
1 – La Poterie–Cap d’Antifer compte 451 habitants au 1er janvier 2015 (361 Potillais en
2006). Pensez-vous que…

Eléments d’analyse :
 la maîtrise de la croissance démographique semble être une attente partagée par la
poplation potillaise
 d’autres thématiques seraient à traiter dans le cadre du document d’urbanisme

2 – Selon vous, ces phrases sont-elles significatives ?

Eléments d’analyse :
 perception unanime sur le cadre de vie agréable : une commune où il fait bon vivre, dans
un environnement préservé, en retrait des espaces urbains
 rejet du concept de « village dortoir » alors que les notions de « dynanisme » et
« d’attractivité » ne sont pas les plus représentatives
 les thématiques des déplacements et des équipements révèlent des avis divergents
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3 – Quels sont les atouts et les faiblesses de La Poterie-Cap d’Antifer ?
Les réponses à cette question confirment la manière dont est perçue la commune par ses
habitants. Ainsi, les atouts et les faiblesses qui sont cités concernent principalement le cadre de vie,
l’environnement communal, les infrastructures et les équipements.
Les atouts :
 La tranquillité, le calme, le cadre de vie ;
 La proximité du Havre, de Fécamp et des services ;
 La ruralité de la commune ;
 La proximité de la mer ;
 L’environnement naturel préservé ;
 Les équipements scolaires.
Les faiblesses
 L’insuffisance de l’offre commerciale de proximité ;
 La dangerosité des routes (vitesse des automobilistes, manque d’infrastructures sécurisées
pour les mobilités douces) ;
 L’absence d’éclairage public ;
 Le manque d’équipements pour les jeunes et adolescents ;
 L’inadéquation des infrastructures de télécommunication (internet, téléphonie mobile,
télévision) ;
 Les problématiques de stationnement, notamment aux abords de l’école.

QUELLES PRIORITES POUR LES PROCHAINES ANNEES ?
4 - Selon vous, est-il important que la commune s’implique sur les thèmes suivants au
cours des prochaines années ?

Eléments d’analyse :
 Thèmes d’intervention prioritaire : le soutien à l’activité agricole, la préservation et la
valorisation des espaces naturels, la sécurisation des déplacements et le développement
du tourisme rural
 La production de logements n’est pas perçue comme l’enjeu principal de l’action
communale des prochaines années
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LE LOGEMENT
5 – Votre logement actuel répond-il à vos besoins ? (surface du terrain, surface bâtie,
besoin d’extension,…)

Eléments d’analyse :
 appréciation positive des conditions de logements à La Poterie-Cap d’Antifer
 motifs d’insatisfaction sont principalement liés aux besoins d’évolution des logements
(extensions)

6 - Existe-t-il, selon vous, des besoins en logements non satisfaits sur la commune ?
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Si oui, lesquels ?

Eléments d’analyse :
 perception générale d’une offre de logements adaptée
 quelques propositions sur l’adaptation de l’offre de logements (locatif, logements adaptés
aux séniors)

LES DEPLACEMENTS
7 – Pour améliorer ou faciliter les déplacements et la circulation dans le village et dans les
hameaux, quelles solutions vous paraissent plus adaptées ?

Eléments d’analyse :
 plusieurs axes d’action confirmés : les aménagements pour la mobilité douce,
l’amélioration des conditions de stationnement et la sécurisation des circulations
automobiles
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8 - Trouvez-vous les possibilités de déplacement à pied et à vélo sur la commune…

Eléments d’analyse :
 avis partagé sur les facilités de déplacements piétons à l’échelle communale
 conditions de déplacements en vélo assez difficiles

9 – Selon vous, quels sont les secteurs de la commune difficilement praticables pour les
piétons et les cyclistes…
Plusieurs axes ont été identifiés comme dangereux par les habitants :
 Route du Phare ;
 Route de la Hêtraie ;
 Le virage à proximité de « Fleur de Sel » ;
 Route des Châtaigniers ;
 Route de la Valleuse ;
 Route de la Plaine ;
 Route d’Etretat ;
 Le secteur du cimetière
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L’ENVIRONNEMENT
10 – Quels éléments caractérisent le mieux les paysages de La Poterie-Cap d’Antifer ?

Eléments d’analyse :
 unanimité sur le phare, l’espace littoral et le plateau agricole qui constituent des éléments
identitaires du paysage communal
 l’organisation en hameaux et les sites de clos-masures sont des notions probablement moins
concrêtes dans l’esprit des ménages potillais

11 – Selon vous, quels sont les éléments de l’identité potillaise à protéger ou à valoriser ?
Les réponses à cette question confirment les résultats du tableau ci-dessus. 7 éléments de la
commune sont mis en avant :
 Le Phare d’Antifer et les maisons du phare
 Le littoral, la plage, le Fourquet
 Le caractère rural de la commune
 La valleuse
 L’activité agricole
 L’environnement de la commune (biodiversité)
 Certaines bâtisses du centre-bourg (Mairie, école, église)
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LE CADRE DE VIE
12 – Pour chaque domaine, jugez-vous que les équipements publics sont suffisants par
rapport à vos besoins ?

Eléments d’analyse :
 avis satisfaisants sur les équipements scolaires et culturels
 niveau d’équipements sportifs jugé insuffisant
 plusieurs remarques relatives à la desserte en services numériques

13 – Autres commentaires que vous souhaiteriez faire partager :
Cette dernière question ouverte a eu pour objectif de permettre aux Potillais d’exprimer certaines
remarques ou souhaits qu’ils n’auraient pas eu l’occasion d’exprimer dans l’enquête. Plusieurs
thèmes ont été soulignés par les habitants :
 Les problèmes de stationnement dans le bourg
 La circulation et stationnement de poids lourds dans le bourg
 La dangerosité de la circulation Route du Phare et Route de la Hêtraie
 La préservation du cadre de vie la commune, de son caractère rural
 L’amélioration l’offre de loisirs pour les jeunes
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