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PREAMBULE 

 

OBJECTIF 

Le diagnostic de territoire, objet de ce document, constitue une actualisation de la Charte du Pays de Bray, 
élaborée en 1994 et révisée en 2000. En l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), ce diagnostic 
a pour objectif d’identifier les grands enjeux en vue de définir la stratégie du territoire. 

 

Le diagnostic du Pays de Bray est un diagnostic partagé avec les élus et les représentants de la société civile. 
En effet, le diagnostic, mis en ligne sur le site Internet du Smad1 avec un accès sécurisé a pu être consulté 
pendant 5 mois (de juillet à novembre 2014) par les élus et membres du conseil de développement. 

Aussi, les différents chapitres ont été analysés, complétés et modifiés, le cas échéant lors de réunions des 
commissions thématiques, en octobre et novembre 2014. L’analyse AFOM a également été travaillée lors du 
séminaire du conseil de développement du 13 septembre 214, avec notamment la sollicitation des membres 
de « l’AFOM du Pays de Bray » telle qu’elle est ressentie. Ces éléments ont ensuite pu être croisés avec les 
éléments issus du diagnostic. 

 

De plus, ce diagnostic est le fruit d’un travail partenarial avec différentes structures partenaires du Smad qui 
ont apporté des éléments de diagnostic et ainsi alimenter son contenu. 

 

 

ORGANISATION DU PAYS DE BRAY 

A) PRESENTATION GENERALE DU PAYS DE BRAY 

Le Pays de Bray, objet du présent diagnostic, correspond au Pays de Bray administratif situé en Haute-
Normandie, organisé en syndicat mixte regroupant sept communautés de communes. En effet, le Pays de 
Bray désigne également une entité géographique s’étendant de Londinières à Beauvais selon un axe nord-
ouest / sud-est et s’articulant autour d’une formation géologique particulière la Boutonnière (cf. paragraphe 
1.1 -Un territoire organisé autour de la Boutonniere). 

 

                                                           

1 En octobre 2014, le Smad a été transformé en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR). 
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Figure 1 : Localisation du territoire du Smad du Pays de Bray. 

 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement du Pays de Bray regroupe sept communautés de 
communes au nord-est de la région Haute-Normandie, qui sont les suivantes :  

 communauté de communes du Canton de Gournay-en-Bray (18 communes), 

 communauté de communes du Canton de Forges-les-Eaux (21 communes), 

 communauté de communes des Monts et de l’Andelle (15 communes), 

 communauté de communes du Pays Neufchâtelois (23 communes), 

 communauté de communes Saint-Saëns-Porte de Bray (15 communes), 

 communauté de communes du Canton de Londinières (17 communes), 

 communauté de communes du Bosc d’Eawy (15 communes). 

 

Au total, le Smad du Pays de Bray couvre 124 communes (122 dans le département de Seine-Maritime et 
2 dans l’Eure), soit une superficie de plus de 1 360 km² pour 63 615 habitants (en 2010).  

 

La Figure 2, ci-après localise les communes et communautés de communes du Smad.  
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Figure 2 : Localisation des communes et communautés de communes du Pays de Bray 
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B) FONCTIONNEMENT DU SMAD 

a. Quel est le rôle du Smad ? 

Le Syndicat mixte d’aménagement et de développement (Smad) du Pays de Bray intervient sur un périmètre 
couvrant les sept communautés de communes présentées précédemment. 

 

Ses actions sont déclinées en fonction de la Charte de territoire, validée en 2000 et déterminant la stratégie 
du Pays. Ainsi, les actions sont orientées autour de trois axes : 

 la contribution au développement de l'économie locale et de l'emploi,  
 la valorisation de l'espace 
 la préservation de l'environnement. 

 

Le Smad se veut tour à tour : 

 Médiateur, pour négocier collectivement des fonds sur des projets d’intérêt commun tels que la 
modernisation des commerces et entreprises artisanales, la sauvegarde du petit patrimoine, la 
valorisation des paysages ou encore le développement d’une filière randonnée 

 Animateur de ces projets collectifs pour faire en sorte qu’ils réussissent et profitent à un maximum 
de bénéficiaires dans le Pays 

 Accompagnateur des collectivités locales, des associations et des acteurs du territoire qui visent à 
développer l’accueil, le cadre de vie, le développement économique et/ou à sauvegarder et valoriser 
les potentialités locales 

 Prospecteur afin de faire la promotion du territoire à l’extérieur mais également d’anticiper des 
évolutions, de société ou réglementaires, et d’aider ses membres à les anticiper et s’y adapter 
au mieux. 

 

b. L’historique 

1976 
Création de l'Association Culturelle du Pays de Bray, qui intégrera par la suite la thématique 
touristique pour devenir l’Association Culturelle et Touristique du Pays de Bray (ACTPB) 

1991 Création de Bray 2000, qui deviendra ADL Pays de Bray 

1999 
Accord entre l’ADL et l’ACTPB pour le partage de missions : l’ACTPB conserve l’animation 
touristique et culturelle, l’ADL travaille sur la communication touristique (Edition du Guide 
touristique). Les deux structures s’engagent alors à établir une charte. 

2001 Création du conseil de développement 

2004 L'ADL Pays de Bray se dissout au profit du Smad 

2013 Dissolution de l’ACTPB 

Aujourd'hui 

Le Smad est présidé par Xavier Lefrançois (Pays neufchâtelois) et compte six vice-présidents 
issus des communautés de communes : Daniel Buquet (Monts et Andelle), Eric Picard 
(canton de Gournay-en-Bray), Michèle Bellet (Saint-Saëns Porte de Bray), Odile Dion (canton 
de Forges-les-Eaux), Michel Huet (canton de Londinières), et Alain Lucas (Bosc d'Eawy). 

 

Le Pays de Bray est en cours de transformation en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) en application 
de la Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 
2014. 



 

Diagnostic territorial du Pays de Bray - 2014  Page 9 

c. Le fonctionnement du Smad 

Pour gérer ses actions, le Smad du Pays de Bray est constitué de commissions qui sont composées d’élus et 
de membres du conseil de développement. Ce dernier est une structure représentative de la population 
brayonne. Composé de 39 membres et renouvelé tous les trois ans depuis sa création, à partir de 2014, il 
sera renouvelé tous les 6 ans et composé d’un maximum de 48 membres. 

 

Le bureau (composé de 15 membres) et le comité syndical (composé de 48 membres) constituent les 
instances décisionnelles du Smad. Alors que le bureau définit les orientations de la politique de Pays, le 
comité syndical discute et valide les projets. 

 

Président du Smad Monsieur Xavier LEFRANÇOIS  

Président du conseil 

de développement 

Monsieur Joseph DION  

Présidents des commissions 

Monsieur Daniel BUQUET Commission SCoT  

Madame Michèle BELLET commission culture 

et communication 

 

Monsieur Philippe DION commission environnement  

Madame Odile DION commission tourisme  

Monsieur Alain LUCAS commission économie et questions 
agricoles 

 

Monsieur Eric PICARD Commission services aux personnes  

 

 

d. Une équipe technique pluridisciplinaire 

L’équipe technique du Smad est composée de sept agents. Les missions des agents concernent 
l’environnement, et notamment l’énergie et les milieux naturels, le tourisme, la culture, le développement 
rural, l’économie et l’aménagement du territoire.  

 

Le Pays de Bray est animateur du site Natura 2000 du Pays de Bray humide et a ainsi en charge, outre la mise 
à jour du Document d’objectif (DOCOB), la gestion du site au niveau des parcelles par la contractualisation et 
en dehors des contrats, ainsi que le suivi et l’évaluation du site. 

 

Le Smad du Pays de Bray porte également un Groupe d’Action Local (GAL) pour la gestion d’une enveloppe 
de fonds européens agricole pour le développement rural (Feader) à travers le dispositif Leader (Liaison entre 
Actions de Développement de l’Economie Rurale). Deux agents sont affectés à l’animation et à la gestion de 
ce dispositif. 
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C) STRATEGIE LOCALE DE DEVELOPPEMENT 

a. Charte de Territoire 

Elaborée en 2000 et issue d’un large processus de concertation, la charte de territoire définissait le projet du 
Pays à 10 ans. 

Les orientations d’un développement équilibré et global du Pays de Bray visaient à :  

 Contribuer au développement de l’économie et de l’emploi  
 Valoriser l’espace et préserver l’environnement  
 Maintenir des services et des équipements adaptés pour une vie locale de qualité 
 Animer le programme de développement 

 

Un état des lieux partiel s’est imposé courant 2006, afin de reconsidérer la pertinence de la stratégie et des 
objectifs définis initialement par le Pays. Celui-ci a permis la réaffirmation des 3 axes stratégiques de la Charte 
de territoire, mais une nouvelle priorisation de leurs déclinaisons opérationnelles ainsi que la définition de 
nouveaux enjeux spécifiques au territoire. (cf. Bilan opérationnel de la charte de territoire du Pays de Bray, 
2014). 

b. Contrat de Pays 

Le Pays de Bray a bénéficié de plusieurs phases de contractualisation depuis 2000. Ces Contrats de Pays 
constituent de véritables outils opérationnels de la Charte de territoire. 

Fruit d’étroits partenariats entre le Pays de Bray, l’Europe, l’Etat, la Région Haute Normandie et le 
Département de la Seine Maritime, les Programmes de Développement Locaux (PDL) suivis des Contrats de 
Pays ont permis de traduire les options stratégiques du territoire en projets et financements.  

 

A titre d’exemple, le Contrat de Pays pour la période 2007-2013 représentait 54 actions pour un montant 
prévisionnels de 37 millions d’euros avec le concours financiers de la Région et du Département pour des 
montants respectifs de 10 millions d’euros et de 4,5 millions d’euros. Confortant le projet de territoire du 
Pays de Bray, celui-ci se déclinait autour de 3 axes : 

 Axe 1 : des activités économiques à diversifier et à adapter aux exigences actuelles 
 Axe 2 : une identité rurale moteur du développement durable brayon 
 Axe 3 : pour une vie locale de qualité. 

 

c. Leader 

Depuis 2000, le Pays de Bray a bénéficié de deux enveloppes de fonds européens agricoles pour le 
développement rural (Feader) via les dispositifs Leader + et Leader2. Ces deux enveloppes, respectivement 
de 1 200 000 € et 1 745 000 € ont été distribuées à des projets sur le territoire du Pays de Bray permettant 
la mise en œuvre de stratégies définies dans un cadre concerté et selon une démarche ascendante. 

 

Entre 2000 et 2006, la stratégie locale de développement Leader + portait sur la valorisation des ressources 
naturelles et culturelles, distinguant le patrimoine culturel avec la réhabilitation du petit patrimoine, des 
manifestations culturelles. 

 

Entre 2007 et 2013, la stratégie définie pour la programmation Leader s’intitulait « la valorisation des 
patrimoines brayons, une participation locale à la maîtrise de l’énergie », avec une forte composante sur la 
construction et la réhabilitation de bâtiments à haute performance énergétique. 

 

                                                           
2 Leader : Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 
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Le Smad du Pays de Bray a engagé des réflexions pour travailler en commun avec le Pays Entre Seine et Bray, 
territoire voisin et partageant des enjeux communs, afin d’envisager une candidature commune en vue 
d’obtenir une nouvelle enveloppe de fonds Leader pour le développement du territoire. 
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Le Pays de Bray s’étend sur 1 360 km² dans la partie Est du département de la Seine-Maritime. Deux 
communes du nord de l’Eure appartiennent également au périmètre. 

 

1.1 - UN TERRITOIRE ORGANISE AUTOUR DE LA BOUTONNIERE 

La région Haute-Normandie correspond à un vaste plateau crayeux appartenant au Bassin Parisien et 
présentant une relative homogénéité. Ce plateau est entaillé de vallées d’importance variable (Seine, Eure, 
Risle et vallées côtières se dirigeant vers le littoral cauchois). Ces vallées, formant des entailles vigoureuses 
constituent une coupure avec le plateau. Le plateau présente d’autres zones d’hétérogénéité, et notamment 
la Boutonnière du Pays de Bray, zone anticlinale dont la partie sommitale a été érodée. 

 

Au sens géologique, le Pays de Bray se situe dans le Bassin Parisien, vaste bassin sédimentaire dans lequel 
s’inscrit la région. Cette dernière est caractérisée par un substratum crayeux surmonté de formations 
superficielles (argiles à silex et limons des plateaux) ayant été affecté par plusieurs plissements tectoniques 
et failles. Le Pays de Bray est né de l’un de ces accidents structuraux. Il s’articule autour d’un anticlinal faillé 
ayant subi l’érosion des couches supérieures creusant une dépression dans les couches inférieures plus 
tendres. Au sein de cette « Boutonnière », entité géographique remarquable, affleurent des formations 
géologiques anciennes (Crétacé inférieur et Jurassique supérieur).  

 

Au sein de la dépression, les roches tendres déterminent un relief relativement plat. De chaque côté de la 
Boutonnière se trouvent des plateaux culminant à environ 200 m d’altitude. Les revers de la dépression, 
sortes d’escarpement crayeux sont qualifiés de cuestas. 

 

La formation géologique de la Boutonnière et les sols qui la composent sont à l’origine de nombreuses 
sources. Plusieurs vallées principales, et leurs nombreux affluents prennent naissance dans le Pays de Bray. 
S’écoulant vers le nord-ouest, il s’agit des vallées de l’Eaulne, de la Béthune et de la Varenne qui forment 
l’Arques, au nord-ouest, en dehors du périmètre du Smad. Dans la portion sud, l’Andelle et l’Epte prennent 
leur source puis s’écoulent en dehors du territoire, vers la Seine.  
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Figure 3 : Relief et réseau hydrographique du Pays de Bray 

 

Le Pays de Bray est caractérisé d’un climat océanique tempéré plutôt humide. La température moyenne 
annuelle des trente dernières années est d’environ 10°C : 4°C en janvier et 17°C en juillet. Les précipitations 
sont à peu près bien réparties tout au long de l’année. Au centre du Pays de Bray, il est tombé en moyenne 
806 millimètres d’eau par an entre 1971 et 2000. (Source : Centre Régional de Phytosociologie). 
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Figure 4 : Climats locaux de Haute-Normandie (Source : AREHN) 

 

 

1.1.1 - Un territoire dominé par les terres agricoles 

Le Pays de Bray est un territoire rural, majoritairement couvert par des terrains agricoles. En effet, d’après la 
base de données Corine Land Cover, en 2006, ces terrains couvrent 81,3 % du territoire, répartis de la manière 
suivante :  

 41,0% de terres arables hors périmètres d’irrigation, 

 36,8% de prairies, 

 2,6% de systèmes culturaux et parcellaires complexes (juxtaposition de petites parcelles, de cultures 
annuelles diversifiées, de prairies et / ou de cultures permanentes complexes), 

 0,9% de surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants.  

A titre de comparaison, les terrains agricoles ne couvrent que 73,4% de la Haute-Normandie. 

 

Territoire rural traditionnel, le Pays de Bray n’est que faiblement couvert par le tissu urbain (environ 2 % en 
2006).  

 

Les forêts brayonnes couvrent 16,5% du territoire ; ce taux est inférieur à la moyenne régionale de 18,3%, 

et très inférieur à la moyenne nationale de 34%. 

La majeure partie des forêts est composée de forêts de feuillus puisqu’elles recouvrent 14,1% du Pays de 
Bray, soit 85,5 % des forêts du territoire. Les forêts de conifères, les forêts mixtes et les forêts arbustives ou 
herbacées en mutation sont largement minoritaires. 

 

La figure et la carte ci-après présentent la répartition et la localisation des différents types d’occupation des 
sols sur le Pays de Bray. 
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Figure 5 : Occupation des sols sur le Pays de Bray (Source : Corine Land Cover 2006) 

 

1.1.2 - Des surfaces en herbe en régression au profit des terres arables 

Entre 2000 et 2006, la base de données Corine Land Cover note des modifications des sols sur environ 723 ha 
au sein du Pays de Bray. Les terrains concernés sont les prairies (334 ha) qui se sont transformées 
essentiellement en terres arables (249,7 ha). Les forêts de feuillues ont également bénéficié d’une 
régénération ou d’une recolonisation avec plus de 215 ha de forêt et végétation arbustive en mutation, ayant 
muté vers des forêts de feuillus. Les changements de destination des terrains agricoles (prairies et terres 
arables) au profit de l’urbanisation (tissu urbain discontinu, équipements sportifs et de loisirs, réseaux 
routiers et ferroviaires) couvrent près de 80 ha. Le tableau suivant présente les modifications ayant affecté 
les terrains entre 2000 et 2006. 

 

Remarque : La base de données Corine Land Cover ne fournit pas de données postérieures à 2006.  
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Tableau 1 : Modification de l’occupation des sols (Source : Corine Land Cover, changements 2000-2006) 

Modification de l’occupation des terrains 
Superficie 

concernée (en 
hectare) 

Modifications 
cumulées (en 

hectare) 

Terres arables hors périmètres d'irrigation  Réseau routier/ferroviaire et 
espaces associés 

27,8 

Modification des 
terres arables :  

68,5 

Terres arables hors périmètres d'irrigation  Extraction de matériaux 22,2 

Terres arables hors périmètres d'irrigation  Décharges 8,4 

Terres arables hors périmètres d'irrigation  Equipements sportifs et de 
loisirs 

10,1 

Prairies  Tissu urbain discontinu 7,9 

Modification des 
prairies :  

334,8 

Prairies  zones industrielles et commerciales 5,6 

Prairies  Extraction de matériaux 19,4 

Prairies  Chantiers 29,8 

Prairies  Equipements sportifs et de loisirs 22,4 

Prairies  Terres arables hors périmètres d'irrigation 249,7 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes  Tissu urbain discontinu 5,8 - 

Forêts de feuillus  Chantiers 5,7 Modification des 
forêts de 
feuillus :  

78,1 
Forêts de feuillus  Forêt et végétation arbustive en mutation* 72,4 

Forêts de conifères  Forêt et végétation arbustive en mutation* 20,0 - 

Forêt et végétation arbustive en mutation*  Forêts de feuillus 216,4 - 

* Végétation arbustive ou herbacée avec arbres épars. Formations pouvant résulter de la dégradation de la forêt ou 
d'une recolonisation / régénération par la forêt. 

 

La comparaison des deux bases de données Corine Land Cover de 2000 et 2006 confirme les informations 
mises en évidence avec la base de données des changements, avec une très forte diminution des surfaces en 
prairies et une très nette augmentation des terres arables (cf. Figure 7). 

 

Cependant, ces informations sont à utiliser à titre indicatif compte-tenu de l’échelle de travail utilisée (1/100 
000) et la différence de méthodologie entre la base de 2000 et celle de 2006. De plus, la base de données sur 
les changements entre 2000 et 2006 ne présente que les modifications concernant des surfaces de plus de 5 
hectares. Ainsi, un aménagement sur une superficie de 4,5 ha n’est pas identifié et donc pas pris en compte 
dans l’évaluation des modifications de l’occupation des sols. Les données ainsi présentées peuvent alors être 
considérées comme exposant une tendance quant aux modalités d’évolution des terrains du territoire du 
Pays de Bray, mais ne présentent pas un caractère exhaustif. 

 

Les données de l’occupation des sols issues de la base Corine Land Cover indiquent que plus de 80 % des 
terrains du Pays de Bray sont à vocation agricole, majoritairement occupés de terres arables et de prairies. 
Le fond du Bray est dominé par les prairies, tandis que les terres arables sont davantage situées sur les 
rebords de la Boutonnière et les plateaux. 

La base de données met également en évidence la régression des surfaces en prairies et l’augmentation 
des terres arables. 
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Figure 6 : Occupation des sols du Pays de Bray 
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Figure 7 : Représentation de l’évolution des différents types d’occupation des sols entre 2000 et 2006 (Source : Corine Land Cover 2000 et 2006) 
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1.2 - ORGANISATION DES COLLECTIVITES DU TERRITOIRE 

1.2.1 - Les communautés de communes 

Les sept communautés de communes du périmètre du Smad, outre les compétences obligatoires, sont 
dotées de compétences optionnelles relatives aux thématiques suivantes :  

 Sport 
 Culture 
 Jeunesse 
 Action sociale 
 Voirie 
 Nouvelles technologies... 

 

Cependant, les sept communautés de communes du territoire ne disposent pas toutes des mêmes 
compétences optionnelles, et en fonction des thématiques, ne mettent pas en œuvre les mêmes actions 
(cf. Tableau 2).  

 

Tableau 2 : Tableau synthétique des compétences des communautés de communes par grandes thématiques 
(compétence en juillet 2013) 

Thématique/ 
compétences 

C.C. Bosc 
d'Eawy 

C.C. Canton 
de Forges-
les-Eaux 

C.C. Canton 
de 

Gournay-
en-Bray 

C.C. 
Londinières 

C.C. Monts 
et Andelle 

C.C. Pays 
Neufchâtel

ois 

C.C. Saint-
Saëns Porte 

de Bray 

Actions de 
développement 
économique et 

aménagement du 
territoire 

x x x x x x x 

Protection et mise en 
valeur de 

l’environnement 
x     x x 

Voiries x x     x 

Culture et sport  x x x x x x 

Equipements 
intercommunautaire

s 
 x x  x x  

Collectes et 
traitement des 

ordures ménagères 
x   x  x x 

Politique du 
logement et du cadre 

de vie 
x x x   x  

Santé   x   x x 

Social x x x x x x x 

Nouvelles 
Technologies de 

l’Information et de la 
Communication 

x       

Enseignement    x  x  

Etudes  x    x  

Divers  x  x  x x 
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A titre d’exemple, concernant la thématique « Protection et mise en valeur de l’environnement », seules trois 
communautés de communes possèdent la compétence. Parmi ces 3 EPCI, 2 travaillent sur la réhabilitation 
du bocage, et 2 (dont 1 EPCI différent) possède la compétence relative à la promotion et au développement 
des énergies renouvelables. 

 

Un autre exemple, sur la thématique « Culture et sports », 6 communautés de communes possèdent des 
compétences relatives à ce thème. Certaines participent au fonctionnement des associations sportives, 
d’autres soutiennent et organisent des actions culturelles, plusieurs aident les petits projets et 
investissements, une des communautés de communes met en œuvre le dispositif Ludisports 76… Toutes ces 
compétences ne sont cependant pas intégrées aux statuts de toutes les communautés de communes.  

 

Il en est de même pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, de la santé, ou encore de 
l’enseignement. 

 

 

Le tableau ci-après présente l’organisation de l’équipe technique des communautés de communes du Smad. 
Il apparait un déséquilibre entre les différents EPCI, notamment au regard des effectifs d’agents 
administratifs. Les moyens humains à la disposition des élus des EPCI peuvent influer sur le développement 
de projets et d’actions relatives aux compétences des structures.  

 

Les limites des communautés de communes du territoire sont pour l’essentielle calquées sur le découpage 
des cantons. Cependant, les limites cantonales seront modifiées à la suite de la publication du décret 
ministériel du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Seine-Maritime. En 
effet, le Pays de Bray se voit alors composé de 2 cantons, celui de Neufchâtel-en-Bray, regroupant les anciens 
cantons de Bellencombre, Londinières, Saint-Saëns et Neufchâtel-en-Bray, et le canton de Gournay-en-Bray, 
regroupant les anciens cantons de Forges-les-Eaux, Argueil, Gournay-en-Bray et Aumale. 
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Tableau 3 : Catégorie et fonction du personnel technique et administratif des Communauté des communes (Source : communautés de communes) 

Nombre 
d’agent par 
catégorie et 

fonctions 

C.C. Bosc d'Eawy 
C.C. Canton de 
Forges-les-Eaux 

C.C. Canton de 
Gournay-en-Bray 

C.C. Londinières 
C.C. Monts et 

Andelle 
C.C. Pays 

Neufchâtelois 
C.C. Saint-Saëns 

Porte de Bray 

Catégorie A - - - 1 agent 
1 agent 
administratif 
(temps partiel) 

1 agent 

DGS 
- 

Catégorie B - 

3 agents 

- Directrice 
- Infirmière 
- Coordinatrice 
- Educateur 

sportif 

1 agent 
administratif 

 - 

1 agent 

Assistante de 
direction 

- 

Catégorie C 

7 agents 

- Adjoints 
administratifs 

- Technicien 
voirie 

- Animateurs 

6 agents  

- Adjoints 
administratifs 

- Agent en charge 
de Ludisports 

- Agent en charge 
du portage de 
repas à domicile 

1 agent technique 
(office de 
tourisme) 

 

2 agents à temps 
partiel 

Agent 
administratif 

15 agents 

Administratifs et 
techniques 

9 agents 

- Secrétaire 
- Comptable 
- Rippeur 
- Chauffeur 
- Agents 

d’entretien 
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1.2.2 - De nombreuses communes sans document d’urbanisme 

En 2013, d’après les données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) de Haute-Normandie, 38 communes sur 124 ne disposent d’aucun document 
d’urbanisme. Elles sont ainsi soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Le règlement national d’urbanisme (RNU) comprend des règles générales sur l’aménagement et la 
constructibilité permettant de déterminer la faisabilité d’un projet. Ces règles sont applicables aux 
constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis 
d’aménager ou d’une déclaration préalable, ou dispensés de toute formalité. L’application des règles du RNU 
dépend de l’existence de documents d’urbanisme locaux. Toutefois, certaines règles, dites d’ordre public, 
s’appliquent à l’ensemble du territoire. Le RNU comporte des règles dites impératives et d’autres dites 
permissives 

 

De plus, 13 communes disposent d’un Plan d’Occupation des Sols (POS), dont 8 sont en révision en vue de 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin d’anticiper l’obsolescence des POS programmée en 
2015. En effet, le POS, qui détermine l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, au 
regard de leur constructibilité (habitat, loisirs, activités, espaces naturels à protéger) est destiné à être 
remplacé progressivement par le PLU, instauré par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (loi SRU). 

7 communes disposent d’un PLU ET 15 autres sont en cours d’élaboration. 

31 communes disposent d’une carte communale, 5 sont en cours de révision et 15 en cours d’élaboration. 
La carte communale est l’outil le plus utilisé sur le territoire, puisque 51 des communes du Pays de Bray 
s’appuient sur ce document d’urbanisme simplifié. 

La carte communale délimite uniquement les secteurs de la commune où les permis de construire peuvent 
être délivrés. Contrairement au PLU, elle ne peut pas réglementer de façon détaillée les modalités 
d’implantation sur les parcelles (types de constructions autorisées, densités, aspect des constructions, 
stationnement, espaces verts, …). De plus, elles ne peuvent pas contenir d’orientations d’aménagement ; 
c’est le RNU qui s’applique. La procédure d’élaboration d’un PLU est plus lourde que celle d’une carte 
communale. De même, le coût relatif à la mise en place de ce document d’urbanisme est inférieur, ce qui 
peut également justifier l’orientation des communes vers la carte communale.  

 

La figure suivante présente l’avancement des documents d’urbanisme sur les communes du Pays de Bray. 

 

 

Le territoire est caractérisé par une forte proportion de communes sans document de planification. Ces 
dernières, soumises au RNU, présentent alors une urbanisation « au coup par coup ». L’élaboration d’un 
document d’urbanisme, outre la réflexion globale sur le projet du territoire, permet de maîtriser et de 
gérer le cadre de vie et les paysages, en organisant le développement dans l’espace et dans le temps. La 
mise en œuvre d’un tel plan permet alors de concilier les différents usages et affectations de l’espace. Les 
documents d’urbanisme constituent donc des outils au service du territoire. 

La Smad du Pays de Bray a engagé des réflexions pour la mise en place d’un SCoT sur son territoire. Outre 
la réponse à la règle de l’urbanisation limitée liée à l’article L. 122-2 du Code de l’Urbanisme à compter du 
1er janvier 2017, la mise en place d’un SCoT sur le Pays de Bray permettra de dessiner les grandes 
orientations d’aménagement pour l’avenir du territoire. La mise en œuvre du SCoT pourra également 
passer par l’accompagnement des communes et communautés de communes dans la mise en place de 
documents d’urbanisme 
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Figure 8 : Etat d’avancement des documents d’urbanisme des communes du Pays de Bray 
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1.2.3 - Un territoire rural multipolarisé 

Le territoire du Pays de Bray, situé à l’est du département de la Seine-Maritime, se trouve en dehors des 
grandes aires urbaines que sont celles de Rouen au sud-ouest, d’Amiens au nord-est, de Dieppe au nord-
ouest. 

Ainsi, d’après la typologie des aires urbaines de l'INSEE (2011), le territoire du Pays de Bray est 
majoritairement « multipolarisé » (cf. Figure 9). Les communes « multipolarisées » sont des « communes 
situées en dehors de l’espace des grandes aires urbaines et en dehors des petites ou moyennes aires et dont 
au moins 40 % des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs aires sans atteindre ce seuil avec une 
seule d’entre elles, et qui forment avec elles un ensemble d’un seul tenant » (définition INSEE).  

 

La portion ouest du territoire (cantons de Bellencombre et Saint-Saëns, extrémité ouest des cantons de 
Forges-les-Eaux et d’Argueil) se situe dans la couronne du grand pôle de Rouen, et le nord (communes de 
Saint-Agathe-d’Aliermont et Croixdalle) dans celle de Dieppe, avec en marge, des communes multipolarisées 
par grandes aires urbaines. Quelques communes du sud du territoire (Neuf-Marché, Martagny et 
Bouchevilliers) sont tournées vers Gisors et l’Ile-de-France.  

Gournay-en-Bray et Ferrières-en-Bray sont considérées comme des « moyens pôles », du fait du nombre 
d’emplois offerts (entre 5 000 et 10 000 emplois). Les neuf communes périphériques constituent la couronne 
de ce moyen pôle.  

Aussi, Neufchâtel-en-Bray et l’ensemble Forges-les-Eaux – Serqueux sont des « petits pôles urbains » (moins 
de 5 000 emplois). Enfin, plusieurs communes telles que Baillolet, Bailleul-Neuville, Clais et Flamets-Frétils 
sont considérées comme des communes isolées en dehors des pôles. Il s’agit d’un « ensemble de communes 
situées hors de l’espace des grandes aires urbaines et hors de l’espace des autres aires » (définition INSEE). 

 

Le découpage de ces aires urbaines identifiées par l’INSEE est fondé sur les emplois et les déplacements 
domicile-travail, il permet de distinguer l’espace à dominante urbaine de l’espace à dominante rurale. Sur 
cette base, sept typologies d’aires urbaines sont identifiées sur le Pays de Bray.  

 

L’approche du Pays de Bray par bassin de vie, correspondant au plus petit territoire sur lequel les habitants 
ont accès aux équipements et services les plus courants permet d’identifier 12 portions de territoire (cf. 
Figure 10). En effet, quatre principaux bassins de vie couvrent le Pays de Bray. Il s’agit des bassins de vie de 
Saint-Saëns, Neufchâtel-en-Bray, Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray. Les territoires périphériques du Pays 
appartiennent à d’autres bassins de vie ; se distinguent les portions de territoire suivantes :  

 A l’extrémité nord du territoire, les communes d’Avesnes-en-Val, Grandcourt et Preuseville / Saint-
Pierre-des-Jonquières, appartiennent respectivement aux bassins d’Eu, Gamaches et Blangy-sur-
Bresle. 

 Une portion est du territoire appartient au bassin de Formerie (communes de Doudeauville, 
Grumesnil, Haucourt, Saint-Michel-d’Halescourt). 

 Au nord-ouest, le bassin de Dieppe concerne la commune des Grandes Ventes ; celui d’Auffay, les 
communes de Bracquetuit, Cressy, Cropus et Saint-Hellier. 

 Dans la portion ouest du Pays de Bray, les communes de Sommery, Montérolier, Mathonville et 
Rocquemont sont considérées dans le bassin de Buchy, les communes de Beaumont-Le-Hareng, 
Bosc-le-Hard, Cottevrard, Critot, Croisy-sur-Andelle, Grigneuseville, La Crique et Le Héron sont 
incluses dans le bassin de vie de Rouen. 

 

Le chapitre 11 -TRANSPORTS ET MOBILITES présente les flux de déplacements domicile-travail, complétant 
ainsi cette approche et mettant en évidence l’attractivité des principales agglomérations alentours que sont 
notamment la CREA, l’agglomération Dieppoise et Beauvais. 
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Figure 9 : Les aires urbaines du Pays de Bray 
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Figure 10 : Les bassins de vie du Pays de Bray 

 

Le territoire du Pays de Bray s’organise autour de plusieurs pôles et notamment ceux de Neufchâtel-en-
Bray, Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray, correspondant aux trois principaux bassins de vie identifiés sur 
le territoire. Autour de Saint-Saëns, se dessine également un bassin de vie, mais cette portion de territoire 
est également soumise à l’influence de l’agglomération de Rouen, comme l’ensemble de la frange ouest 
du Pays de Bray. Le territoire subit également les influences de l’Ile-de-France et de l’agglomération de 
Dieppe, respectivement au sud et au nord.  

 

 

1.2.4 - Autres structures intercommunales 

Le territoire couvert par le Smad du Pays de Bray est également concerné par de nombreux regroupements 
de communes exerçant différentes compétences, de la gestion des déchets, de l’eau aux regroupements 
scolaires. 

Peuvent en effet être distingués : 

 Les syndicats de transports, et notamment celui de Forges-La Feuillie, celui de la Région de Gournay ; 
 Les syndicats d’adduction d’eau potable et d’assainissement, en cours de regroupement, 
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 Les syndicats de bassin versant : de la Béthune, de l’Eaulne, de la Varenne, de l’Andelle, de l’Yères et 
de la Côté, de l’Epte, du Cailly et de l’Aubette ; 

 Le syndicat intercommunal d’élimination des ordures ménagères (SIEOM) du Pays de Bray ; 
 Les SIVOS scolaires, très nombreux, à raison de plusieurs par communauté de communes, en fonction 

des regroupements pédagogiques (cf. paragraphe 5.2.1 -Education page 104). 

 

Ce recensement n’a pas vocation à être exhaustif. Il est cependant important d’intégrer qu’il existe une 
multitude de structures et de groupements de communes qui se fédèrent sur le territoire autour de 
problématiques spécifiques.  

 

 

1.3 - DEMOGRAPHIE DU PAYS DE BRAY 

 Source : CCI, INSEE, recensements de la population, Portrait statistique de la Haute-Normandie CESER 2013, 
Diagnostic Social de territoire 2012-2013 sur l’Utas 8 Pays de Bray & Pays de Yères et Bresle 

 

Le Smad du Pays de Bray couvre 124 communes (122 dans le département de Seine-Maritime et 2 dans 
l’Eure), soit une superficie de plus de 1 360 km² pour 63 615 habitants (en 2010).  

 

1.3.1 - Une majorité de petites communes 

Le Pays de Bray compte une seule commune de plus de 5 000 habitants (Gournay-en-Bray – 6 396 habitants 
en 2010), contre 7 de moins de 100 habitants, avec un minimum de 27 habitants. Les communes de 
Neufchâtel-en-Bray et de Forges-les-Eaux suivent celle de Gournay-en-Bray avec respectivement, en 2010, 
4 827 et 3 504 habitants. Ainsi, à l’échelle du Pays de Bray, 12 communes de plus de 1 000 habitants peuvent 
être recensées, totalisant 28 130 habitants, soit 44 % de la population du Pays de Bray. 

 

En dehors des trois principales communes, le nombre moyen d’habitants par commune du Pays de Bray est 
de 404 habitants, avec une valeur médiane de 309. 

 

 

1.3.2 - Une population en augmentation 

La population du Pays de Bray a globalement augmenté ces quatre dernières décennies. Les communautés 
de communes du Bosc d’Eawy et de Saint-Saëns – Porte de Bray ont connu la plus forte augmentation, tandis 
que les communautés de communes du canton de Londinières et du Pays Neufchâtelois ont diminué. 
Cependant, la tendance est à la hausse depuis les années 90. En effet, ces deux dernières décennies ont 
connu une augmentation de la population du Pays de Bray, également constatée au sein de chaque 
communauté de communes (cf. Tableau 4 et Figure 11).  

 

Les communautés de communes du territoire les plus peuplées sont celles du canton de Gournay-en-Bray, 
du Pays Neufchâtelois et du canton de Forges-les-Eaux. C’est également la communauté de communes du 
canton de Gournay-en-Bray la plus densément peuplée avec 69 habitants par km². Cette valeur est 
supérieure à la moyenne du Pays de Bray de 47 hab/km² mais largement inférieure à la densité de la Seine-
Maritime de 199 habitants par km². La communauté de communes du canton de Londinières est le territoire 
le moins peuplé et le moins densément peuplé, avec 26 habitants au km². Avec une densité inférieure ou 
égale à 30 habitants par km², cette communauté de communes ainsi que la communauté de communes des 
Monts et Andelle constituent des espaces de faible densité. Ces valeurs restent tout de même supérieures 
au seuil des « espaces désertifiés »au titre de l’INSEE de 10 habitants par km².  
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Le tableau ci-dessous présente les effectifs et la densité de population pour chaque communauté de 
communes et au sein du Pays de Bray.  

 

Tableau 4 : Evolution de la population du territoire entre 1990 et 2010 (Source : CCI, INSEE, recensements de la 
population) 

 
C.C. Canton 
de Gournay-

en-Bray 

C.C. Pays 
Neufchâtelois 

C.C. 
Canton de 

Forges-
les-Eaux 

C.C. 
Saint-
Saëns 

Porte de 
Bray 

C.C. 
Bosc 

d'Eawy 

C.C. Monts 
et Andelle 

C.C. 
Londinières 

Pays de 
Bray 

Population         

1990 11 629 11 627 9 914 6 650 6 751 4 591 5 038 56 200 

1999 12 134 11 430 10 334 7 513 6 985 4 802 4 996 58 194 

2010 13 125 12 154 10 986 8 713 7 497 5 657 5 483 63 615 

Densité 
(hab/km²) 

69 52 48 56 51 30 26 47 

 

 

Figure 11 : Evolution de la population sur les communautés de communes du Pays de Bray (Source : CCI, INSEE, 
recensements de la population) 

 

 

1.3.3 - Un taux de croissance positif principalement lié au mouvement migratoire apparent, 
mais une tendance au vieillissement 

Entre 1999 et 2010, la population municipale du territoire du Pays de Bray a connu un taux de croissance 
global de 9,3 % (cf. Figure 12). Les communautés de communes des Monts et de l’Andelle et Saint-Saëns – 
Porte de Bray présentent les taux de croissance les plus importants avec respectivement 17,8 % et 16,0 %. 
Les communautés de communes du Pays Neufchâtelois et du Canton de Forges-les-Eaux présentent un taux 
de croissance nettement inférieur, de 6,3 %. Ce taux de croissance est largement supérieur à celui du 
département de la Seine-Maritime de 0,9 %. 

Le taux de croissance positif est principalement lié au mouvement migratoire apparent. Le solde naturel est 
globalement positif entre 1999 et 2010, excepté sur la communauté de communes du canton de Forges-les-
Eaux (- 129). Le solde naturel le plus important est observé sur le territoire de la communauté de communes 
Saint-Saëns – Porte de Bray (+ 443). 
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Le solde migratoire apparent est estimé par la différence entre la variation totale et le solde naturel. Compte-
tenu des différences entre les différents recensements, le solde migratoire est qualifié « d’apparent » pour 
intégrer l’information sur la marge d’incertitude qui s’y attache.  

 

 

Figure 12 : Taux de croissance global de la population municipale en Pays de Bray entre 1999 et 2010 (Source : CCI, 
INSEE, recensements de la population) 

 

La pyramide des âges du Pays de Bray (cf. Figure 13) permet d’observer que les jeunes de 0 à 14 ans 
représentent environ 20 % de la population, et dans les mêmes proportions, deux tranches d’âges (30-44 ans 
et 45-59 ans), correspondant aux parents des jeunes, soit 40 % au total. Un effectif plus réduit peut être 
observé pour les 15-29 ans. Le territoire est alors déficitaire par rapport à la moyenne départementale 
(source : diagnostic social de territoire 2012-2013, UTAS8). Pour ces différentes catégories, les hommes et 
les femmes sont représentés dans des proportions équivalentes. Les personnes âgées représentent 25 % de 
la population. Parmi les 75 ans et plus, les femmes sont plus nombreuses que les hommes.  

 

 

Figure 13 : Structure de la population du Pays de Bray en 2010 (Source : CCI) 

 

D’après les données du diagnostic social de territoire de l’UTAS 8 Pays de Bray & Pays de Yères et Bresle, sur 
les cantons de Londinières, Forges-les-Eaux et Neufchâtel-en-Bray, les plus de 60 ans sont surreprésentés par 
rapport à la moyenne du territoire de l’UTAS. Sur les cantons d’Argueil, Bellencombre et Saint-Saëns, les 0-
14 ans sont surreprésentés.  
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L’UTAS est l’Unité Territoriale d’Action Sociale. Le Pays de Bray se situe dans l’UTAS 8 « Pays de Bray & Pays 
de Bresle-Yères » du département de la Seine-Maritime, qui regroupe, outre les sept cantons du territoire, 
ceux d’Eu, Blangy-sur-Bresle et Aumale. 

 

Des projections de population établies par l’INSEE à l’horizon 2020 puis à l’horizon 2030, à partir des données 
de population de 2007, présentent une très forte augmentation de population pour les classes d’âge de plus 
de 60 ans (respectivement de +41,8% et +61,6 % d’ici à 2030 pour les 60-79 ans et les 80 ans et plus), avec 
une légère baisse des 20-39 ans (-2,9 %), tandis que l’augmentation totale de population serait de l’ordre de 
+11,6 % (cf. Figure 14). Pour les 0-19 ans et les 40-59 ans, les projections de population prévoient une très 
faible augmentation, notamment au regard de celle concernant les plus de 60 ans, de +4,6 % et +0,6 % 
respectivement pour les 0-19 ans et les 40-59 ans.  

 

 

Figure 14 : Projections de population à l’horizon 2020 et 2030 (Source : Insee, recensement de la population - 2007 ; 
projections Omphale2010 - scénario tendanciel) 

 

Les éléments du diagnostic de territoire établi en 2000 présentaient une tendance au redressement 
démographique, après le constat d’un territoire au solde migratoire déficitaire en 1990. Un des enjeux 
identifiés était alors la capacité du territoire à maintenir l’attractivité. Les chiffres présentés 
précédemment indiquent donc que le Pays de Bray connait un taux de croissance et un solde migratoire 
apparent positifs. La tendance de la population est cependant au vieillissement, avec une part importante 
de personnes âgées (̴25 %) et une part des adultes supérieure à celle des jeunes (4̴0 % contre 3̴5 %). Les 
projections de populations établies à différents horizons confirment cette tendance. 

 

 

1.4 - AFOM* DE L’ORGANISATION DU TERRITOIRE 

L’analyse AFOM – atouts, faiblesses, opportunités, menaces -  est un outil d’analyse stratégique combinant 
les forces et faiblesses du territoire avec celle des opportunités et des menaces de son environnement. 
L’objectif de cette AFOM est d’aider à la définition d’une stratégie de développement. 

 

Atouts Faiblesses 

Un territoire basé sur une entité géographique 
particulière, alors associé à une forte identité 

 

Une organisation administrative ne correspondant 
pas à l’entité géographique, pouvant conduire à des 
problèmes d’identité au sein des secteurs 
périphériques du territoire 

Un territoire avec une forte identité rurale 
traditionnelle 

Une forte ruralité, parfois en opposition avec 
l’urbain 
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Le Pays : un territoire et une structure de projets 

Un grand nombre de structures intercommunales 
aux compétences variées, pouvant créer des 
problèmes de cohérence entre différentes 
politiques et actions sur le territoire 

Une disparité des capacités d’action au sein des 
communautés de communes 

Des surfaces agricoles et notamment de prairies 
représentant une part importante 

Une modification de l’occupation des sols, avec la 
diminution des surfaces prairiales au profit des 
terres arables 

Un territoire localisé entre des grands pôles urbains 
(Rouen, Amiens, Dieppe et Paris) 

L’absence de zone urbaine dominante au sein du 
territoire 

La présence de plusieurs pôles de vie 
De nombreuses petites communes faiblement 
peuplées 

Une population en augmentation Une faible densité de population 

Un solde migratoire positif Une population vieillissante 

 
L’absence de documents d’urbanisme pour 
contrôler l’occupation et l’aménagement de 
l’espace 

Opportunités Menaces 

Modification de la délimitation des cantons 
rassemblant des portions de territoire 

Les modifications successives de l’organisation 
territoriale pourraient conduire à des 
« entrées/sorties » fréquentes de communes du 
Pays de Bray, désorganisant le fonctionnement et 
les outils en place 

Du Pays au PETR (Pôle d’équilibre territorial et 
rural) : opportunité de contractualisation 
réaffirmant le travail partenarial avec les 
communautés de communes 

 

Des possibilités de travail partenarial avec le Pays 
Entre Seine et Bray 

 

Le projet d’élaboration d’un SCoT en Pays de Bray 
La progression de la péri-urbanisation et la non 
maitrise de l’organisation de l’espace 

Le maintien de l’attractivité par la mise en place de 
projets et d’actions par les collectivités et le Pays 

La disparition progressive des prairies, en lien avec 
les modifications des pratiques agricoles et la non 
maîtrise de l’urbanisation 

L’accueil de nouvelles populations pouvant générer 
le développement de nouveaux services et activités 

Un risque de disposer d’une offre de services non 
adaptés à la population (notamment les personnes 
âgées, du fait du vieillissement de la population) 
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1.5 - ENJEUX RELATIFS A L’ORGANISATION DU TERRITOIRE 

Sur la base de l’AFOM présentée précédemment, plusieurs enjeux peuvent être formulés pour ce volet :  

 Le renforcement de l’identité territoriale née d’une particularité géographique 

 L’accompagnement des modifications du territoire pour préserver son caractère rural tout en 

permettant l’accueil de nouvelles populations 

 La rationalisation de l’organisation administrative du territoire 

 La maitrise l’occupation de l’espace 
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2 - Activités 

économiques
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2.1 - TISSU ECONOMIQUE DU PAYS DE BRAY 

  Source : CCI, INSEE, recensements de la population, CLAP, SIRENE 

 

2.1.1 - Deux grands pôles majeurs d’emploi : Neufchâtel et Gournay 

Le Pays de Bray abrite au total 5 457 établissements (industriels, commerce, services), ce qui représente 
6,75 % des établissements du département de la Seine-Maritime. Les communautés de communes du canton 
de Gournay-en-Bray, du Canton de Forges-les-Eaux et du Pays Neufchâtelois abritent chacune environ 20 % 
de ces établissements (cf. Figure 15). 

 

 

Figure 15 : Répartition des établissements par communauté de communes 

 

La communauté de communes du canton de Gournay-en-Bray offre davantage d’emplois que les autres 
intercommunalités (29 %) (cf. Figure 16), avec un taux d’emploi largement supérieur à ceux des 
communautés de communes des Monts et de l’Andelle et du canton de Londinières, respectivement de 5 et 
6 %. Entre 1999 et 2010, l’emploi a augmenté de 5,6 % sur l’ensemble du Pays de Bray, avec une très forte 
progression sur la communauté de communes Saint-Saëns – Porte de Bray (+ 20,6 %). 

 

La part de l’emploi a augmenté dans une moindre mesure sur les autres communautés de communes, avec 
+11,9 % sur le Pays Neufchâtelois, + 5,5 % sur le Canton de Gournay-en-Bray, +5,4 % sur le Bosc d’Eawy. 
L’emploi sur la communauté de communes du Canton de Forges-les-Eaux n’a pas évolué. Les communautés 
de communes des Monts et Andelle et du Canton de Londinières ont quant à elles vu leur nombre d’emplois 
diminuer (respectivement de 7,4 % et 4,8 %). 
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Figure 16 : Emploi au lieu de travail au sein des communautés de communes 

 

 

2.1.2 - Des emplois agricoles et industriels en régression, à l’inverse des secteurs de la 
construction et du tertiaire en progression 

Depuis 1999, l’emploi agricole tend à diminuer, à l’exception de la communauté de communes du Bosc 
d’Eawy. La plus nette régression de l’emploi agricole concerne la communauté de communes du canton de 
Londinières, avec une baisse de 31,6 %, et la communauté de communes du Canton de Gournay-en-Bray, 
avec – 25,8 %.  

L’emploi industriel a également fortement diminué (-16,4 % sur le Pays de Bray). La plus forte régression 
concerne les communautés de communes du Bosc d’Eawy (-47,9 %), le Pays Neufchâtelois (-46,3 %), et les 
Monts et Andelle (-43,5 %). Les communautés de communes du Canton de Londinières et du Canton de 
Forges-les-Eaux ont quant à elles vu la part de l’emploi industriel augmenter (respectivement + 20,3 % et + 
15,1 %).  

Par exemple, l’emploi industriel à Neufchâtel-en-Bray a fortement diminué à la suite du départ de l’usine 
Danone. Cependant, la reconversion du site en zone commerciale et artisanale a permis de conserver les 
emplois, mais dans un autre domaine d’activité. 

 

Le secteur de la construction a connu une très forte augmentation entre 1999 et 2010 sur l’ensemble du 
territoire du Pays de Bray, comme au niveau départemental, à l’exception de la communauté de communes 
du Bosc d’Eawy. Les augmentations les plus importantes sont relevées sur le Pays Neufchâtelois et le Canton 
de Gournay-en-Bray. 

Enfin, le secteur tertiaire connait une évolution variant selon les portions de territoire, avec une baisse de 
5 % sur la communauté de communes des Monts et de l’Andelle, et une augmentation allant jusqu’à + 36,3 
% sur la communauté de communes Saint-Saëns – Porte de Bray. Globalement, à l’échelle du Pays de Bray, 
l’emploi tertiaire a augmenté de 12,5 %. Cette progression est inférieure à celle observée en Seine-Maritime, 
de +14,5 %. 
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Figure 17 : Part de l’emploi par secteur d’activité au sein du Pays de Bray 

 

2.1.3 - Un dynamisme dans la création d’établissements dans le secteur des services 

Le Pays de Bray présente un taux de création d’établissements (hors agriculture et services non marchands) 
équivalent à celui de la Seine-Maritime, de 13,1 %. Le secteur principalement concerné par la création est le 
secteur des services avec une part de création d’établissements de 50,3 %. L’industrie est le secteur le moins 
concerné (8 %). Dans près de 95 % des cas, la création d’établissements concerne des établissements sans 
salariés.  

 

 

2.1.4 - Des « grands établissements » largement minoritaires 

39 « grands établissements », c’est-à-dire avec plus de 50 salariés, étaient recensés en janvier 2013, avec 
notamment de grosses industries employeuses sur le territoire. Le tableau ci-après présente quelques 
exemples de grands établissements du territoire. 

 

Tableau 5 : Exemples de grands établissements (+ de 50 salariés) en Pays de Bray (Source : CCI, INSEE, CLAP) 

Industrie Commerce Services 

Autoliv France  

Gournay-en-Bray (757) 

Danone Produits Frais France  

Ferrières-en-Bray (350) 

Sika France  

Gournay-en-Bray (227) 

MGI Coutier  

Gournay-en-Bray (164) 

Ramery Travaux Publics 

Grumesnil (104) 

Leclerc 

Neufchâtel-en-Bray  (127) 

Super U 

Serqueux  (77) 

Leclerc  

Gournay-en-Bray (75) 

Simply Market 

Ferrières-en-Bray (59) 

Casino de Forges 

Forges-les-Eaux (288) 

Centre hospitalier 

Neufchâtel-en-Bray (238) 

Centre hospitalier 

Gournay-en-Bray (122) 

* Hors établissements scolaires. 
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Ces grands établissements sont peu nombreux sur le territoire, puisqu’ils représentent moins de 1 % du 
nombre d’établissements du Pays de Bray. En revanche, ils concentrent une part importante de l’emploi avec 
des effectifs salariés élevés. Le nombre d’établissements de plus de 20 salariés a diminué au cours de la 
dernière décennie.  

 

 

Figure 18 : Evolution du nombre d’établissements selon la taille 

 

2.1.5 - Des petits établissements industriels en progression à l’inverse des plus importants 

Le secteur automobile, important en Haute-Normandie, du fait notamment de la présence du constructeur 
Renault (plus gros employeur industriel de la région) a un fort impact pour le Pays de Bray, avec la présence 
de grands équipementiers (Autoliv France, MGI Coutier, Sika France). 

L’agro-alimentaire est également une filière importante pour la Haute-Normandie et pour le Pays de Bray 
avec la présence de Danone, Evialis, Moulin Paul Dupuis…  

 

Avec 326 établissements (en 2011), le secteur industriel rassemble 3 241 salariés. Les salariés de l’industrie 
sont principalement répartis entre trois catégories :  

 la fabrication d’autres produits industriels* (36 %), 
 la fabrication de matériels de transports (31 %), 
 la fabrication de denrées alimentaires (25 %).   

 

* La catégorie « autres produits industriels » concerne une multitude de branches. En région, ce secteur 
regroupe 63 % des effectifs industriels régionaux. Les branches pouvant être regroupées dans ce secteur sont 
notamment : les produits métalliques, l’industrie chimique, les activités liées au bois et papier, l’imprimerie, 
le caoutchouc, le plastique, le verre… 

 

Entre 2003 et 2012, le nombre d’établissements industriels du Pays de Bray a globalement augmenté 
(+ 10,8 %). Ce sont principalement les petits établissements, sans salarié, qui ont vu leur nombre augmenter 
(+ 48 %), atteignant ainsi environ 150. Les établissements de 10 à 19 salariés ont également fortement 
augmenté (+ 71,4 %), mais leur nombre reste inférieur aux précédents. Les établissements de 6 à 9 salariés 
et de plus de 20 salariés ont quant à eux connu une baisse, avec une diminution de 30 %.  

 

Ainsi, la part de l’industrie dans l’emploi a connu un recul, avec la diminution du nombre d’établissements 
de plus de 20 salariés. 
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2.1.6 - Un nombre de commerces en hausse 

Le Pays de Bray compte 771 établissements de commerce, principalement des commerces de détail (63,7 %). 
La communauté de communes du Canton de Gournay-en-Bray abrite 27 % des commerces du Pays de Bray, 
la communauté de communes du Canton de Forges-les-Eaux 20,5 % et la communauté de communes du Pays 
Neufchâtelois 19,6 %. La communauté de communes des Monts et Andelle abrite moins de commerces que 
les autres territoires, avec 43 commerces, soit 5,5 % des commerces brayons.  

 

 

Figure 19 : Répartition des commerces par communauté de communes (Source : CCI, INSEE, CLAP) 

 

En termes d’emplois, le commerce regroupe 17 % des salariés. Les effectifs salariés du commerce sont en 
progression, contrairement à la moyenne départementale qui présente un léger recul. 

 

Ce sont les commerces situés sur la communauté de communes du Pays Neufchâtelois qui emploient le plus 
grand nombre de salariés, puis ceux de la communauté de communes du canton de Gournay-en-Bray. La 
communauté de communes du Bosc d’Eawy, bien qu’abritant une part plus faible d’établissements (11,15 %), 
présente un nombre important de salariés (482), soit 20,8 % des salariés des commerces du Pays de Bray. 

 

Entre 2003 et 2012, le nombre d’établissements du commerce a augmenté de 18,1 %. Les commerces et la 
réparation automobile ont connu une plus forte hausse (cf. Figure 20). 

 

 

Figure 20 : Evolution du nombre de commerces entre 2003 et 2012 (Source : CCI, INSEE, SIRENE) 
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2.1.7 - Des entreprises artisanales bien présentes 

D’après les données de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-Maritime, le Pays de Bray compte 
de nombreuses entreprises artisanales (1 347) réparties selon trois grandes catégories : 

 Alimentation, 
 Bâtiment, 
 Fabrication, 
 Services. 

 

Les entreprises dans le domaine de la fabrication sont les plus nombreuses et représentent 43 % des 
entreprises artisanales. 

 

 

Figure 21 : Nombre d’entreprises artisanales en pays de Bray (Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat) 

 

 

2.1.8 - Un secteur des services représentant une part importante de l’emploi du territoire 

Le Pays de Bray compte 2 269 établissements de services, soit 41,6 % du nombre total d’établissements du 
territoire, principalement des administrations publiques, d’enseignement, de santé et d’action sociale (31,7 
%), les activités scientifiques et techniques ainsi que les services administratifs (20 %) et les autres activités 
de service (19 %). L’hébergement / restauration et les activités immobilières représentent 8 % des 
établissements (cf. Figure 20). 

 

 

Figure 22 : Nombre d’établissements par catégorie de services (Source : CCI, INSEE, CLAP) 
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Avec près de 32 % des établissements de services du territoire, la catégorie administration publique / 
enseignement / santé et action sociale rassemble 62 % des salariés du secteur des services (4 300 salariés).  

 

 

Figure 23 : Nombre de salariés par catégorie de services (Source : CCI, INSEE, CLAP) 

 

Les communautés de communes du canton de Gournay-en-Bray, du Pays Neufchâtelois et du Canton de 
Forges-les-Eaux abritent le plus grand nombre d’établissements de services, avec respectivement 22,2 %, 
20,7 %, 19,1 % (cf. Figure 24). Au sein de chaque territoire, comme à l’échelle du Pays de Bray, ce sont les 
catégories des administrations publiques/enseignement/santé et action sociale ainsi que les autres activités 
de service qui dominent. 

 

 

Figure 24 : Catégories de services par communauté de communes (Source : CCI, INSEE, CLAP) 

 

En termes d’emploi, le secteur des services compte 6 887 salariés, soit 49 % de l’emploi total. C’est la 
communauté de communes du Pays Neufchâtelois qui rassemble le plus grand nombre de salariés (26,7 %), 
puis les communautés de communes du Canton de Forges-les-Eaux (25,9 %) et du Canton de Gournay-en-
Bray (20,9 %). Sur le territoire du Canton de Forges-les-Eaux, la part des salariés des autres activités de service 
est supérieure à celle des autres territoires (cf. Figure 25).  
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Figure 25 : Salariés par catégories de services et par communauté de communes (Source : CCI, INSEE, CLAP) 

 

Depuis 2003, le nombre d’établissements de service a augmenté de 41 %. Cette augmentation au cours de la 
dernière décennie est plus importante que l’augmentation observée au niveau du département (+35,9 %). 
La plus forte hausse concerne les activités scientifiques et techniques et les services administratifs.  

Concernant le secteur privé, les effectifs sont en recul par rapport à 1999, contrairement à la moyenne 
départementale qui a nettement augmenté depuis cette date. Cependant, depuis 2008, la tendance est à la 
hausse. 

 

En Pays de Bray, l’emploi a globalement augmenté entre 1999 et 2009 ; la plus forte hausse étant observée 
sur le territoire de la communauté de communes Saint-Saëns – Porte de Bray. Ces emplois sont 
majoritairement localisés sur Gournay-en-Bray et Neufchâtel-en-Bray. Cependant, des pertes d’emplois 
sont observées sur les communautés de communes du canton de Londinières ainsi que sur les Monts et de 
l’Andelle, alors que cette dernière fait état d’une nette augmentation de sa population. Concernant la 
répartition des emplois par secteur, c’est celui des services qui concentre le plus d’emplois avec une part 
de 49 % sur le territoire ; c’est également ce secteur qui compte le plus grand nombre d’établissements, 
en progression. Le taux de création est également important dans ce secteur, sans toutefois créer d’emploi 
salarié. Le commerce présente également des effectifs en hausse, en nombre d’établissement comme en 
nombre de salariés. A l’inverse, les secteurs agricole et industriel voient leur nombre d’emplois en 
régression. Cette baisse est principalement liée à la diminution du nombre d’établissement employant un 
nombre important de salariés, tandis que le nombre de petits établissements industriels est en hausse.  

 

 

2.2 - LE SECTEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE REPRESENTE UNE PART SIGNIFICATIVE 
DE L’EMPLOI SALARIE 

  Source : CRES Basse-Normandie, avril 2013 – Portrait statistique à 
l’échelle du Pays de Bray 

 

A l’échelle du Pays de Bray, l’économie sociale et solidaire (ESS) représente 10 % de l’emploi salarié, ce qui 
est supérieur au niveau régional (9 %), mais conforme au niveau national (10,3 %).  

Au sein du territoire, l’emploi dans l’ESS est principalement concentré dans les associations et les 
coopératives. Avec 90 % des emplois au sein des associations, contre 80 % au niveau régional, soit 9 % de 
l’ensemble des emplois du territoire. Concernant le nombre d’établissements, la part des coopératives est 
plus importante sur le Pays de Bray, alors que celle des associations est conforme au niveau régional.  

 

Le secteur de l’action sociale représente 44,5 % des salariés de l’ESS, avec 20 établissements concernés et 
plus de 620 emplois. Ce secteur regroupe des activités hétérogènes (cf. Figure 26) comme l’aide à domicile, 
l’accueil de jeunes enfants, l’hébergement médico-social pour personnes dépendantes… le secteur de 
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l’enseignement représente 18,5 % des salariés de l’ESS avec 14 établissements et 258 emplois. Ce secteur 
regroupe notamment la formation initiale comme les Maisons Familiales et Rurales, les associations 
périscolaires… 

Le secteur « arts, spectacles, sports et loisirs » représente 5,8 % de l’emploi, auquel il conviendrait d’ajouter 
la part des « associations non classées », d’environ 20 %. 

 

 

Figure 26 : Répartition des établissements de l’ESS selon leur secteur d’activité 

 

La part des structures de moins de 20 salariés est importante sur le territoire et concentre 85,2 % des 
établissements, contre 83,6 % au niveau régional ; cependant, ces structures de l’ESS de moins de 20 salariés 
concentrent 62,2 % de l’emploi contre 72,1 % au niveau régional.  

 

La part des femmes dans les emplois de l’ESS est très majoritaire (71,4 %), ce qui est légèrement supérieur à 
celle observée en région (67,3 %). Cette tendance à la féminisation des emplois dans l’ESS est valable au 
niveau national.  

 

A noter également que les salariés de l’économie sociale et solidaire sont en moyenne plus âgés que dans le 
reste de l’économie. Sur le Pays de Bray, les plus de 55 ans représentent 13,4 % des salariés dans l’ESS alors 
que leur part s’élève à 9,1 % des salariés du privé hors ESS.  

La part des cadres et professions intermédiaires est moins importante sur le territoire étudié qu’en région. 
Les femmes sont moins bien représentées dans les postes de cadres et de chefs d’entreprise. En effet, alors 
qu’elles représentent 71,4 % des emplois, leur part sur les postes de cadres s’établit à 54,6 %. Au total, à 
l’échelle du Pays de Bray, 10,1 % des femmes travaillant dans l’ESS sont cadres (11,4 % au niveau régional), 
tandis que cette part grimpe à 20,8 % chez les hommes. 

 

Enfin, dans les structures de l’ESS, les contrats à durée déterminée restent majoritaires. De même, une 
proportion importante propose des emplois à temps non complet (47,7 %des emplois de l’ESS).  
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2.3 - ZONES D’ACTIVITES 

 Source : Seine-Maritime Expansion, communautés de communes 

 

Le territoire du Pays de Bray abrite plusieurs zones d’activités, réparties sur le territoire des différents cantons 
ou communautés de communes ainsi qu’en fonction de la desserte. Des terrains sont disponibles sur 
certaines zones. De plus des projets d’extension sont en cours sur le territoire, et notamment sur la Feuillie.  

 

Tableau 6 : Caractéristiques des zones d’activités en Pays de Bray (Source : Seine Maritime Expansion, CCI de Rouen) 

Commune Zone d'activité 
Surface 

disponible 
Surface de la 

zone 
Lot maximum 

Nombre 
d’entreprises 

Bosc-le-Hard 
Zone d’activités 

mixte et 
artisanale 

1 ha 2 ha - 3 

Callengeville 
ZA de 

Callengeville 
3 ha 8 ha 1,6 ha - 

Esclavelles 
ZA des Hayons 

mixte 
4,5 ha 10 ha 2,5 ha 2 

Ferrières-en-Bray 

Zone artisanale 0 ha 3,3 ha - 7 

Zone 
commerciale 

Promenade du 
Pays de Bray 

0 ha 4,8 ha - 11 

Forges-les-Eaux 
Zone industrielle 

mixte 
0 ha 14 ha - 9 

Gaillefontaine 
Zone industrielle 

mixte 
1 ha 13 ha 0,8 ha 7 

Gournay en Bray 

Zone d’activités 
de la Garenne 

mixte 

9 ha 25 ha 0,4 ha 22 

Zone industrielle 
de l’Europe 

0 ha 35 ha - 12 

La Feuillie 

ZA de la Feuillie 

Mixte et 
artisanale 

 7 ha 1,4 ha 1 

Projet 
d’extension 

- 2,4 ha - - 

Londinières 

ZA de Londinières 

Mixte et 
artisanale 

2 ha 5 ha 2,2 ha - 

Mesnières-en-
Bray 

Zone d’activités 
artisanale 

0 ha 3 ha - 6 

Neufchâtel en 
Bray 

Zone d’activités 
commerciale 

0 ha 20 ha - - 

Zone industrielle 
Sainte-

Radegonde 
0 ha 26 ha - 35 
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Commune Zone d'activité 
Surface 

disponible 
Surface de la 

zone 
Lot maximum 

Nombre 
d’entreprises 

mixte 

Neuf-Marché 
Zone d’activités 

mixte et 
artisanale 

0 ha 2 ha - 4 

Saint-Saëns 

Zone industrielle 
des Aulnaies 

mixte et 
artisanale 

0 ha 9 ha - 11 

Zone industrielle 
du Pucheuil 

mixte 

19 ha 30 ha - 4 

Serqueux 
Zone d’activités 

mixte 
5 ha 14 ha - 1 

 

A noter, certaines emprises de terrains privés pourraient être utilisées pour l’implantation ou l’extension de 
certaines activités, venant ainsi densifier les zones. En effet, les surfaces disponibles pourraient permettre 
l’implantation de nouveaux bâtiments. 
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Figure 27: Localisation des zones d’activités en Pays de Bray 

 

 

2.4 - POPULATION ACTIVE DU PAYS DE BRAY 

  Source : CCI, INSEE, recensements de la population, Pôle emploi, 
DARES, Diagnostic Social de territoire 2012-2013 sur l’Utas 8 Pays de Bray & Pays de Yères et Bresle 

 

2.4.1 - Des ouvriers et employés majoritaires 

En 2010, le Pays de Bray comptait 20 450 emplois, correspondant à une hausse de plus de 6,8 % en 10 ans. 

 

En 2011 (01/01/2011), le Pays de Bray comptait 13 971 salariés, valeur en chute par rapport au niveau 
départemental qui a connu une progression. 

En Pays de Bray, d’après les données INSEE de 2010, le marché du travail offre majoritairement des emplois 
d’ouvriers (29 %) et employés (28 %). Les professions intermédiaires représentent quant à elles 19 % des 
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emplois. Les cadres et professions intellectuelles supérieures, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
ainsi que les agriculteurs exploitants rassemblent moins d’emplois, avec respectivement 9 %, 8 % et 7 %. 
D’après le diagnostic social de territoire 2012-2013, l’agriculture demeure un secteur important de 
l’économie brayonne avec 1 951 emplois, soit 7 %, contre 2 % au niveau régional.  

 

 

Figure 28 : Nombre d’emplois par catégories socioprofessionnelles en Pays de Bray (Source : CCI, INSEE) 

 

L’industrie reste un secteur fort avec 4 192 emplois en 2009, soit 20,5 % des actifs occupés. Ce secteur est en 
baisse depuis 10 ans, mais semble mieux résister qu’en région (baisse de 9 % contre 14 %). 

 

D’après le Diagnostic social de territoire, les cantons d’Argueil, Londinières, Forges-les-Eaux et Neufchâtel-
en-Bray enregistrent plus d’agriculteurs et de retraités que la moyenne de l’UTAS. Les cantons de 
Bellencombre et Saint-Saëns enregistrent quant à eux plus d’employés et d’ouvriers que la moyenne de 
l’UTAS ; ceux d’Argueil et de Saint-Saëns enregistrent le plus de professions intermédiaires et cadres. 

 

 

2.4.2 - Des emplois concentrés en premier lieu à Gournay-en-Bray 

La communauté de communes du canton de Gournay-en-Bray concentre le plus d’emplois, toutes catégories 
socioprofessionnelles confondues avec 5 822 emplois en 2010, avec une majorité d’emplois ouvrier (35,7 %), 
des employés et des professions intermédiaires dans des proportions équivalentes, respectivement 22,9 % 
et 21,2 %. Les communautés de communes du Pays Neufchâtelois et du Canton de Forges-les-Eaux offrent 
également un nombre d’emploi relativement important, avec respectivement 4 668 et 3 675 emplois, soit 23 
% et 18 %.  

Les emplois ouvriers sont majoritaires au sein des communautés de communes du Bosc d’Eawy et du Canton 
de Londinières. Les employés sont majoritaires au sein des communautés de communes du Pays 
Neufchâtelois, du Canton de Forges-les-Eaux, Saint-Saëns – Porte de Bray et des Monts et Andelle. 
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Figure 29 : Nombre d’emplois toutes catégories socioprofessionnelles confondues par communauté de communes 
(Source : CCI, INSEE) 

 

 

Figure 30 : Nombre d’emplois par catégorie socioprofessionnelle par communauté de communes (Source : CCI, 
INSEE) 

 

L’analyse du ratio entre le nombre d’emploi et la population active par communauté de communes pour 
l’année 2011 (cf. Figure 31) indique que le Pays de Bray offre un nombre d’emploi inférieur à la population 
active qu’il abrite. Cependant, pour la communauté de communes du canton de Gournay-en-Bray, ce taux 
est proche de 1 ; la communauté de communes du Pays Neufchâtelois offre également un nombre d’emploi 
plus important que les autres communautés de communes (0,88), et notamment les communautés de 
communes des Monts et de l’Andelle et de Saint-Saëns – Porte de Bray avec des taux respectivement de 0,34 
et 0,40. Le ratio entre le nombre d’emplois et la population par communauté de communes suit la même 
logique, avec un taux plus important sur la communauté de communes du canton de Gournay-en-Bray et un 
taux plus faible pour la communauté de communes des Monts et de l’Andelle. 
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Figure 31 : Nombre d’emplois en fonction de la population active et en âge de travailler par communauté de 
communes 

 

 

Figure 32 : Nombre d’emplois en fonction de la population totale par communauté de communes 

 

 

2.4.3 - Un nombre de demandeurs d’emploi en hausse 

En 2011, le Pays de Bray présente un taux de chômage de 11,3 %, cette valeur est inférieure aux moyennes 
régionale et départementale, respectivement de 13,3 % et 13,6 % (taux de chômage au sens du 
recensement). Cependant, ce taux est variable au sein même du territoire. Les chefs-lieux de cantons et 
principales villes présentent un taux de chômage, pour la plupart d’entre elles supérieur à la moyenne du 
territoire, ayant connu une augmentation entre 2006 et 2011, excepté pour les communes de Londinières et 
Forges-les-Eaux. 

 

Le tableau suivant présente les taux de chômage des chefs-lieux de cantons et des villes les plus importantes 
du territoire. 

 

Tableau 7 : Taux de chômage des principales villes du Pays de Bray (Source : INSEE 2011 

Commune Taux de chômage en 2011 Taux de chômage en 2006 

Argueil 17,2 % 10,4 % 
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Commune Taux de chômage en 2011 Taux de chômage en 2006 

La Feuillie 9,8 % 6,8 % 

Bellencombre 13,7 % 10,9 % 

Bosc-le-Hard 9,1 % 6,5 % 

Les Grandes-Ventes 13,9 % 9,9 % 

Forges-les-Eaux 14,6 % 14,1 % 

Gournay-en-Bray 18,1 % 12,9 % 

Ferrières-en-Bray 10,5 % 7,2 % 

Neufchâtel-en-Bray 16,7 % 13,8 % 

Londinières 12,9 % 12,5 % 

Saint-Saëns 14,1 % 9,8 % 

 

 

En 2012 (au 01/01/2012), le Pays de Bray comptait 2 320 demandeurs d’emploi, dont 49,2 % de femmes. Il 
comptait 20,7 % des moins de 25 ans en situation de demande d’emploi, soit un taux inférieur à la moyenne 
départementale de 22,1 % et 20,8 % des 50 ans et plus demandeurs d’emplois, valeur supérieure à la 
moyenne en Seine-Maritime de 18,7 %.  

 

En 10 ans, entre 2002 et 2012, le nombre de demandeurs d’emploi a globalement augmenté de 15 % en Pays 
de Bray. Après plusieurs années de baisse, le nombre de demandeurs d’emploi augmente depuis 2008. La 
plus forte augmentation du nombre de demandeurs d’emploi concerne les communautés de communes des 
Monts et Andelle, du Canton de Gournay-en-Bray et de Saint-Saëns – Porte de Bray. La communauté de 
communes du Pays Neufchâtelois a connu plusieurs phases de hausse et de baisse du chômage, mais 
globalement, sur les 10 années, le nombre de demandeurs d’emploi est resté équivalent. 

 

 

Figure 33 : Evolution du nombre de demandeurs d’emploi entre 2002 et 2012 (Source : CCI, Pôle emploi, DARES) 

 

Remarque : Sont considérées comme demandeurs d’emplois, les personnes sans emploi à la recherche d’un 
emploi. Demandeurs d’emploi de catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, sans emploi. 
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   Source : CESER, 
CREFOR « géographie emploi-formation en Haute-Normandie «  Ed 2011 

Figure 34 : Part des actifs par type de diplômes en Haute-Normandie 

 

 

2.4.4 - Une population moins diplômée que la moyenne départementale 

Au sein du Pays de Bray, la part des personnes sans diplôme dans la population de plus de 15 ans est de 24,4 
%, ce qui est supérieur à la moyenne départementale de 21,5 %. Au sein du Pays de Bray, la part la plus 
importante de personnes sans diplôme concerne la communauté de communes du Canton de Londinières, 
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avec 26,6 % des personnes de 15 ans et plus ; la communauté de communes des Monts et de l’Andelle 
présente la part la plus faible avec 20,6 %.  

La part des diplômes de niveau inférieur ou égal au CAP/BEP est supérieure à la moyenne départementale. 
A l’inverse, les personnes diplômées du bac et ayant suivi des études supérieures sont moins nombreuses en 
Pays de Bray qu’à l’échelle du département. En effet, seulement 28 % des 25-34 ans sont diplômés de 
l’enseignement supérieur. Au sein du territoire, ce sont les communautés de communes Saint-Saëns – Porte 
de Bray, des Monts et de Andelle ainsi que du Pays Neufchâtelois qui présente une part plus importante de 
la population de 15 ans et plus ayant un niveau supérieur ou égal au bac. Toutefois, la proportion de 
personnes avec un bac+3 et plus reste largement inférieure à la moyenne départementale. 

Cependant, l’insertion des jeunes y est meilleure qu’ailleurs, 28 % d’entre eux étant titulaires d’un CDI ou 
équivalent. 

 

 

Figure 35 : Diplômes de la population de 15 ans et plus en Pays de Bray et en Seine-Maritime 

 

D’après les données du Diagnostic Social de Territoire, les profils recherchés sur le marché du travail au sein 
du territoire de l’UTAS sont diversifiés, mais des difficultés à recruter sont observées pour l’ensemble des 
secteurs. Les professionnels de l’emploi observent une forte demande, freinée par un manque de formation, 
parfois de motivation pour certains secteurs (hôtellerie, restauration) ainsi qu’un problème de mobilité lié à 
des infrastructures de transports en commun moins développées que sur les autres territoires du 
département, et des distances à parcourir parfois très longues. 

Les jeunes diplômés brayons ont tendance à quitter le territoire pour chercher un emploi. Ce point mis en 
évidence dans le cadre du diagnostic de  élaboré en 2000 est toujours valable à ce jour. 

 

 

2.4.5 - Un taux d’encadrement et de professions intermédiaires inférieur à la moyenne 
départementale 

En 2009, la part des foyers fiscaux non imposés en Pays de Bray était supérieure à celle de la Seine-Maritime, 
respectivement de 52,7 % et 49,9 %. 

En Pays de Bray, le salaire net horaire moyen (au 01/01/2011) est de l’ordre de 11€ ; ce qui est inférieur à 
celui de la Seine-Maritime de 12,6 €.  

Le revenu fiscal médian par unité de consommation au sein du Pays de Bray se situe dans les tranches les 
plus faibles de la région, soit entre 14 705 et 18 009 €, ce qui est inférieur à la moyenne régionale de 18 064 €. 
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Source : Observation « santé/social » des territoires – Données et profils pour la région HN, 2011 

Figure 36 : Revenu fiscal médian par unité de consommation 

 

La population active du Pays de Bray se caractérise par une part d’ouvriers plus importante qu’à l’échelle 
(29,4 %) de la Seine-Maritime (26,2 %). A l’inverse, le taux d’encadrement et la part des professions 
intermédiaires sont inférieures.  

 

 

Le Pays de Bray a vu au cours des dernières années, une augmentation du nombre de demandeurs 
d’emplois. Au sein du territoire, l’emploi ouvrier est majoritaire, avec une plus forte concentration sur le 
canton de Gournay-en-Bray. Le taux d’encadrement et de professions intermédiaires est inférieur à la 
moyenne départementale. Il peut également être noté une part d’artisans, de commerçants et de chefs 
d’entreprise plus importante. Le Pays de Bray fait état d’une population globalement moins diplômée que 
la moyenne départementale.  

 

 

2.4.6 - Insertion 

Le public RSA (Revenu de Solidarité Active) socle sur le territoire concerné par le diagnostic social de territoire 
est surreprésenté par rapport à la moyenne départementale sur les tranches d’âge de plus de 45 ans. Il 
touche majoritairement des personnes seules mais est aussi surreprésenté par rapport à la moyenne 
départementale pour les couples.  

 

Les freins à l’insertion peuvent être la santé, ou la mobilité (absence de permis de conduire) pour les freins à 
l’insertion purement professionnelle. Peuvent être relevés également les problèmes d’accès aux services de 
proximité relatifs à la justice ou l’emploi. Les métiers d’aide à la personne et l’artisanat constituent un vivier 
d’emplois. 
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Des problèmes de formation pour les jeunes sont également mis en évidence et constituent des facteurs 
limitant pour l’insertion. Les missions locales, comme la mission locale du Talou peuvent accompagner les 
jeunes, et les aider dans leur mobilité. 

 

 

2.5 - ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES 

2.5.1 - Voies de communication et réseaux 

Le territoire du Pays de Bray est situé au carrefour de plusieurs axes routiers, autoroutiers et ferroviaires 
permettant de desservir les entreprises. Ces réseaux sont présentés dans le paragraphe 11 -TRANSPORTS ET 
MOBILITES page 245. 

 

2.5.2 - Les technologies de l’information et de la communication 

Le territoire du Pays de Bray présente des secteurs où l’accès à Internet et à la téléphonie mobile sont limités. 
Le développement du très haut débit est en projet en Seine-Maritime et en Pays de Bray. Cette thématique 
fait l’objet d’un chapitre dédié (cf. 12 -NUMERIQUE page 267). 

 

 

2.5.3 - Accueil et accompagnement des entreprises 

Plusieurs structures d’accueil et d’accompagnement des entreprises œuvrent sur le territoire du Pays de 
Bray. En effet, la Chambre de Commerce et d’Industrie dispose d’une antenne sur le Pays de Bray avec des 
permanences deux fois par semaine. Le secteur concerné couvre les cantons de Londinières, Neufchâtel-en-
Bray et Saint-Saëns. De même, une antenne située à Gournay-en-Bray concerne le territoire des cantons 
d’Argueil, Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray.  

Seine-Maritime Expansion dispose également d’une antenne dédiée au Pays de Bray et à la vallée de la Bresle, 
localisée à Dieppe.  

 

Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un accompagnement de la Chambre d’Agriculture et des Défis 
Ruraux, sur différentes thématiques. Cette dernière association propose également depuis plusieurs années 
un accompagnement pour la création d’activités « atypiques », avec une formation des porteurs de projets 
en phase d’émergence. 

 

 

2.5.4 - Actions du Pays en faveur de l’économie 

Le Pays de Bray met en place depuis plusieurs années des actions visant au maintien, à l’accompagnement 
et au développement de l’activité économique.  

 

Entre 2005 et 2010, le Pays de Bray a permis à 108 projets d’obtenir une subvention au titre du Fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC). L’objectif de la mise en place de ce 
dispositif était d’élargir les possibilités d’aides en faveur de la rénovation des magasins, à l’aménagement 
intérieur des magasins, à soutenir financièrement les travaux de modernisation ou de mises aux normes, 
imposées aux commerçants et artisans et dont la taille réduite en Pays de Bray leur laisse peu de capacité 
financière disponible (au risque de devoir fermer pour certains ou encore de ne plus être concurrentiel). 
D’une manière plus globale, il visait également à améliorer l’attractivité et la convivialité des communes en 
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soutenant les dernières activités dans les villages ou en permettant leur aménagement favorisant ainsi l’accès 
aux services. 

 

Le développement de zones d’activités est également au cœur des projets de développement du territoire, 
avec un axe consacré à ce thème au sein du Contrat de Pays, avec des projets portés par plusieurs 
communautés de communes. 

 

Le Pays de Bray accompagne aussi la création d’activités, notamment des activités « atypiques » en 
partenariat avec l’association les Défis Ruraux permettant aux porteurs de projet de passer de l’idée au 
projet. Ainsi, depuis 2010, 30 porteurs de projets ont été accompagnés. Plusieurs d’entre eux ont par la suite 
créé leur activité. 

 

 

2.6 - AFOM DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU TERRITOIRE 

Atouts Faiblesses 

Un tissu économique diversifié 
Une diminution des établissements de 9 à 20 
salariés 

Un nombre de commerces et d’autres 
établissements du tertiaire en hausse 

Une disparité géographique des commerces 

Un nombre d’emplois en augmentation 
Un grand nombre d’emplois concentré dans un 
faible nombre d’entreprises 

Un secteur des services bien représenté sur le 
territoire 

Une baisse du nombre d’établissements privés 
dans le secteur des services 

Un territoire bénéficiant d’une position 
géographique intéressante et doté 
d’infrastructures pour l’accueil d’entreprises (ZAC, 
voies de communication) 

 

Un taux de chômage moins élevé que les 
moyennes départementales et régionales 

 

 
Des jeunes diplômés allant travailler hors du Pays 
de Bray (cf. diagnostic de territoire 2000) 

Des structures d’accompagnement des entreprises 
bien présentes localement 

 

Une main d’œuvre facilement adaptable 
Une population faiblement diplômée (en lien avec 
une faiblesse dans l’offre de formation) et 
vieillissante 

Un taux d’emploi agricole de 10 % Des emplois agricoles et industriels en régression 

 
Une offre de débit (Internet) limitée pour les 
entreprises 

Opportunités Menaces 

Développement du Très haut débit (avec 
l’adhésion des communautés de communes au 
SDAN) 

Un développement du très haut débit trop tardif, 
d’ici 15 ans. 
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Un développement plus rapide pour les ZAC et le 
long des axes structurants du très haut débit 

 

La formation des jeunes, la mobilité et les 
technologies de l’information et de la 
communication, des priorités régionales 

 

Le développement de structures de soutien à 
l’emploi 

 

 Le développement des achats sur Internet 

 
Disparition des commerces et services de 
proximité au sein des communes rurales 

 

 

2.7 - ENJEUX RELATIFS AUX ACTIVITES ECONOMIQUES  

 

Sur la base de l’AFOM présentée précédemment, plusieurs enjeux peuvent être formulés pour ce volet :  

 Le développement des commerces et services de proximité, adaptés aux nouveaux besoins et 

profil changeant des communes, 

 L’accueil d’entreprises en leur offrant des services de qualité (foncier, numérique, services aux 

employés…) 

 Le développement d’activités autour des pôles d’échanges pôles multimodaux 

 La promotion de l’artisanat et des savoirs faire locaux 

 

 

 



3 - Agriculture 

et sylviculture
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 Source : Recensement général Agricole AGRESTE 2010, GRABHN, INTERBIO, syndicat du fromage de 
neufchâtel, Charte forestière du Pays de Bray-CRPF 2012 

 

Le Pays de Bray est identifié comme l’un des territoires les plus ruraux de la région Haute-Normandie, et peut 
être qualifié de territoire rural traditionnel. L’analyse de l’occupation des sols présentée au paragraphe 1.1 - 
page 15 a mis en évidence que le territoire du Smad du Pays de Bray est majoritairement couvert par des 
prairies et des terres arables (plus de 70%). L’agriculture occupe donc une place importante au sein du 
territoire. 

 

L’analyse agricole du territoire est établie sur la base des données du Recensement Général Agricole (RGA) 
de 2010. Les données ainsi présentées peuvent ne traduire qu’une estimation des valeurs réelles, remplaçant 
certaines données non diffusibles, notamment du fait du secret statistique. Le traitement des données réalisé 
à l’échelle du Pays a pour objectif de présenter les grandes tendances. 

 

3.1 - UNE AGRICULTURE TOURNEE VERS LA POLYCULTURE/POLY-ELEVAGE 

D’après le RGA de 2010, il apparait que l’agriculture brayonne est majoritairement tournée vers la 
polyculture/poly-élevage, et vers l’élevage bovin mixte (lait et viande) (cf. Figure 38). 

En effet, sur les 124 communes, 59 sont orientées vers la polyculture/poly-élevage, 40 vers l’élevage bovin 
mixte, 15 vers l’élevage bovin à vocation laitière, et 7 tournées vers les grandes cultures (céréales, oléo-
protéagineux, betterave à sucre et autres grandes cultures). Les communes orientées vers l’élevage sont 
principalement situées dans le cœur de la Boutonnière. 

 

Entre 2000 et 2010, le nombre de communes dont l’orientation technico-économique est l’élevage a 
nettement diminué, tandis que le nombre de communes vouées à la polyculture/poly-élevage a augmenté. 

En effet, une nette diminution du nombre de communes orientées vers l’élevage bovin toutes catégories 
confondues peut être constatée avec 70 communes en 2000 et 56 en 2010, soit une diminution de 20%. 

Le nombre de communes tournées vers la polyculture/poly-élevage a augmenté d’environ 25 %, avec 47 
communes en 2000 et 59 en 2010. Le nombre de communes orientées vers les grandes cultures a plus que 
doublé entre 2000 et 2007.  

L’orientation technico-économique caractérisant la majeure partie des communes du Pays de Bray en 2010 
est la polyculture/poly-élevage, tandis qu’en 2000 il s’agissait de l’élevage de bovins mixte (cf. Figure 37). 
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Figure 37 : Evolution des orientations technico-économiques des communes du Pays de Bray entre 2000 et 2010 
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Figure 38: Orientation technico-économique des communes 
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3.2 - UN NOMBRE D’EXPLOITATIONS ET UNE SURFACE AGRICOLE UTILE EN BAISSE 

En 2010, d’après les données du RGA, le Pays de Bray comptait 1 584 exploitations (gérées par 1 982 chefs 
d’exploitation et co-exploitants), soit une baisse importante de 18 % par rapport à 2000. Cette baisse est 
cependant moins conséquente que la diminution qu’ont connue la région et le département, respectivement 
de 29 % et 24 %.  

Les exploitations individuelles sont majoritaires au sein du territoire, avec une part moyenne de 67,2 % sur 
les communes du Pays de Bray. Cependant, bien que plus nombreuses, elles couvrent une part plus faible de 
la Surface Agricole Utile. 

 

En 2010, la Surface Agricole Utile (SAU) couvre 94 900 ha, soit près de 70 % du territoire du Pays de Bray. A 
titre de comparaison, la SAU représente 62,7 % du territoire régional, et 62,8 % du département de la Seine-
Maritime. Entre 2000 et 2010, la SAU moyenne du Pays de Bray a diminué de 3,7 %.  

La SAU est une notion statistique permettant d’évaluer le territoire consacré à la production agricole. La 
superficie agricole utile comprend notamment les terrains concernés par les céréales, les oléagineux, 
protéagineux et plantes à fibres, les autres plantes industrielles destinées à la transformation, les cultures 
fourragères et les surfaces toujours en herbe, les pommes de terre, les fleurs et plantes ornementales, les 
autres cultures permanentes (vergers, petits fruits, pépinières ligneuses), les jachères, les jardins et vergers 
familiaux. 

 

La SAU moyenne des exploitations du Pays de Bray est de l’ordre de 60 ha. C’est dans le fond du Bray que les 
exploitations ont la SAU moyenne la plus faible (cf. Figure 39), et notamment autour de Forges-les-Eaux. 
Cette SAU moyenne est légèrement inférieure aux moyennes départementale et régionale, respectivement 
de 61,4 ha et 67,4 ha. 

La SAU moyenne par exploitation a connu une nette augmentation entre 2000 et 2010 de l’ordre de +17 %. 
Cette valeur reste largement inférieure à celles du département et de la région qui ont connu une 
augmentation moyenne respectivement de 28 % et 38 %. L’augmentation de la SAU moyenne des 
exploitations peut être corrélée avec la diminution du nombre d’exploitations, pour une SAU globale, ayant 
peu évolué (légère baisse).  
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Figure 39 : SAU moyenne des exploitations par commune 

 

 

3.1 - DES MOYENNES ET GRANDES EXPLOITATIONS COUVRANT UNE GRANDE PART DE LA SAU 

En 2010, le Pays de Bray comptait 877 moyennes et grandes exploitations, soit 55,4% du nombre total 
d’exploitation. Sont considérées comme moyennes et grandes exploitations celles dont le potentiel de 
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production est supérieur ou égal à 25 000 € pour les moyennes exploitations, et 100 000 € pour les grandes 
exploitations. Depuis 2000, ce nombre a diminué, proportionnellement au nombre total d’exploitation. Ainsi, 
la part des moyennes et grandes exploitations n’a que très peu évolué entre 2000 et 2010. A titre de 
comparaison, la part de moyennes et grandes exploitations dans la région est de 60,7%, et de 57,2% pour la 
Seine-Maritime.  

 

Les moyennes et grandes exploitations concernent une part importante de la SAU des communes, avec un 
minimum de l’ordre de 55 %, ou concernant la totalité de la SAU sur plusieurs communes. La moyenne de la 
part de la SAU des moyennes et grandes exploitations sur la SAU totale des communes du Pays de Bray est 
de 93,7 %.  

D’une manière générale, la SAU des moyennes et grandes exploitations a diminué entre 2000 et 2010. Cette 
baisse a atteint 9,8% sur le territoire de la communauté de communes de Saint Saëns Porte de Bray et 6,5% 
pour le canton de Gournay-en-Bray. Seul le canton de Londinières a connu une légère hausse de la SAU de 
ses moyennes et grandes exploitations, de l’ordre de + 1,5%. 

 

 

3.2 - DES CHEFS D’EXPLOITATION RELATIVEMENT AGES 

D’une manière générale, les chefs d’exploitations et co-exploitants sont assez âgés sur le territoire. En effet, 
d’après les données du RGA de 2010, seuls 18,1% des 1 982 chefs d’exploitations et co-exploitants ont moins 
de 40 ans, soit un taux proche de la moyenne régionale de 17,7% et de la moyenne nationale de 19,4%. Entre 
2000 et 2010, le nombre de chefs d’exploitations et de co-exploitants de moins de 40 ans a diminué de 8,2%.  

La population des chefs d’exploitation et co-exploitants du Pays de Bray est donc assez âgée et connaît un 
certain vieillissement. 

 

De plus, en moyenne dans les communes du Pays de Bray, environ 42,4% des exploitations sont sans 
successeur connu, soit 30,4% de la SAU. 

 

 

3.3 - UN TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL EN BAISSE 

Le temps de travail est mesuré à l’aide de l’UTA (Unité de Travail Annuel), correspondant au travail effectué 
par une personne à temps complet durant une année.  

Entre 2000 et 2010 dans le Pays de Bray, le nombre d’Unités de Travail Annuel (UTA) a globalement diminué 
de 17,9 %. Cette diminution du temps de travail est liée à la réduction du nombre d’exploitants. 

 

La SAU moyenne par UTA est de 48,2 hectares dans le Pays de Bray, comprise entre la moyenne régionale de 
51,2 % et la moyenne départementale de 43,7 %. 

 

En 2010, les salariés permanents représentaient 14,9% de l’emploi agricole, ce qui est inférieur au taux 
régional et départemental de 19,5 %. 

 

 

3.4 - UN CHEPTEL DOMINE PAR LES BOVINS 

L’analyse des caractéristiques du cheptel est notamment basée sur l’Unité Gros Bétail (UGB), variable 
permettant de comparer entre eux les différents animaux et de les additionner (coefficients). Par exemple, 
le coefficient d’une vache laitière est de 1,45 UGB, celui d’une chèvre est de 0,3 UGB.  
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Dans le Pays de Bray, il y a en moyenne 87,9 UGB par exploitation en 2010. Cette valeur est équivalente à 
celle du département de la Seine-Maritime, mais largement supérieure à celle du département de l’Eure, 
respectivement de 86,1 et 63,7.  

 

C’est dans l’ouest du territoire que les UGB par exploitation sont les plus faibles. En revanche, à l’est du 
canton de Forges-les-Eaux, dans les cantons de Londinières, d’Argueil et de Gournay-en-Bray, les UGB par 
exploitations sont les plus élevées, à corréler avec une présence plus importante d’élevages bovins dans ces 
régions (cf. Figure 38 et Figure 40). 

 

 

Un nombre important d’exploitations avec du cheptel bovin caractérise le Pays de Bray. Les exploitations 
avec des vaches laitières représentent une part de 33,2 %, les vaches nourrices 31,8 %. Cette part est 
largement supérieure à la moyenne régionale de 23,3 % pour les vaches laitières et de 27,1 % pour les vaches 
nourrices. En moyenne, sur les communes du Pays de Bray, le cheptel des exploitations de vaches laitières 
est plus important que celui des vaches nourrices, avec en moyenne 56 vaches laitières (têtes) et 25 vaches 
nourrices par exploitation.  

Les exploitations avec bovins (lait et viande) sont plus nombreuses au cœur et au nord du Pays de Bray. La 
communauté de communes du canton de Londinières concentre davantage d’exploitations « vaches 
laitières » et « vaches nourrices », tandis qu’elles sont moins nombreuses sur la communauté de communes 
du Bosc d’Eawy. 

 

Au sein du Pays de Bray, entre 2000 et 2010, la tendance pour l’élevage bovin est fortement à la baisse, tant 
du point de vue du nombre d’exploitations possédant du cheptel (-30 % environ), que sur le nombre total de 
têtes (-17 % environ). Parmi ce cheptel bovin, ce sont les vaches laitières qui ont connu la plus forte régression 
avec une diminution de l’ordre de 40 % d’exploitations possédant des vaches laitières entre 2000 et 2010. 

 

Les exploitations avec de l’élevage ovin ou caprin sont assez nombreuses. En effet, 16,8% des exploitations 
possèdent des brebis et 3,7% des chèvres, soit au-dessus de la moyenne nationale : 10,8% et 3,2%. 
Cependant, leurs cheptels sont restreints avec en moyenne 26 brebis et 6 chèvres par exploitation. 
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Figure 40 : Nombre moyen d’UGB par exploitation 
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3.5 - DES SURFACES DE TERRES LABOURABLES EN FORTE AUGMENTATION 

Dans le Pays de Bray, les terres labourables couvrent 60,9% de la SAU ; cette valeur est inférieure à la 
moyenne régionale de 77,5 %. Entre 2000 et 2010, la surface de terres labourables a augmenté de 16,8 % 
dans le Pays de Bray, ce qui est fortement supérieur à l’augmentation de 4,3 % en région.  

 

Les communes où la part de terres labourables dans la SAU est la plus importante sont principalement situées 
en dehors de la Boutonnière du Bray, dans la portion nord du territoire (cf. Figure 41). A l’inverse, le cœur du 
Pays de Bray est caractérisé par une part importante des surfaces toujours en herbe dans la SAU des 
communes (cf. Figure 42). Cette répartition des terres labourables et des surfaces toujours en herbe est liée 
à la nature des sols ; En effet, au cœur de la Boutonnière, le sous-sol argileux, imperméable, favorise le 
ruissellement et la submersion des sols. Ces conditions pédologiques ne sont pas favorables aux cultures. 

 

Les surfaces toujours en herbe couvrent quant à elles 38,9 % de la SAU du Pays de Bray. Cette proportion de 
surfaces toujours en herbe est largement supérieure à la moyenne régionale de 22 %, ainsi qu’à la moyenne 
du département de la Seine-Maritime, de 28,2 %. 

La part de la surface en herbe sur le territoire est en forte diminution depuis plusieurs années (- 35 % entre 
1988 et 2010), mais reste importante (de l’ordre de 40 % de la surface agricole utile) et largement supérieure 
à la moyenne régionale.  

 

 

Le RGA ne présente pas de données sur l’évolution des surfaces toujours en herbe entre 2000 et 2010. 
Cependant, d’après l’analyse de l’occupation des sols réalisée au paragraphe 1.1.1 - page 17, l’augmentation 
des terres labourables s’est réalisée au détriment des prairies.  
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Figure 41 : Part des terres labourables dans la SAU  
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Figure 42 : Surfaces toujours en herbe (STH) 

 

D’après les éléments du RGA 2010, 3,1% de la SAU du Pays de Bray est drainée. Ce chiffre est inférieur à la 
moyenne régionale de 5,8%, mais supérieur à la moyenne de la Seine-Maritime de 1,4 %. 58 des 124 
communes du Pays de Bray (soit 47 %) sont concernées par le drainage, dont 14 possèdent plus de 10 % de 
sols drainés. Les communes dont les sols sont drainés sont principalement situées dans la partie sud du Pays 
de Bray, dans le fond de la Boutonnière (cf. Figure 43). La portion nord et ouest, principalement composée 
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de plateaux n’est que très peu affectée par le drainage. La présence de drainage, comme la répartition des 
terres labourables, peut être mise en relation avec la nature des sols argileux de la Boutonnière, 
imperméables, qui sont par conséquent de nature humide. 

 

 

Figure 43 : Superficie totale drainée par commune dans le Pays de Bray 
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3.6 - COLLECTE, TRANSFORMATION ET VALORISATION DES PRODUITS BRAYONS 

Plusieurs filières agricoles sont représentées dans les productions en Pays de Bray. Les données ci-après ne 
présentent pas de manière exhaustive l’organisation des filières sur le territoire. Ainsi, seuls sont listés :  

 les industries et établissements agro-alimentaires, 
 la vente directe, 
 les tendances régionales, 
 les produits AOC en Pays de Bray. 

 

 

3.6.1 - Une industrie agro-alimentaire dominée par l’industrie laitière 

Le Pays de Bray abrite plusieurs établissements et industries du domaine de l’agro-alimentaire concernant 
différentes filières et présentés dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 8 : Etablissements Agro-alimentaires en Pays de Bray 

Filière Etablissement Commune 

Produits laitiers 
Danone Ferrières-en-Bray 

Fromagerie de Neufchâtel Neufchâtel-en-Bray 

Produits de la mer, 
élevage et 

transformation de 
truites 

Lefèvre surgelés Saint-Saëns 

Viande Delinor Neufchâtel-en-Bray 

Travail du grain 
Moulin de l’Andelle Morville-sur-Andelle 

Moulin Paul Dupuis Gournay-en-Bray 

 

L’industrie Danone à Ferrières-en-Bray se classe parmi les 10 principaux établissements agro-alimentaires de 
la région. En Pays de Bray, l’industrie agroalimentaire est une composante importante de l’emploi industriel. 
En effet, d’après les données de l’INSEE en Pays de Bray, huit établissements de l'industrie laitière emploient 
les deux tiers des salariés de la filière.  

 

Deux établissements  de production d’alimentation pour le bétail sont également recensés, à Ferrières-en-
Bray et Bures-en-Bray. 

 

 

3.6.1 - Une production laitière importante en Haute-Normandie, mais une part d’abattage 
relativement faible 

L’établissement Danone, outre la fabrication de produits laitiers/yaourts est également collecteur de lait. 
Danone, Senoble (basé à Gruchet-le-Valasse) et la coopérative laitière haut-normande (non transformateur), 
réalisent 60 % de la collecte régionale, le reste est collecté par des laiteries hors région (principalement 
Lactalis) ou par des petits établissements régionaux. Ainsi, environ 40 % de la transformation du lait produit 
en Haute-Normandie s’effectue donc hors de la région.  

 

Parmi les productions laitières, hormis le neufchâtel, la Haute-Normandie ne produit que peu de fromages 
affinés (cf. paragraphe suivant sur le fromage de neufchâtel). 
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La Haute-Normandie produit une part significative des produits laitiers au niveau national dans deux 
catégories, le lait fermenté (yaourts) avec 170 000 tonnes, soit 11% de la production nationale et les fromages 
de vache avec 116 000 tonnes (pour l’essentiel des fromages frais), soit 7% de la production nationale. 

 

En ce qui concerne la viande, la part de la Haute-Normandie est plus modeste, avec un volume d’abattage 
global de 38 000 tonnes équivalent carcasses, soit 1% des abattages nationaux, mais avec un poids plus 
important pour les bœufs, près de 9 000 tonnes soit 9% des abattages nationaux dans cette catégorie, en 
lien avec la tradition ancienne d’embouche. 

 

Tableau 9 : Poids de la Haute-Normandie dans les différentes filières (en tonnes) 
 

Haute-Normandie 
Poids de la Haute-

Normandie 

Abattages totaux 38 106 1,0% 

Dont gros bovins 29 700 2,3% 

Dont Bœufs 8 839 9,0% 

Laits fermentés 169 998 11,2% 

Fromages de vaches 115 951 6,9% 

Sucre * 465 000 11,2% 

Chocolaterie 227 017 31,2% 

 * : Haute et Basse Normandie  

Sources : Enquêtes de branche 2005, DRAAF Haute Normandie 

 

 

Figure 44 : Répartition de l’effectif bovin normand et évolution des cheptels laitier et allaitant en 2011 

 

Le territoire du Pays de Bray n’abrite plus d’abattoir. En effet, l’abattoir de Forges-les-Eaux a fermé en 2011 ; 
le groupe Bigard qui l’exploitait ayant concentré son activité à Formerie (Oise). Ainsi, les animaux élevés en 
Pays de Bray et destinés à l’abattage sont envoyés dans des abattoirs extérieurs au territoire, dont 3 en Seine-
Maritime (Le Trait, Rouxmesnil-Bouteilles, Cany-Barville), dans l’Oise (Formerie), le Calvados (Vire, Saint-
Pierre-sur-Dives). Un projet de réouverture de l’abattoir de Forges-les-Eaux est en cours. 

Productions présentes en 
Pays de Bray 
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La production des abattoirs régionaux (3 en activité fin 2011) représente une part inférieure à la production 
régionale d’animaux finis. D’après le Plan Régional d’Agriculture Durable (DRAAF Haute-Normandie), le 
devenir des abattoirs constitue l’un des sujets essentiels pour l’élevage régional, en particulier pour les 
filières porcines et ovines et pour les filières de proximité. 

 

3.6.2 - Des producteurs pratiquant la vente directe  

De nombreux producteurs brayons pratiquent la vente directe ainsi que sur les marchés. Ce mode de 
commercialisation concerne de nombreux producteurs de fromages, notamment de neufchâtel, lait, beurre, 
crème, cidre, pommeau, calvados et quelques producteurs de viande (agneau, volailles). 8 marchés ont lieu 
chaque semaine en Pays de Bray.  

 

Des maraichers du territoire, labellisés en agriculture biologique, ou non labellisés mais respectant les 
principes d’une agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement, pratiquent la vente directe, sous 
forme de « paniers » distribués hebdomadairement ; ce fonctionnement est alors proche de celui d’une 
AMAP. 

 

Le territoire connaît également le développement d’AMAP (Associations pour le maintien d'une agriculture 
paysanne). Deux AMAP sont recensées en Pays de Bray par l’annuaire national des AMAP, sur les communes 
de Montérolier et Saint-Martin-l’Hortier. Des producteurs du Pays de Bray sont également membres d’AMAP 
en dehors du territoire, notamment dans l’agglomération de Rouen. 

 

La liste exhaustive des producteurs pratiquant la vente directe n’est à ce jour pas connue. Le croisement de 
plusieurs sources de données permet de mettre en évidence la présence de nombreux producteurs 
pratiquant la vente directe (cf. Figure 45). 

 

Certains producteurs locaux émettent un besoin de structuration et de mise en réseau des différents 
producteurs de filières variées, dans le but de mettre en commun les différentes productions et de diversifier 
l’offre sur les marchés de commercialisation en circuits courts. 

 

a. Trois produits bénéficiant d’une AOC 

Il existe trois produits bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) sur le territoire : le fromage 
neufchâtel (également AOP), le pommeau de Normandie et le calvados. 

 

Trois produits bénéficient également d’une indication géographique protégée (IGP) : le cidre de Normandie 
ou cidre normand, le porc de Normandie, les volailles de Normandie. 

 

Tableau 10 : Volumes de fromage neufchâtel exportés par zone 

Pays - zone Quantité commercialisée (en kg) 

Allemagne 13 389 

Europe du nord 7 200 

Europe de l’est 4 300 

Belgique 1 094 

Japon 1 090 

Les 28 fabricants (dont 22 fermiers) assurent eux-mêmes l’affinage des produits. Au total en 2012, 55 
producteurs de lait sont intervenus pour un volume total de lait mis en fabrication d’environ 10 286 000 
litres.  
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Sources : Grabhn, De ferme en ferme, Mon producteur.com, consommer local.fr, acheter à la source.com 

Figure 45 : Producteurs pratiquant la vente directe (non exhaustif) 
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 Fromage neufchâtel 

En 2012, selon les chiffres du syndicat du fromage, 1512 tonnes de fromage de neufchâtel ont été 
commercialisées, contre 999 en 2002. Ce volume est réparti en trois types de production : laitier (498 
tonnes), artisanal (534 tonnes) et fermier (480 tonnes). 27 tonnes ont été exportées. 

 

 

 Pommeau de Normandie et calvados 

Début 2014, le CICD (comité de soutien aux organismes de défense et de gestion des appellations cidricoles) 
comptabilise 9 producteurs de calvados sur le territoire du Smad du Pays de Bray, dont 5 produisant 
également du pommeau de Normandie.  

 

Tableau 11 : Localisation des producteurs de calvados et pommeau de Normandie AOC 

calvados seul calvados et pommeau de Normandie 

Beauvoir-en-Lyons La Feuillie 

Haucourt Saint-Michel-d’Halescourt 

Londinières La Chapelle-Saint-Ouen 

Osmoy-Saint-Valéry Brémontier-Merval 

 Saint-Saire 

 

Lors de la campagne 2012-2013, 7 129 litres d’alcool pur de calvados ont été produits, contre 4 462 litres 
d’alcool pur lors de la campagne 2009-2010. 

Concernant le pommeau de Normandie, 3 756 litres constituent la production 2013, un chiffre très variable 
depuis 2009 : 7 908 L en 2009, 7 969 en 2010, 11 677 en 2011, 9 251 en 2012. 

 

 

3.7 - AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

L’agriculture biologique est peu présente en région avec une part inférieure à 1 % dans la SAU, contre près 
de 4 % en France. Depuis 2008, une forte conversion des exploitations a pu être observée. Cependant, les 
surfaces et les troupeaux sont encore limités. Le maraîchage est surtout pratiqué en Seine-Maritime, les 
grandes cultures davantage dans l’Eure. 

 

3.7.1 - Présentation des exploitations bio sur le Pays de Bray 

Le Pays de Bray géographique est considéré comme le berceau de l’élevage bovin lait bio en Haute-
Normandie (source : GRABHN). En effet, 2/3 des élevages certifiés agriculture biologique de Haute-
Normandie sont situés en Pays de Bray (Source : Diagnostic agricole du site Natura 2000 Pays de Bray 
humide). Les autres types d’élevage et de production sont également présents. 

 

Le Pays de Bray compte 29 exploitations en agriculture biologique, parmi lesquelles 13 pratiquent la vente 
directe ; les exploitations pratiquant la vente directe sont principalement certifiées pour l’élevage et les 
prairies permanentes, ainsi que les vergers. 

 

Le tableau suivant présente le nombre d’exploitations labellisées par type de production en bio. 
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Tableau 12 : Nombre d’exploitations en agriculture biologique par filière 

Grandes 
cultures 

Prairies 
permanentes 

Maraîchage Vergers Elevage 
Bovins 

lait 
Bovins 
viande 

Ovins Caprins Volaille 

10 19 +1 mixte 
1 + 1 en 
projet 

12 19 10 12 1 3 3 

Sources : GRABHN 

 

A ces exploitations certifiées, sont à ajouter des producteurs pratiquant l’agriculture biologique mais n’étant 
pas labellisés, et notamment des maraichers. En effet, d’après les informations transmises par l’association 
les Défis Ruraux, 5 exploitations en mode de production « durable » peuvent être recensées. Il s’agit des 
productions suivantes :  

 Biscuits, produits laitiers, 
 Neufchâtel, 
 Fromage de chèvre, 
 Maraîchage, 
 Lait d’ânesse (production  et transformation – cosmétiques et lessives). 

 

Les données disponibles ne permettent pas de recenser de manière exhaustive les différents producteurs 
présents sur le territoire, et par conséquent, il peut sembler difficile d’envisager de les fédérer et de les 
mettre en réseau.  
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Figure 46 : Localisation des exploitations agricoles labellisées agriculture biologique sur le territoire 
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3.7.2 - Présentation des différentes filières 

a. Filière Lait de vaches 

 Filière longue :  

Sur le territoire, les collecteurs de lait de vaches sont Lactalis et Danone. Lactalis souhaite collecter davantage 
de lait bio sur le secteur de Gournay-en-Bray / Forges-les-Eaux, pour approvisionner l’usine de Clermont dans 
l’Oise. Danone ne présente pas la même volonté pour développer la collecte sur le territoire mais plutôt le 
développement de la collecte pour alimenter l’usine de Basse-Normandie au Molay-Litry. Danone n’est 
cependant pas fermé à augmenter la collecte sur le Pays de Bray.  

D’après les données du GRABHN et d’Interbio, de nouvelles conversions en bio sont possibles, cependant, 
peu de producteurs semblent l’envisager. 

 

 Filière courte : 

Une exploitation pratique la vente directe à Dampierre-en-Bray ainsi que la vente en magasins bio 
spécialisés ; les produits commercialisés sont : lait, beurre, crème, fromage de neufchâtel… 

 

b. Autres lait 

Trois producteurs de fromage de chèvre biologique sont recensés sur le territoire. Il n’y a pas de collecte pour 
cette production. En effet, les producteurs transforment et commercialisent l’intégralité de leur production 
en vente directe à la ferme ou sur les marchés, ainsi qu’en magasins spécialisés. D’après les données du 
GRABHN et d’Interbio, d’autres producteurs de fromages de chèvres et de brebis sont en réflexion pour la 
conversion AB.  

 

c. Viande bovine 

 Filière longue : 

L’association de producteurs Normandie Viande Bio (NVB) collecte des bovins bio sur le territoire du Pays de 
Bray. Cette filière « viande bio » fait l’objet d’une forte demande. Les animaux sont principalement abattus 
à la SELVI d’Alençon ou à la SNAM (Société Nouvelle d’Abattage de Montdidier) dans la Somme. La 
réouverture de l’outil d’abattage de Forges-les-Eaux est en réflexion à l’échelle communale et 
départementale. 

 

 Filière courte :  

Les éleveurs équipés d’ateliers de découpe font abattre leurs animaux à Amiens. A Saint-Hilaire-du-Harcouët 
dans la Manche, il leur est possible de bénéficier de l’abattage, de la découpe, de la mise sous vide de la 
viande et de la confection de caissettes. Les caissettes sont ensuite vendues en vente directe. 

 

d. Autres viandes 

En Pays de Bray, les « autres viandes » concernent la filière ovine. Il n’existe pas de collecte en filière longue 
sur le Pays de Bray, la seule possibilité est d’envoyer les animaux au Neubourg (27). Les éleveurs de moutons 
de la zone sont en vente directe intégrale. 

 

e. Céréales 

Les possibilités de collecte des céréales primaires, secondaires et d’oléo-protéagineux peuvent être réalisées 
par BIOCER et CapSeine, mais une limite demeure sur la capacité de stockage de ces céréales biologiques. 

 

f. Maraîchage 

Les structures de maraîchage du territoire effectuent la vente directe à la ferme, en paniers ainsi que sur les 
marchés. 
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g. Autres 

Les producteurs de cidre pratiquent tous la vente directe de leurs produits. 

 

 

3.7.3 - Les freins au développement de l’agriculture biologique sur le Pays de Bray 

La conversion des producteurs en biologique nécessite une formation ainsi qu’une évaluation de la 
commercialisation (filière longue ou courte). Les exploitations étant disséminées sur le territoire, les filières 
sont alors peu représentées, mais les débouchés existent et la demande est réelle. 

 

Les filières ne constituent pas un frein au développement de la production biologique. L’émergence et le 
développement des filières biologiques dépendent davantage des motivations des producteurs.  

 

D’autres freins majeurs sont la méconnaissance de l’agriculture biologique entrainant de nombreuses idées 
reçues (rentabilité, difficultés techniques, gestion des adventices et des maladies, ...). Le faible nombre 
d’agriculteurs biologiques ne permet pas de créer de « dynamique » de groupe. 

 

 

3.8 - SYLVICULTURE 

 Source : Charte forestière du Pays de Bray-CRPF 2012 

3.8.1 - Les forêts brayonnes 

La forêt tient une place importante dans l’espace rural du Pays de Bray, avec 22 990 ha de forêts et un taux 
de boisement de 16,9 % contre 15 % pour la Seine-Maritime ; ce taux est cependant inférieur au taux de 
boisement régional, de 18,6 %.  

 

Les principaux massifs forestiers du Pays de Bray sont situés sur des zones de plateau, il s’agit principalement 
de :  

 La forêt d’Eawy, qui couvre environ 6 550 ha, dont 5 450 ha dans le Pays de Bray ; 
 La forêt de Lyons, à cheval sur l’Eure et la Seine-Maritime, dont 4 650 ha des 10 700 ha sont situés 

en Pays de Bray ; 
 La forêt d’Eu d’une superficie totale de 9 300 ha, dont 900 en Pays de Bray. 

 

A ces principaux massifs boisés s’ajoutent des boisements de surface plus réduite, dans le fond de la 
Boutonnière (Bois de l’Epinay, Bois du Haut Bray) ainsi que sur les cuestas et rebords des vallons (Bois du 
Hellet).  

 

 

3.8.2 - Une répartition équilibrée entre forêts domaniales et forêts privées 

Parmi les 22 990 ha de forêts du Pays de Bray, 49% sont des forêts domaniales, appartenant au domaine 
privé de l’Etat et dont la gestion est assurée par l’Office National des Forêts (ONF). Les forêts communales 
couvrent 587 ha soit 2,5 % de la surface forestière. Enfin, les forêts privées représentent 11 115 ha soit 48,5 % 
de la surface forestière. 

Les propriétaires forestiers privés détiennent des surfaces boisées variables. Les 11 115 ha se répartissent 
entre plus de 1 250 propriétaires. Cependant, le morcellement foncier reste moins élevé que dans d’autres 
régions. La surface moyenne détenue par chaque propriétaire foncier de plus d’un hectare avoisine les 10 ha 
et les surfaces détenues par des propriétaires de plus de 25 ha représentent 57 % des forêts privées. 
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Les modalités de gestion des forêts privées peuvent varier selon la superficie concernée. Le seuil de 25 ha 
correspond à la surface d’un seul tenant ou sur des communes limitrophes, à partir de laquelle un 
propriétaire privé doit disposer d’un Plan Simple de Gestion (PSG) pour pouvoir effectuer des coupes de bois 
dans sa propriété. L’obligation de disposer d’un tel document pour les propriétés de plus de 25 ha permet de 
garantir une gestion durable des forêts. Lorsqu’une propriété de plus de 25 ha ne dispose pas d’un document 
de gestion durable, elle est placée sous le Régime Spécial d’Autorisation Administrative de Coupe (RSAAC) 
qui impose pour chaque réalisation de coupes une demande d’autorisation à l’administration forestière 
(Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)). 

En deçà de 25 ha, un propriétaire forestier privé peut également, de manière volontaire, réaliser un 
document de gestion durable sur sa propriété. Il peut également adhérer à un Règlement Type de Gestion, 
ou au Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS), réalisé par le CRPF (Centre Régional de la Propriété 
Forestière).  

 

Sur le territoire du Pays de Bray, en 2012, 120 forêts privées sont dotées d’un document de gestion durable 
pour une surface couverte de 7 245 ha, soit 65 % des surfaces forestières privées. 86 de ces documents sont 
des Plans Simples de Gestion (PSG) (6 610 ha), 28 sont des PSG volontaires (583 ha) et 6 propriétaires ont 
adhéré au CBPS (52 ha). Le taux de gestion effectif sur le territoire du Pays de Bray est supérieur au taux de 
gestion moyen pour la Haute-Normandie.  

 

Les forêts domaniales disposent toutes d’un document d’aménagement au sein du Pays de Bray.  

 

Les forêts communales de Forges-les-Eaux, Grandcourt et Neuf-Marché (172 ha) bénéficient d’un 
aménagement valide ou en cours de renouvellement ; les autres forêts communales ne bénéficient d’aucun 
accompagnement pour leur gestion.  

 

Parallèlement aux plans de gestion des forêts, il existe un système de certification des forêts et des bois, 
permettant au consommateur de savoir si le produit qu’il achète provient d’une forêt gérée durablement. 
Dans le Pays de Bray, 77 propriétaires privés, une commune et les forêts domaniales sont adhérents à PEFC 
(label Programme for the Endorsement of Forest Certification), soit un total de 14 081 ha de forêts certifiées, 
représentant 61 % de la surface forestière. 

 

 

3.8.3 - Des forêts caractérisées par le chêne et le hêtre 

Les massifs boisés présents sur le territoire du Pays de Bray sont en majorité composés d’essences feuillues. 
En effet, ces peuplements représentent 87 % du couvert forestier, les résineux 9,7 % et les peuplements dits 
mixtes 3,3 %. Parmi les feuillus, les hêtres et les chênes dominent largement.  

 

Les peuplements forestiers de mélange taillis-futaie représentent 6 090 ha soit 26,5% de la couverture 
forestière du territoire, avec plus d’un tiers de mélanges riches, présentant plus de 75 % de couverture au 
sol des arbres dans ces secteurs. Les peuplements de futaies régulières feuillues occupent 15 554 ha soit 68 % 
des surfaces totales ; ces dernières sont dominées par le hêtre puis le chêne, et dans une moindre mesure le 
frêne, l’érable et le bouleau. Les futaies résineuses sont largement dominées par le Sapin de Douglas puis les 
épicéas. Les peuplements de taillis ne représentent que 4,5 % des surfaces boisées. 

 

Les tendances, en forêt domaniale, en lien avec les choix stratégiques anticipant le réchauffement climatique 
conduisent à une réduction du hêtre au profit des chênes et à une augmentation des peuplements mélangés. 
Sur les sols les plus pauvres, une augmentation des résineux peut être notée. Dans les forêts privées, il est 
constaté une réduction des mélanges futaie-taillis riches au profit de la futaie, mais avec une stagnation des 
taillis et mélanges futaie-taillis-pauvre.  
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3.8.4 - La ressource forestière potentiellement mobilisable 

Sur le territoire du Pays de Bray, une part relativement importante de forêts privées et notamment de 
propriétés de 4 à 25 ha ne disposent pas de document de gestion. En effet, elles représentent 3 782 ha 
répartis entre 393 propriétaires et constituent une ressource de bois potentiellement importante.  

 

Les peuplements pauvres représentent quant à eux 2 158 ha toutes propriétés confondues (données IFN). 
Ces peuplements représentent près de 10 % des forêts du territoire dont les conditions de mobilisation sont 
à préciser. Leur renouvellement représente donc un enjeu important pour fournir des volumes de bois 
supplémentaires à destination d’une valorisation énergétique.  

 

Parmi les améliorations à apporter pour faciliter la mobilisation des bois par une diminution du coût, la 
desserte interne des massifs forestiers est un critère majeur. En effet, la récolte des peuplements, situés à 
une distance trop importante d’une voie accessible à un camion grumier, entrainent un surcoût 
d’exploitation qui altère la rentabilité de la coupe, particulièrement lorsque le peuplement est pauvre. Sur le 
territoire du Pays de Bray, 4 203 ha des forêts étudiées sont situées à une distance supérieure à 500 m d’une 
voie accessible à un grumier, cette distance correspondant au seuil au-delà duquel le débardage des bois en 
forêts de plaine devient trop contraignant. 6 692 ha se situent entre 200 et 500 m d’une voie accessible et 
11 384 ha sont situés à moins de 200 m. 

 

 

3.8.5 - Une filière bois bien représentée 

Sur le territoire du Pays de Bray, pour la mise en œuvre de la gestion de leurs massifs, les propriétaires 
forestiers sont épaulés par la Coopérative forestière de Rouen (CFR) et des experts forestiers, dont certains 
sont regroupés au sein de l’Association Normande des Experts Forestiers (ANEF). Pour la réalisation des 
travaux, ils font en général appel à des entrepreneurs de travaux forestiers (ETF). 4 sont présents sur le Pays 
de Bray. 

 

Les plants forestiers utilisés lors des reboisements et des enrichissements sont produits dans des pépinières 
forestières. Une pépinière est présente en Pays de Bray « la Pépinière ONF de l’Essart », sur la commune des 
Grandes-Ventes.  

 

S’agissant de la transformation, le Pays de Bray abrite 4 scieries (Innovex à Saint-Saëns, Lefebvre aux 
Grandes-Ventes, Sannier à Saint-Germain-sur-Eaulne, Cabalet à Londinières). Ces entreprises sont 
essentiellement orientées vers la transformation de bois feuillus et plus particulièrement de hêtre et peuvent 
aller jusqu’à la production de produits finis (palette, caisse, articles ménagers…). 

Le Pays de Bray n’abrite pas d’industrie de fabrication de panneaux ; cependant, celle située à Yvetot (76) 
présente des besoins importants en bois et un rayon d’approvisionnements étendu jusqu’aux forêts du Pays 
de Bray. 

 

Des entreprises de seconde transformation, c’est-à-dire utilisant les produits massifs issus des scieries, sont 
également bien représentées en Pays de Bray, et couvrent l’ensemble du secteur d’activité. Peuvent être 
recensées des entreprises de charpente, de construction bois et de menuiserie. 

 

La formation aux métiers de la filière forêt-bois est aussi représentée au sein du Lycée de Mesnières-en-Bray. 

Le bois énergie constitue également une filière importante, avec le bois-bûche et le bois déchiqueté. Outre 
la production pour le chauffage individuel, la filière bois-bûche tend à se structurer sous l’impulsion des 
entreprises normandes du secteur, avec notamment la définition d’une Charte. Le bois déchiqueté est 
davantage orienté vers l’industrie et le chauffage collectif. Le Smad du Pays de Bray soutien et participe à la 
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structuration d’une filière bocage bois énergie (cf. paragraphe 9.3.3 - page 225) par la mise en place des 
filières de production du bois déchiqueté et à l’impulsion de projets de chaufferies bois. 

 

 

3.9 - DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES 

Dans le cadre de sa stratégie locale de développement, le Pays de Bray s’est engagé dans la mise en place 
d’une filière Bocage-Bois-Energie (cf. paragraphe 9.3.3 - page 225). Des agriculteurs et des groupements 
d’agriculteurs ont alors bénéficié de subventions Leader dans le cadre de la programmation 2007-2013, pour 
la réalisation d’investissement s’intégrant dans cette filière et leur permettant de diversifier leur activité.  

 

De même, des agriculteurs diversifiant leur activité ont pu bénéficier d’un accompagnement financier pour 
la réalisation de leur gîte via ce même dispositif. En effet, le Pays de Bray est caractérisé par un tourisme vert 
ou tourisme rural marqué. De nombreux gîtes ou chambres d’hôtes sont présents sur le territoire, pour bon 
nombre d’entre eux gérés par des exploitants agricoles, proposant ainsi un cadre particulier, autour de la 
ferme. 

 

 

De plus, d’après les éléments du diagnostic agricole préalable à la révision du document d’objectifs du site 
Natura 2000 « Pays de Bray humide », quelques ateliers de diversification, de transformation à la ferme ou 
de vente directe sont présents dans le Pays de Bray, mais ils constituent une part minoritaire des 
exploitations. Peuvent être cités par exemple la fabrication à la ferme et vente de fromages divers (vache et 
chèvre), pommeau, cidre, jus de pomme, confiture, bière, charcuterie. Aux dires des structures rencontrées 
sur le territoire lors de l’élaboration de ce diagnostic, le Pays de Bray présente un bon potentiel de 
diversification et de valorisation de la production, notamment en élevage laitier. Ce potentiel, qui peut 
apporter une source de revenu supplémentaire à l‘exploitation, n’est cependant pas suffisamment exploité. 
7 % des agriculteurs alors rencontrés (3 agriculteurs) pratiquent de la vente directe à la ferme ou sur les 
marchés de Neufchâtel-en-Bray, Forges-les-Eaux ou Gournay-en-Bray. Une exploitation réalise également 
une animation de goûter à la ferme. 

 

De plus, certains agriculteurs proposent d’expliquer leur métier à travers des activités ludiques et 
pédagogiques : sept fermes pédagogiques peuvent être recensées en Pays de Bray. 

 

 

Les enjeux liés à l’agriculture en Pays de Bray concernent les aspects économiques comme 
environnementaux. En effet, la population agricole représente une part non négligeable des actifs et 
induisent des retombées intéressantes pour le territoire, directes et indirectes. L’agriculture est ici un 
élément clé de l’aménagement du territoire. Elle façonne les paysages et participe ainsi à l’aménagement 
du cadre de vie. Les activités agricoles ont un lien direct avec la préservation de l’environnement, qu’il 
s’agisse de la biodiversité comme de la limitation des risques et des pollutions. 

Les mutations de l’activité agricole du territoire concernent essentiellement la diminution de l’élevage 
« bovin lait » et la réduction des surfaces toujours en herbe au profit notamment des terres labourables. 
Ces évolutions participent alors au changement du cadre de vie et du paysage par la modification de 
l’occupation des sols. Aussi, la diminution des prairies, dont le potentiel écologique est supérieur aux terres 
labourables peut générer une perte de biodiversité, augmenter la vulnérabilité des sols à l’érosion et 
accroitre le risque de pollution diffuse des eaux. Enfin, l’agriculture en Pays de Bray, notamment via le 
fromage de neufchâtel, bénéficiant d’une AOP, couplée aux paysages traditionnels du territoire, participe 
à l’attrait touristique du territoire. 
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3.10 - AFOM DE L’AGRICULTURE ET DE LA SYLVICULTURE EN PAYS DE BRAY 

Atouts Faiblesses 

Une identité agricole forte 
Une agriculture en mutation, avec le changement de 
destination, de l’élevage vers les cultures 

Une agriculture diversifiée Une population agricole en diminution 

Une économie agricole bien ancrée dans le territoire 
Un vieillissement des chefs d’exploitation, sans 
successeur identifié 

 Une baisse du nombre d’exploitations 

 Une diminution de la surface agricole utile 

 
Une diminution des surfaces en herbe au profit des 
cultures 

Un territoire proche des zones de consommation 
Des difficultés dans la mise en réseau des 
producteurs locaux 

Des AOP et AOC, signe de la qualité produits terroir 
et un domaine en progression 

 

2/3 des élevages AB de la région sont situés en Pays 
de Bray 

 

Des surfaces forestières relativement importantes 
sur le territoire 

Un morcellement des forêts privées, limitant les 
possibilités d’exploitation 

Un potentiel de production de bois de qualité 
Une diminution du linéaire de haies et entretien 
parfois insuffisant 

Opportunités Menaces 

 La régression progressive des exploitations agricoles 

 
L’augmentation du risque d’érosion et d’inondation 
en lien avec la diminution du linéaire de haies et le 
retournement de prairies 

 
L’augmentation de la vulnérabilité des sols et de la 
pollution diffuse des eaux 

La diversification des revenus agricoles, en lien avec 
les différents dispositifs et notamment l’approche 
Leader 

 

Des dispositifs d’aide spécifiques sur le territoire 
(MAEc, Leader) 

Une baisse des dotations pour l’élevage (PAC 2014) 

La structuration, la promotion et la poursuite du 
développement des productions locales 
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3.11 - ENJEUX RELATIFS A L’AGRICULTURE ET A LA SYLVICULTURE EN PAYS DE BRAY 

Sur la base de l’AFOM présentée ci-dessus, les enjeux suivants peuvent être proposés pour le volet 
agriculture : 

 La préservation de l’identité agricole du territoire liée à l’élevage, garante du maintien du 

paysage brayon 

 L’accompagnement et le soutien à la diversification des revenus agricoles répondant à de 

nouveaux besoins du territoire et de sa périphérie 

 La structuration, le développement et la promotion des productions locales 

 L’organisation d’une filière bois énergie diversifiant les revenus des agriculteurs et favorable à 

une gestion et un entretien du bocage. 

 

 

 



4 - Habitat
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  Source : CCI, INSEE, Diagnostic Social de territoire 2012-2013 sur 
l’Utas 8 Pays de Bray & Pays de Yères et Bresle, Indicateurs territoriaux du développement durable 2013, DREAL Haute-
Normandie 

 

4.1 - DES COMMUNES RURALES A L’HABITAT ANCIEN, POUR CERTAINES AYANT CONNU UN 
DEVELOPPEMENT RECENT 

D’après les informations de la Dreal relatives à la typologie des communes dans le domaine de l’habitat, sur 
le territoire du Pays de Bray, plusieurs catégories peuvent être observées (cf. Figure 47). La définition de 
classes pour les communes, établie en 2010, repose sur l’analyse croisée de plusieurs critères : densité de 
population 2006, nombre total de logements, taux de variation annuel de la population, taille moyenne des 
ménages, parc de logement, revenu des ménages et prix moyen des maisons par pièce. Il s’agit d’un outil 
statistique permettant de mettre en avant les grandes tendances. 

 

42,7 % des communes sont des communes rurales à vocation agricole présentant une part significative de 
la population précaire et / ou âgée. Elles correspondent aux communes les plus petites et les moins denses 
de la région. Dans ce secteur, l’habitat y est ancien voire inconfortable. Le parc privé, que les ménages soient 
propriétaires ou locataires, tient une fonction sociale importante.  

 

19,4 % des communes du territoire sont qualifiées de « rurale stable », ayant subi peu d’évolution. Cette 
classe représente les communes de moins de 500 habitants, avec une densité faible et un mouvement 
démographique modéré. Ces communes sont également caractérisées par l’absence de service et de 
commerce ; le secteur agricole est bien représenté. L’habitat y est ancien, exclusivement individuel. L’offre 
locative est principalement assurée par le parc privé. Cette typologie de communes est la plus représentée 
en Haute-Normandie. 

 

Le territoire compte aussi des communes de très fort développement récent (entre 1999 et 2006), pour 
16,1 % des communes du territoire. Dans ces communes, le taux de variation de la population sur cette 
période est très important (taux de construction, propriétaires ayant emménagé récemment). Cette 
évolution s’est faite sans « maîtrise », ces communes ne disposant pas de document d’urbanisme. La 
localisation de ces communes, très éloignées des cœurs d’agglomérations, contraste avec le niveau de prix 
des maisons et la forte augmentation constatée. 

 

Les communes rurales ayant une part importante de résidences secondaires et présentant une part 
significative de la population modeste et / ou âgée sont bien représentées sur le territoire (12,1 %). La 
population de ces petites communes rurales peu denses présente une part importante de la tranche d’âge 
des 60 ans et plus, ainsi qu’une taille moyenne des ménages assez faible. Les trois quarts du parc de 
logements de ces communes ont été construits avant 1975 et pour près de la moitié des logements, il 
manque un élément de confort. Les propriétaires occupants (80 % des ménages) présentent des niveaux de 
revenus modestes. Le secteur agricole est également bien représenté. Un taux important de résidences 
secondaires permet de distinguer ces communes, avec un taux de 24 % contre 5 % en moyenne régionale. 

 

6 communes (soit 4,8 %) sont classées comme bourgs ruraux structurants et communes d’accompagnement 
à caractéristiques urbaines présentant une offre de logements diversifiée. Ces communes présentent un 
caractère urbain malgré une taille plus modeste, c'est-à-dire une offre de logement diversifiée et la présence 
d’HLM, des emplois et services, une certaine densité et la tranche d’âge des 15-29 ans bien représentée. 
L’habitat individuel est majoritaire, mais la présence du collectif reste significative. 

 

2 communes sont considérées comme des communes périurbaines de développement ancien (1975-1982 
et 1982-1990) ayant une part significative de la population aisée. Les communes de cette classe ont pour 
point commun un fort développement démographique sur la période 1975-1982, porté par le solde 
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migratoire. Sur la période suivante, le taux de variation annuel de la population reste très élevé, mais lié au 
mouvement naturel. Cette dynamique ne se retrouve pas sur les deux décennies suivantes. Ces communes 
présentent un profil très familial avec une taille moyenne des ménages élevée (2,8 personnes), mais cette 
valeur a récemment baissé, passant de 3 à 2,8 entre 2001 et 2007. Ces communes assurent la transition entre 
le tissu urbain des villes de taille importante et le milieu rural peu dense. 

Neufchâtel-en-Bray, Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray sont classées dans les pôles urbains secondaires 
structurants, caractérisés par un certain équilibre entre logement collectif et logement individuel, ainsi qu’un 
niveau de service élevé. L’offre locative, notamment sociale, reste très présente sur ces communes. 

 

Enfin, la commune de Martagny est qualifiée de « sous influence », principalement de l’Ile-de-France, ayant 
subi de très fortes évolutions sur la période 1982-1999 et présentant une part significative de la population 
plutôt aisée. Cela se traduit par une forte proportion d’actifs ayant un emploi dans une autre région ou 
parcourant une distance domicile-travail supérieure à 35 km (soit 15 % de plus que la moyenne régionale). 
Cette classe de communes est également caractérisée par un profil plutôt familial et des ménages aux 
revenus plus élevés que dans les autres classes rurales. 

 

D’après les données issues des « indicateurs territoriaux de développement durable », seuls 2 % du territoire 
du Pays de Bray sont urbanisés, mais la dynamique de construction de logements est importante avec 4,9 
logements par an pour 1000 habitants, ce qui est supérieur à la moyenne régionale de 4. La construction est 
surtout consommatrice de foncier par logement, avec des surfaces d’environ 1 600 m² en moyenne, contre 
environ 1 100 m² en moyenne dans la région. 

 

 

La classification des communes dans le domaine de l’habitat établie par la Dreal Haute-Normandie en 2010 
met en évidence le caractère rural des communes du territoire, dont certaines plus petites et moins 
densément peuplées présentent un habitat ancien, voire inconfortable. Cette classification met en 
évidence le problème de développement récent, non maîtrisé, au sein des communes ne disposant pas de 
document d’urbanisme. Les bourgs ruraux structurants et les pôles urbains secondaires présents dans 
chaque portion de territoire se trouvent en lien avec les infrastructures routières et ferroviaires, 
permettant leur bonne desserte. 

Enfin, depuis la réalisation de cette classification, il peut être envisagé que certaines communes aient 
changé de catégorie, sous l’influence d’un ou plusieurs critères.  
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Figure 47 : Typologie des communes du territoire dans le domaine de l’habitat 

 

 

4.2 - UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS EQUIVALENTE A CELLE OBSERVEE 
DANS LE DEPARTEMENT 

Le nombre de logements en Pays de Bray a augmenté de 59 % entre 1968 et 2010, soit une augmentation 
équivalente à celle du département de la Seine-Maritime. La communauté de communes du Bosc d’Eawy a 
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connu la plus forte augmentation du nombre de logements (+ 75 %) au sein du territoire, puis la communauté 
de communes Saint-Saëns – Porte de Bray (+ 69 %). L’augmentation du nombre de logements depuis 1968 
est en revanche moins importante pour la communauté de communes du canton de Londinières (+ 42 %). 
Cette nette augmentation du nombre de logements est supérieure à la moyenne départementale, le 
territoire a en effet constitué une opportunité foncière pour les accédants à la propriété. 

 

 

Figure 48 : Evolution du nombre de logements entre 1968 et 2010 (source : CCI, INSEE, recensement de la 
population) 

 

 

4.3 - UNE PART IMPORTANTE DE RESIDENCES SECONDAIRES 

Les logements du Pays de Bray sont essentiellement des résidences principales (85,4 %), de type maison 
(83,8 %). Les appartements ne représentent que 15,5 % des logements. Plus des deux tiers des résidences 
principales du territoire sont occupés par leur propriétaire. La part de logements vacants en Pays de Bray (6,7 
%) est légèrement supérieure à la valeur départementale (6,0 %). La part de ces logements vacants est plus 
importante pour les communautés de communes du canton de Forges-les-Eaux (8,9 %) et du Pays 
Neufchâtelois (7,1 %). 

Les résidences secondaires représentent 7,9 % du parc de logements, ce qui est largement supérieur à la 
moyenne départementale de 3,7 %.  

 

 

4.4 - UN NOMBRE IMPORTANT DE PETITS MENAGES, FACE A UNE OFFRE LIMITEE EN PETITS 
LOGEMENTS 

La composition familiale des ménages du Pays de Bray est dominée par des couples sans enfant (36 %) et les 
personnes seules (28 %), soit 64 % des ménages du territoire composés d’une à deux personnes. En effet, le 
desserrement des ménages implique un nombre supérieur de logements, pour accueillir une même 
population. Ce nombre important de ménages de petite taille et de familles monoparentales ne semble pas 
en adéquation avec l’offre de logements T1/T2/T3 d’environ 30 % (28 % d’après les données du Plan 
Départemental de l’Habitat de Seine-Maritime 2009-2013). La tendance à l’horizon 2020 semble se 
poursuivre vers une diminution de la taille des ménages. 

 

D’après les données du Plan Départemental de l’Habitat de Seine-Maritime 2013-2019, le parc de logements 
du Pays de Bray est un parc de grands logements avec 72 % de T4 et plus, contre 62 % à l’échelle du 
département, et seulement 9 % de T1 et T2, alors que la valeur départementale est de 16 %.  
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Figure 49 : Répartition de la taille des ménages du Pays de Bray (Source : INSEE, recensements de la population) 

 

 

4.5 - UN PARC DE LOGEMENTS VIEILLISSANT ET INCONFORTABLE, MAIS DES ACTIONS MENEES 
PAR LES COLLECTIVITES POUR ACCOMPAGNER LES PARTICULIERS DANS LA 
REHABILITATION 

La majeure partie des logements du Pays de Bray a été construite avant 1975, et même avant 1948 (plus de 
50 %, d’après les données du Plan Départemental de l’Habitat de Seine-Maritime 2013-2019). Ces derniers 
peuvent s’avérer inconfortables, et offrent souvent des conditions précaires du point de vue énergétique. En 
effet, selon le Plan Départemental de l’Habitat, 24 % des résidences principales offrent un confort partiel, et 
12 % sont sans confort, tandis que dans le département, les moyennes sont respectivement de 17 % et 4 %.  

Le diagnostic établi en 2000 avait mis en évidence ce problème de vieillissement des logements. Cependant, 
des études et des aides avaient été mises en place pour accompagner la réhabilitation de logements 
dégradés.  

 

La communauté de communes du canton de Forges-les-Eaux a mené un Programme d’Intérêt Général (PIG) 
sur la période 2007-2010, et un programme « Habiter Mieux » porté par l’Etat et le Département. 

La communauté de communes du Pays Neufchâtelois, après plusieurs opérations pour l’amélioration de 
l’habitat, a mis en place un PIG en 2012, en partenariat avec le Centre Départemental d’Amélioration de 
l’Habitat de Seine-Maritime (CDAH). Les objectifs de ce programme à destination des propriétaires 
occupants, locateurs, bailleurs ou investisseurs sont les suivants : 

 promouvoir les travaux d’économie d’énergie et de développement durable,  
 améliorer et adapter le parc privé ancien,  
 traiter des situations de mal logement,  
 adapter les logements au vieillissement de la population et aux situations de handicap,  
 produire des logements locatifs à loyers maîtrisés,  
 valoriser et préserver la qualité architecturale du patrimoine bâti des communes. 

Outre l’aide technique du CDAH, des aides financières, soumises à certaines conditions, peuvent être 
octroyées par la communauté de communes, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), le Département de 
Seine-Maritime, la caisse de retraite…  

Le CDAH est également présent sur le territoire de la communauté de communes du canton de Gournay-en-
Bray et assure une permanence une fois par mois.  
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Figure 50 : Part des logements construits avant 1975 (source : INSEE 2005) 
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4.6 - LOGEMENTS SOCIAUX 

La région Haute-Normandie est la 4ème région la mieux dotée en nombre de logements HLM pour 1 000 
habitants avec 93 pour 1 000 contre 71 pour 1 000 au niveau national. Ce sont les zones urbaines qui 
concentrent le parc HLM, notamment collectif.  

En Pays de Bray, la part de logements sociaux dans le parc total de logements est plus faible sur les cantons 
d’Argueil et Londinières (moins de 6,9 %), plus importante sur le canton de Gournay-en-Bray (entre 14,6 % 
et 25,3 %) ; la moyenne régionale est de 19,9 %. 

 

 
 

Figure 51 : Part des logements sociaux dans le parc 
total de logements 

Figure 52 : Allocataires d’aides au logement 

Source : Observation « santé/social » des territoires – Données et profils pour la région HN, 2011 

 

Les communes de Gournay-en-Bray et Neufchâtel-en-Bray abritent le plus de logements et de locataires HLM 
avec respectivement 957 et 623 logements en 2011. Les tendances par canton, présentées précédemment, 
correspondent à celles observées dans les communes centres. Le graphique suivant présente le nombre de 
logements et de locataires pour les chefs-lieux de canton et les principales communes du Pays de Bray. 

 

Figure 53 : Nombre de logements et de locataires HLM dans les principales communes du Pays de Bray 
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En 10 ans, entre 1999 et 2009 la variation relative du nombre de logements sociaux est de +6% (échelle de 
l’UTAS 8 – Source Diagnostic Social de territoire). Les bailleurs sociaux expliquent qu’en l’absence de gros 
pôle sur le territoire, il est difficile de répondre à la demande d’autant que la mobilité des personnes est très 
réduite. 

 

La proportion de bénéficiaires d’une aide au logement varie entre 5,7 % sur le canton d’Argueil et 28,6 % sur 
les cantons de Forges-les-Eaux et Neufchâtel-en-Bray. La part des personnes aidées dans ces deux derniers 
cantons est proche de la moyenne régionale (23,9 %). Du fait de revenus moins élevés sur le Pays de Bray, la 
part des ménages éligibles au parc social est supérieure à la moyenne départementale, et notamment pour 
la tranche concernée par les revenus médians.  

 

La densité moyenne du parc social est de 205 logements sociaux pour 1000 ménages éligibles, largement 
inférieure à la moyenne départementale (436) (Source : diagnostic social de territoire – UTAS 8). 

 

 

4.7 - DES COUTS DE L’IMMOBILIER ET DES TERRAINS RELATIVEMENT FAIBLES POUR LA REGION 

Au sein du territoire couvert par le Smad, le prix de l’immobilier individuel ancien en 2010 varie selon les 
cantons, mais se situe globalement dans les classes de prix les plus bas de la région. D’après les informations 
de la Dreal Haute-Normandie, le prix de l’immobilier est le plus élevé dans le canton de Saint-Saëns, puis 
dans les cantons de Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray et Argueil. Le prix des maisons a augmenté entre 2000 
et 2008 sur l’ensemble du territoire régional. Cependant, depuis 2007, les prix des maisons rurales 
connaissent un taux d’évolution négatif en Pays de Bray.  

Le prix des terrains à bâtir en Pays de Bray est relativement peu élevé au regard des autres territoires de la 
Région et notamment comparé au Pays Entre Seine et Bray, territoire voisin. Cependant, ce montant est 
supérieur à celui du Pays Bresle-Yères ou Risle Charentonne. En 2008, d’après les données PERVAL, le prix 
moyen des terrains à bâtir était d’environ 40 000 €, pour une surface moyenne de 1 300 m². Cette surface 
moyenne est bien supérieure aux terrains à bâtir des autres territoires et entraîne une consommation 
excessive d’espace agricole. 

 

Le Pays de Bray, entre 2001 et 2006 (Source : CETE Normandie-Centre, INSEE) a connu des migrations 
résidentielles extérieures (depuis la CREA) de 6,28 % de personnes emménageant dans la zone. Cette valeur 
est inférieure à celle connue par les Pays Bresle-Yères et Entre Seine et Bray, mais nettement supérieure à 
celle des autres territoires du département.  

 

La pression foncière étant importante dans la région et le département de Seine-Maritime, le coût des 
« terres et prés libres et non bâtis » a augmenté sur l’ensemble du territoire ; sur le Pays de Bray, il reste 
inférieur à d’autres secteurs de la région.  

 

D’après le diagnostic foncier de Haute-Normandie réalisé par le CETE Normandie Centre, en zone rurale, dans 
le Pays de Bray (comme en Risle - Charentonne), le marché agricole est « ouvert » et subit de nombreuses 
mutations. En s’approchant des zones péri-urbaines, le marché se ferme davantage, en attente d’une 
valorisation plus forte.  

 

En terme d’enjeux fonciers, le diagnostic identifie le Pays de Bray comme un territoire fragilisé à surveiller, 
avec comme enjeux majeurs la lutte contre l’étalement urbain et la préservation des milieux agricoles et 
naturels. La planification du territoire et notamment l’élaboration d’un SCoT apparait ici comme un levier 
d’action. 
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Les données présentées précédemment mettent en évidence une augmentation du nombre de logements, 
principalement des maisons individuelles, avec une taille des ménages de plus en plus faible, tandis que 
l’offre en petits logements, adaptés à cette taille de ménages est limitée. Le Plan départemental de 
l’habitat de Seine-Maritime 2013-2019, dans sa synthèse territoriale sur le Pays de Bray identifie comme 
politiques pouvant être mises en œuvre pour répondre à ces enjeux les documents de planification 
intercommunale de type PLH (Plan Local de l’Habitat) ou SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).  

Le vieillissement des logements, les dégradations qui y sont liées ainsi que la précarité énergétique de 
certains constituent également un enjeu. 
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4.8 - AFOM DE L’HABITAT EN PAYS DE BRAY 

 

Atouts Faiblesses 

 Un habitat diffus en dehors des « pôles urbains » 

 Un développement non maîtrisé de l’urbanisation 

De nombreuses communes au développement 
récent 

Une augmentation du nombre de logements sans 
réflexion globale d’aménagement du territoire 

Une augmentation du nombre de logements 
Un manque de petits logements, de logements 
locatifs et de logements sociaux 

Une part importante de résidences secondaires 
témoignant de l’attractivité touristique du 
territoire 

Des logements vacants dans les centres bourgs 

Un coût de l’immobilier relativement faible  

 
Un habitat ancien et énergivore, concourant à la 
précarité énergétique des ménages 

Opportunités Menaces 

L’engagement pour le lancement d’un SCoT à 
l’échelle du Pays de Bray 

Un risque de péri-urbanisation croissante du 
territoire 

Un développement important non maîtrisé de 
l’habitat 

Une inadéquation croissante entre l’offre et la 
demande de logements 

La mise en place d’un dispositif d’aide, par du 
conseil ou des financements, pour la rénovation du 
bâti ancien 

Une précarité énergétique croissante d’une part 
des habitants 

 

 

4.9 - ENJEUX RELATIFS A L’HABITAT EN PAYS DE BRAY 

Sur la base de l’AFOM ci-dessus, les enjeux suivants sont définis pour ce volet :  

 La maitrise de l’occupation de l’espace et de l’urbanisation liée à la péri-urbanisation croissante 

du Pays de Bray couplées à une harmonisation de l’offre et de la demande en logements. 

 La rénovation du bâti ancien pour lutter contre la précarité énergétique des ménages, limiter 

les consommations énergétiques  et favoriser l’intégration du bâti dans son environnement. 

 

 

 



5 - Services 
à la population
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 Source : INSEE, base des équipements 2012, Observatoire Régional de Santé 2006, Mission Régionale de 
Santé de Haute-Normandie 2010, Diagnostic Social de territoire 2012-2013 sur l’Utas 8 Pays de Bray & Pays de Yères et 
Bresle, Données sanitaires et sociales régionales- déclinaisons territoriales, 2010 

 

On entend par services à la population tous les services rendus directement ou indirectement aux personnes 
et/ou familles, répondant à des besoins individuels et/ou collectifs à caractère économique, social ou 
culturel. Ce qui inclut notamment: 

 les services économiques de base tels que la fourniture d’eau et d’électricité à usage domestique, le 
ramassage des ordures ménagères, le traitement des eaux usées, etc.; 

 les services sociaux de base tels que l’éducation (école) et la santé (médecin, pharmacien, hôpital, 
ambulance); 

 les autres services sociaux (services à domicile, appui à la petite enfance, aux personnes âgées, etc.); 
 les services de sécurité (police, gardiennage); 
 les services de transport; 
 les services de communication (poste, téléphone); 
 les services d’information; 
 les commerces (épicerie, boulangerie, etc.), fixes ou ambulants; 
 les services culturels et de loisirs. 

 

 

5.1 - SERVICES ECONOMIQUES DE BASE 

5.1.1 - Ramassage des ordures ménagères 

Le ramassage des ordures ménagères et l’ensemble des thématiques liées aux déchets sont traitées dans le 
chapitre 10.3 Les Déchets page 235. 

 

5.1.2 - Traitement des eaux usées 

Le traitement des eaux usées est traité dans le paragraphe 10.4 -L’Assainissement page 242. 

 

5.1.3 - Alimentation en eau potable 

L’alimentation en eau et la ressource en eau potable sont traitées dans le paragraphe 9.1 page 199. 

 

5.1.4 - Des commerces concentrés dans les principaux bourgs 

D’après les données du Diagnostic social de territoire, l’accès aux commerces et services de proximité 
(commerces primaires et secondaires), est globalement bon sur le territoire avec un temps moyen d’accès 
inférieur à 10 minutes sur la majeure partie du territoire. Les communes situées entre Forges-les-Eaux et 
Gournay-en-Bray sont plus éloignées, avec un temps d’accès pouvant aller durer entre 20 et 30 minutes. En 
effet, les commerces primaires sont principalement situés sur les communes de Gournay-en-Bray, Forges-
les-Eaux, Neufchâtel-en-Bray, Saint-Saëns, les Grandes-Ventes et Londinières. 
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5.2 - SERVICES SOCIAUX DE BASE 

5.2.1 - Education 

a. Des écoles maternelles et élémentaires organisées en regroupements 
pédagogiques intercommunaux  

Le territoire du Pays de Bray compte 100 écoles, dont 4 privées. Les écoles privées du territoire, situées sur 
les communes de Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Neufchâtel-en-Bray et Saint-Saëns, rassemblent les 
deux niveaux de la maternelle à l’élémentaire. Parmi les 96 écoles publiques, le Pays de Bray compte 57 
écoles élémentaires, 22 écoles maternelles et 17 écoles présentant les deux niveaux. Ainsi, sur les 124 
communes que compte le territoire, 85 disposent au moins d’un établissement scolaire. 

 

Au total, le Pays de Bray compte 6 862 élèves, dont 3 104 en élémentaire, 1 428 en maternelle et 2 330 dans 
les écoles maternelles et élémentaires. Les écoles du Pays de Bray comptent en moyenne 69 enfants. 

 

Le temps d’accès aux établissements scolaires du premier degré est limité à moins de 10 minutes sur le 
territoire, mais peut aller jusqu’à 15 minutes dans le secteur de Grumesnil. 

 

Certaines écoles présentent un effectif très réduit, inférieur ou égal à 20 pour 16 communes, et un 
minimum de 10 élèves pour l’une d’entre elles. Les plus petites communes du territoire sont fédérées en 
regroupements, qualifiés de regroupement pédagogique intercommunal (RPI). 27 RPI sont dénombrés sur 
le territoire, dont 23 « dispersés », c’est-à-dire avec les classes réparties dans plusieurs écoles et 
communes, et 4 « concentrés » sur un seul site. Cette dispersion peut générer des difficultés de gestion 
des flux d’élèves et des équipements scolaires, et de concertation des équipes pédagogiques. 

 

 

b. Des filières d’enseignement professionnel en complément de l’offre 
d’enseignement général 

S’agissant du second degré, le Pays de Bray compte 6 collèges publics totalisant 2 948 élèves pour l’année 
scolaire 2012-2013 et deux collèges privés avec au total 451 élèves (Mesnières-en-Bray et Gournay-en-Bray). 
Deux lycées polyvalents publics sont recensés, avec 1 854 élèves sur cette même période, et un lycée 
polyvalent privé comptant 121 élèves (Mesnières-en-Bray).  Les collèges sont principalement situés sur les 
communes des chefs-lieux de canton, les lycées à Forges-les-Eaux et Neufchâtel-en-Bray.  

Le temps d’accès aux établissements du second degré varie sur le territoire et augmente selon l’éloignement 
par rapport à la commune où ils se situent. Pour l’accès aux collèges, les temps de trajet les plus élevés sont 
pour le secteur de Mesnil-Follemprise, Haussez, Grumesnil (est du territoire) ou encore Avesnes-en-Val. Les 
temps d’accès sont plus importants pour le lycée, pouvant dépasser 45 minutes. Autour de Neufchâtel-en-
Bray, Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray, le temps moyen d’accès est plus réduit, jusqu’à moins de 10 
minutes. 

 

En dehors des filières générales, le Pays de Bray abrite également des établissements d’enseignement 
agricoles avec le Lycée professionnel agricole du Pays de Bray (Brémontier-Merval et Neufchâtel-en-Bray), 
ou les Maisons Familiales et Rurales. De plus, un lycée professionnel privé se situe à Gournay-en-Bray, offrant 
des formations en commerce et gestion administration, ainsi qu’un lycée professionnel hôtelier privé à 
Smermesnil. Le lycée polyvalent Saint-Joseph à Mesnières-en-Bray propose des enseignements pour les 
filières horticoles et forestières, ainsi que sanitaires et sociales. 

Un établissement d’enseignement adapté (IME – Institut Médico-Educatif) est également présent à Montroty 
(communauté de communes du canton de Gournay-en-Bray). 

 

Le Pays de Bray n’abrite aucun établissement d’enseignement supérieur, ainsi les temps d’accès sont 
supérieurs à une heure sur la quasi-totalité du Pays de Bray ; au nord du canton de Londinières, à l’ouest des 
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cantons de Bellencombre, Saint-Saëns et d’Argueil, le temps d’accès est inférieur et peut aller jusqu’à 30 
minutes. 

 

 

c. Information et orientation 

Afin d’accompagner les jeunes dans la connaissance et le choix de leurs filières de formation, des centres 
d’information et d’orientation (CIO) sont à leur disposition. Le Pays de Bray abrite un CIO, basé à Neufchâtel-
en-Bray.  

 

Globalement, la prolongation de la scolarité au-delà de 16 ans est inférieure aux moyennes académiques et 
nationales. Ceci peut être lié au manque de qualification identifié en Pays de Bray. 

 

5.2.2 - Santé 

Les éléments d’analyse sur l’offre médico-sociale en Pays de Bray sont issus de l’observatoire Régional de 
santé (ORS) réalisé en 2006. Les données chiffrées relatives au nombre d’équipements sont issues de la base 
des équipements de 2012.  

 

Le Pays de Bray couvre deux territoires de santé, celui de Rouen-Elbeuf et celui de Dieppe ainsi que quatre 
territoires de proximité : Dieppe, Neufchâtel-en-Bray, Rouen et Gournay-en-Bray. Au sein du territoire, 
comme globalement en région, la tendance est au vieillissement de la population, avec des projections 
mettant en évidence une part de plus en plus importante des personnes de 80 ans ou plus dans les territoires 
de proximité. La portion nord du Pays de Bray serait la plus concernée à l’horizon 2030/2040. Cette tendance 
au vieillissement de la population implique la perspective d’une forte demande de soin. Un décalage entre 
évolution de la population et demande de soin pourrait alors augmenter dans les 30 ans à venir. Ce décalage 
serait le plus prononcé pour les territoires de proximité de Neufchâtel-Eu et Dieppe.  

 
Source : Données sanitaires et sociales régionales-Déclinaisons territoriales, INSEE RP 2007, ARS 

Figure 54 : Classification « populations et conditions de vie » 
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Les cantons du territoire appartiennent pour la plupart à la classe 1, correspondant aux « zones rurales en 
situation globale moyenne, mais plutôt favorisée par rapport à l’ensemble du pays ». Le canton de Forges-
les-Eaux est en classe 3, correspondant aux « zones relativement peuplées, ayant une population qui connaît 
des difficultés au regard de l’activité professionnelle, de fortes proportions de bénéficiaires d’allocations 
diverses ».  

 

 

a. Un taux d’équipement en hospitalisation faible 

Le Pays de Bray compte deux hôpitaux:  

 Le centre hospitalier Fernand Langlois de Neufchâtel-en-Bray, d’une capacité de 234 places ; 
 L’hôpital local de Gournay-en-Bray, d’une capacité de 136 places.  

 

D’après les données sanitaires et sociales-déclinaisons territoriales (2010), le Pays de Bray présente des taux 
d’équipement en hospitalisation complète relativement faible, avec un taux de 0,36 lit pour 1 000 habitants 
sur le territoire de Neufchâtel-Eu et de 0 lits pour celui de Gournay-en-Bray, soit un taux global largement 
inférieur à la moyenne régionale (3,3 lits), elle-même inférieure à la moyenne nationale. 

 

Le taux d’équipement du territoire en soins de suite et de réadaptation (SSR) est inférieur à la moyenne 
régionale mais ne constitue pas le plus faible taux d’équipement pour l’hospitalisation complète. En 
revanche, comme la plupart des territoires en dehors des agglomérations de la région, le Pays de Bray est 
dépourvu d’équipements en hospitalisation partielle SSR.  

 

 

b. Une offre limitée en infirmiers et médecins spécialistes 

En 2006, à l’exception des masseurs kinésithérapeutes, le Pays de Bray présente une densité d’offre médicale 
inférieure à la moyenne régionale. En 2013, les bassins de vie de Saint-Saëns, Bosc-le-Hard et Gournay-en-
Bray ont été décrétés en niveau « très sous-dotés » en kinés libéraux. 

L’offre d’infirmiers, de médecins spécialistes et de chirurgiens-dentistes est faible sur le territoire. En effet, 
certains territoires sont dépourvus de chirurgiens-dentistes, c’est le cas des communautés de communes des 
Monts et de l’Andelle et de Saint-Saëns – Porte de Bray. En 2013, les bassins de vie de Saint-Saëns, Bosc-le-
Hard, Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray ont été décrétés en niveau « très sous-dotés » en dentistes 
libéraux. Une clinique mutualiste est implantée à Neufchâtel. Les bassins de vie de Neufchâtel-en-Bray et 
Forges-les-Eaux ont été décrétés en 2013, en niveau « très sous-dotés » en infirmiers libéraux. Un centre de 
soin infirmier de la Croix Rouge est implanté à Gournay-en-Bray. 4 Services de Soin Infirmier à Domicile 
(SSIAD) sont implantés sur le Pays (Neufchâtel-en-Bray, Rouvray-Catillon, Saint-Saëns, Gournay-en-Bray). 

 

Le territoire ne compte ni spécialiste en gynécologie obstétrique, ni sage-femme en libérale. Cependant, des 
permanences sont assurées par des spécialistes d’une clinique de l’agglomération de Rouen aux centres 
hospitaliers de Neufchâtel-en-Bray et Gournay-en-Bray. 3 médecins spécialistes sont présents en cabinet 
principal (gynécologue à Gournay-en-Bray, ophtalmologue à Gournay, psychiatre à Croisy-sur-Andelle).De 
plus, les Centres Médico-Sociaux (CMS) offrent un suivi aux femmes enceintes ; les professionnels étant 
présents dans certains CMS et se déplaçant dans les autres. Il en est de même pour la présence de médecins, 
notamment au sein des PMI (protection maternelle et infantile) avec la présence de médecins « petite 
enfance », « planification et prénatal » et vaccination.  

 

En 1999, d’après les données de l’observatoire régional de santé de 2006, le territoire présentant la densité 
de médecins généralistes libéraux la plus élevée est la communauté de communes  du canton de Gournay-
en-Bray ; la communauté de communes des Monts et de l’Andelle présentant le taux le moins élevé. La base 
de données des équipements recense quant à elle un maximum de 44 médecins omnipraticiens sur le 
territoire de la communauté de communes du Pays Neufchâtelois (ce nombre élevé de médecins 
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omnipraticiens à Neufchâtel-en-Bray peut se justifier par l’intégration des omnipraticiens de l’hôpital au 
total), et un minimum de 3 sur les communautés de communes des Monts et de l’Andelle et du canton de 
Londinières. En octobre 2013, Gournay-en-Bray, Gaillefontaine et Londinières ont été décrétés « pôles 
déficitaires » en omnipraticiens.  

 

D’après les données de la Mission Régionale de Santé de Haute-Normandie, en 2010, dans les secteurs de 
Saint-Saëns, Neufchâtel-en-Bray, Gournay-en-Bray et les Grandes-Ventes, la densité d’omnipraticiens était 
de l’ordre de 9 pour 10 000 habitants, et de plus de 9,5 pour Forges-les-Eaux. Ce taux est en revanche plus 
faible au nord du territoire autour de Londinières, entre 6,5 et 8,5. Cette dernière zone a été classée 
déficitaire en 2005, et jusqu’en 2010 n’a pas connu d’amélioration en termes de nombre de généralistes 
installés, contrairement aux autres secteurs où la profession a progressé.  

 

L’accessibilité aux professionnels de santé est inégale sur le territoire (cf. Figure 55 et Figure 56), avec 25 % 
de personnes bénéficiant d’un excellent accès aux services et un peu moins de 20 % avec un accès médiocre. 
C’est dans les communes de Londinières, Neufchâtel-en-Bray, Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray que 
l’accès aux professionnels de santé est le meilleur, puis dans les chefs-lieux de canton et « communes-
centre ». En dehors de ces villes centre, les communes périphériques du reste des cantons font état d’une 
accessibilité aux professionnels de santé plus faible. Il apparaît en effet, sur le territoire des cantons de 
Londinières et Forges-les-Eaux, que l’accessibilité est faible. Les territoires pour lesquels l’accès aux services 
de santé est médiocre sont les territoires situés en périphérie de Gournay-en-Bray, à l’est d’Argueil, ainsi 
qu’une couronne autour de Neufchâtel-en-Bray. Plus de 20 % des habitants du Pays de Bray n’ont qu’une 
accessibilité faible aux professionnels de santé. Ces données présentent l’accessibilité aux professionnels de 
santé (incluant la localisation), et ne tient pas compte de données telles que la notion de nombres d’actes ou 
d’âge des médecins, pouvant induire une classification d’un territoire comme déficitaire. C’est notamment 
le cas pour Londinières, comme présenté dans les paragraphes précédents. 

 

 
Source : Indicateurs territoriaux du développement durable, 2013  

Figure 55 : Accessibilité aux professionnels de santé 
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Source : Indicateurs territoriaux du développement durable, 2013  

Figure 56 : Accessibilité aux professionnels de santé 

 

 

h. Des projets de maison de santé pour répondre au manque d’accessibilité et 
d’attractivité du territoire 

Plusieurs Maisons de Santé Pluridisciplinaires ou cabinets médicaux sont en projet ou réalisés sur le territoire 
du Pays de Bray et notamment sur les communes suivantes : 
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 Neufchâtel-en-Bray, maison de santé en fonctionnement, inaugurée en 2012 ; 
 Sommery, cabinet médical pour des permanences, en fonctionnement ; 
 Croisy-sur-Andelle, maison de santé en fonctionnement, inaugurée en 2014 ; 
 Londinières, en projet ; 
 Gaillefontaine, en projet ; 
 Saint-Saëns, en projet ; 
 Forges-les-Eaux, en projet ; 
 Gournay-en-Bray, en projet. 

 

D’après les données de l’IRDES (Institut de recherche et de documentation en économie de la santé), le Pays 
de Bray couvre un bassin de vie moins doté que la moyenne nationale en offre de soins de premier recours 
et dont la densité de médecins généralistes diminue. A l’échelle nationale, la plupart des maisons de santé 
sont situées dans des espaces à dominante rurale, dans des bassins de vie plutôt défavorisés en termes 
d’offre de soins. D’après l’IRDES, l’implantation des maisons de santé dans ces espaces semblerait donc 
répondre à une logique de maintien dans la répartition de l’offre de soins de premiers recours.  

 

 

i. Un taux d’hébergement de personnes âgées important pour la région 

Le Pays de Bray présente un taux d’hébergement de personnes âgées important pour la région et même pour 
la France métropolitaine. En 2006, ce taux était de 208,3 places pour 1 000 personnes âgées. En 2012, d’après 
la base permanente des équipements, 15 établissements d’hébergements proposaient au total 1 019 places, 
soit un taux de 155 pour 1 000. 

Les territoires les plus dotés sont les cantons de Gournay-en-Bray et Forges-les-Eaux, celui de Londinières 
présentant le taux d’hébergement pour personnes âgées le plus faible. 

 
Source : Observation « santé/social » des territoires – Données et profils pour la région HN, 2011 

Figure 57 : Taux d’hébergement pour personnes âgées par cantons en 2011 

 

Le Pays de Bray abrite le siège de quatre services de soins à domicile pour personnes âgées. Ces derniers se 
situent sur le territoire des communautés de communes du canton de Gournay-en-Bray, de Forges-les-Eaux, 
de Saint-Saëns – Porte de Bray et du Pays Neufchâtelois. Le nombre de places de service de soins infirmiers 
à domicile est relativement important sur le territoire.  

 

Des aides ménagères sont également recensées sur le territoire. Les secteurs pour lesquels le nombre de 
bénéficiaires d’aide-ménagère est le plus important sont les cantons de Gournay-en-Bray, puis Argueil, 
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Forges-les-Eaux et Neufchâtel-en-Bray. Les services d’aides à domicile ont vu leur nombre augmenter. Le 
portage de repas vient compléter le panel de services offerts, mais n’est pas uniforme sur le territoire.  

 

  

Figure 58: taux d'équipement en structures 
d'hébergement médicalisé pour personnes âgées par 

territoire de proximité (au 31/08/2010) 

Figure 59: taux d'équipement en services de soins 
infirmiers à domicile pour personnes âgées par 

territoire de proximité (au 31/08/2010) 

Source : Données sanitaires et sociales régionales-Déclinaisons territoriales, INSEE RP 2007, ARS 

 

En Haute-Normandie, 41,4 % des personnes âgées de 75 ans et plus vivent seules à leur domicile, contre 
38,3 % en France. Le Pays de Bray ne présente pas les taux les plus élevés. Au sein du territoire, la part des 
personnes de 75 ans et plus vivant seules à leur domicile s’échelonne sur les quatre premières classes. Le 
canton de Saint-Saëns présente le taux le plus faible, le canton de Gournay-en-Bray le plus élevé.  

 

 
Source : Observation « santé/social » des territoires – Données et profils pour la région HN, 2011 

Figure 60 : Proportion de personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules par canton  
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Le maintien à domicile constitue un enjeu important sur le territoire, avec une densité de bénéficiaires 
d’aides à domicile pour personnes âgées supérieure à la moyenne départementale. Cependant, les SAAD 
(Service d’Aide A Domicile) rencontrent des difficultés liées au recrutement de personnel et de financements. 

 

 

j. Une offre à destination des enfants handicapés inférieure à la moyenne 
régionale, mais supérieure pour les adultes 

Le Pays de Bray compte une structure d’hébergement pour enfants handicapés, localisée sur le canton de 
Gournay-en-Bray et totalisant 52 places. En 2006, le taux d’équipement était de 3,1 lits pour 1 000 enfants, 
un taux largement inférieur à la moyenne régionale, de l’ordre de 11 pour 1 000.  

D’après les données de l’observation « santé/social » des territoires, des hébergements pour enfants 
handicapés sont également présents sur les cantons de Bellencombre et de Forges-les-Eaux, les autres 
cantons du Pays de Bray en sont dépourvus (cf. figure ci-après)  

 

 
Source : Observation « santé/social » des territoires – Données et profils pour la région HN, 2011 

Figure 61 : Taux d’équipement pour enfants handicapés 

D’après les données du Portrait statistique de la Haute-Normandie, la région présente globalement un taux 
d’équipement en structures d’hébergement et en établissement pour personnes handicapées supérieur à la 
moyenne nationale. Cependant, des disparités entre les territoires de santé sont observées.  

 

Le Pays de Bray abrite quatre établissements d’hébergement pour adultes handicapés offrant 150 places. En 
2006, ce taux d’équipement était supérieur à la moyenne régionale. D’après les données de l’observation 
« santé/social » des territoires, les cantons de Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray et Bellencombre abritent 
ces établissements. Le nombre de places est plus important sur le canton de Forges-les-Eaux. 
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Source : Observation « santé/social » des territoires – Données et profils pour la région HN, 2011 

Figure 62 : Taux d’équipement en hébergement pour adultes handicapés 

Le Pays de Bray compte un centre d’aide par le travail ou centre de travail protégé permettant l’accueil de 
115 personnes. En 2006, le taux d’équipement était inférieur à la moyenne régionale et à l’ensemble des 
pays de la région. D’après les données de l’observation « santé/social » des territoires, un établissement de 
travail protégé pour adultes handicapés est présent sur le canton de Forges-les-Eaux, les autres en sont 
dépourvus.  

 
Source : Observation « santé/social » des territoires – Données et profils pour la région HN, 2011 

Figure 63 : taux d’équipement en établissement de travail protégé pour adultes handicapés 
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La part des adultes handicapés bénéficiaires d’une allocation (personnes de 20 à 64 ans) est disparate sur le 
territoire. C’est le canton de Forges-les-Eaux qui présente la part la plus importante, les cantons de Saint-
Saëns et d’Argueil la part la moins importante.  

 

 
Source : Observation « santé/social » des territoires – Données et profils pour la région HN, 2011 

Figure 64 : Bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé 

 

 

k. Un déficit dans le domaine de la prévention santé 

Le Pays de Bray ne compte aucun centre de lutte contre l’alcoolisme spécifique. Cependant, le CSAPA (Centre 
de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie ambulatoire) Caux et Bray assure des 
permanences à Neufchâtel-en-Bray plusieurs fois par semaine. Ce centre travaille notamment avec des 
médecins, infirmiers et psychologues. De plus, pour les jeunes consommateurs, des consultations sont 
possibles au sein du centre social l’Escall de Neufchâtel-en-Bray. 

 

Les CSAPA sont des structures résultant du regroupement des lieux d’accueil spécialisés pour l’alcool (Centre 
de Cure en Ambulatoire en Alcoologie) et les drogues illicites (Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes), 
ayant été prévu par le plan gouvernemental 2007-2011, de prise en charge et de prévention des addictions. 

 

D’une manière générale, un déficit peut être observé en matière de prévention santé sur le territoire. 

 

L’Agence Régionale de Santé, Haute-Normandie, dans son PRAPS 2012-2017 (Programme Régional d’Accès à 
la Prévention et aux Soins) propose des actions visant à améliorer l’accès aux dépistages et repérages des 
cancers. Ainsi il est envisagé de mettre en place des actions pour mener une expérimentation sur le dépistage 
en milieu rural, visant le secteur de Londinières. Des réunions d’informations ont donc été menées en 
direction des personnes relais, réunissant 11 personnes à Londinières. Par la suite, en 2013 le projet a été 
réorienté en impliquant davantage les professionnels de santé et les élus afin d’identifier les freins et les 
leviers au dépistage organisé sur leur territoire. 
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Ce PRAPS prévoit diverses actions de prévention et de soins, visant globalement l’ensemble du territoire. 
Concernant le milieu rural, une action vise à améliorer l’accès aux actions de prévention et promotion de la 
santé des populations.  

 

Le canton de Neufchâtel-en-Bray est identifié comme un territoire prioritaire de niveau 2 identifié par l’ORS 
et avec peu d’actions sur le territoire en matière de prévention et de promotion de la santé. 

 

Le Schéma Régional de Prévention (SRPS) 2012-2017, dans son objectif spécifique de soutien aux pôles 
ressources et de compétences régionaux, identifie le Pays de Bray comme présentant des indicateurs de 
mortalité relativement importants par suicide ; des actions de formation et de sensibilisation sont alors 
envisagées pour ce territoire.  

 

Le Pays de Bray est considéré comme un territoire ayant peu de ressources disponibles et peu d’actions de 
santé. Le SRPS l’identifie comme un territoire devant faire l’objet d’une coordination. Différentes structures 
sont répertoriées : l’existence d’un groupe de professionnels libéraux sur Neufchâtel-en-Bray ainsi qu’un 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) inter-établissements scolaires.  

Un contrat local de santé (CLS) était envisagé sur le Pays de Bray. Il n’a pas été implanté mais un RLPS a été 
mis en place (cf. ci-après). 

 

L’ensemble des priorités du SRPS devront être déclinées territorialement. Pour le Pays de Bray (territoire de 
Neufchâtel-en-Bray et Gournay-en-Bray), les objectifs sont les suivants : 

 inscrire la santé dans les actions de développement du Pays de Bray ; 
 développer des actions de prévention sur le secteur de Gournay-en-Bray ; 
 créer un Réseau Local de Promotion de la Santé (RLPS) à partir de la maison de la santé de 

Neufchâtel-en-Bray ; 
 favoriser les interventions des associations régionales ou départementales sur ce secteur ; 
 mettre en œuvre un programme d’actions dans le cadre du CESC inter-établissements de la 

commune de Neufchâtel en Bray. 

 

Un RLPS Porte de Caux – Pays de Bray, créé en 2008, a été mis en place en 2013, porté par le Centre 
hospitalier (CH) de Barentin ; il est réparti sur 3 sites d’intervention, dont 2 en Pays de Bray aux CH de 
Neufchâtel-en-Bray et Gournay-en-Bray. Le RLPS est considéré comme un réel outil de territorialisation de la 
politique régionale de santé dont le déploiement reste à achever. Ils sont issus d’un partenariat entre le 
Conseil Régional de Haute-Normandie, des collectivités territoriales et des établissements de santé. 

Le RLPS a pour objectif :  

 promouvoir une approche partenariale de la santé sur le territoire ; 
 favoriser et valoriser l'implication de l'ensemble des acteurs locaux et être relais de proximité ; 
 développer une culture commune autour des questions de santé ; 
 permettre aux acteurs de travailler ensemble sur un programme local de santé du territoire en 

cohérence avec le diagnostic local et les politiques régionales de santé. 

 

Un état des lieux des actions existantes en matière de prévention et de promotion de la santé en Pays de 
Bray a été réalisé. Les problématiques et les freins identifiés dans les secteurs de Neufchâtel-en-Bray et 
Gournay-en-Bray concernent les thématiques suivantes :  

 Les situations de solitude (notamment géographique) et d’isolement des personnes âgées, favorisant 
et accentuant les problématiques d’hygiène, d’alcool, de suicide et de nutrition à domicile ; 

 Vis-à-vis des jeunes adultes et des adultes, la problématique de la séparation familiale, 
l’augmentation du nombre de familles mono parentales influent sur l’importance et la complexité de 
la demande d’aide sociale (notion d’urgence en terme de logement, de secours divers) ; 
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 Une souffrance des parents face à leur rôle d’éducation et des situations de vie qui engendrent 
laxisme et abandon du parent en terme d’éducation ; 

 Des jeunes adultes et adultes en situation de mal être psycho-social, avec des situations de vie 
difficiles ; 

 Une problématique d’isolement social très importante chez les adultes, pouvant se caractériser par 
la consommation d’alcool et des problématiques d’ordres psychologiques ; 

 Chez les adolescents, quelques difficultés des 16/18 ans se traduisant par des faits de 
regroupements, de rassemblements avec consommation d’alcool, de stupéfiants ; 

 Un problème d’estime de soi, de stress chez les adolescents ; 
 Pour l’enfance et la petite enfance : une souffrance et une mauvaise estime des enfants, avec une 

réalité sociale et médiatique. 

 

L’objectif d’un travail partenarial local pourrait s’organiser autour de 2 axes à Neufchâtel-en-Bray, identifiés 
dans le cadre de l’état des lieux présenté ci-dessus :  

 Se connaître et se reconnaître (travail autour d’un document commun aux différents acteurs et 
structures, afin de connaître les dispositifs existants et leurs limites ; et décloisonner le médico-social 
et le social). 

 Isolement des publics, enjeux de communication (communiquer sur l’existant en communiquant 
notamment sous la forme de bases de données, favoriser l’accompagnement de l’information, et 
travailler à l’échelle du Pays en collaboration avec l’ensemble des mairies afin d’établir un 
recensement des personnes isolées, en situation de précarité ou de difficulté). 

 

Sur Gournay-en-Bray, la thématique « Alcool » pourrait être une thématique prioritaire pour les 
professionnels, avec la volonté de créer « un collectif santé » et un approfondissement des connaissances 
sur la thématique alcool ; 

 

 

l. Une absence d’équipements pour les personnes en situation de grande précarité 

La région présente un taux d’équipement pour personnes en situation de grande précarité supérieur à la 
moyenne nationale. Le territoire du Pays de Bray est dépourvu en cette classe d’équipements.  

 

L’accès aux soins des populations en situation de précarité fut l’un des axes majeurs des politiques de lutte 
contre les exclusions impulsées à partir des années 2000 sur l’ensemble du territoire national. Parmi les 
orientations et les dispositifs déployés en Haute-Normandie, en particulier au travers du Programme 
Régional d’Accès aux Soins des Populations en situation de précarité (PRAPS), les Permanences d’Accès aux 
Soins de Santé en ont constitué la pierre angulaire. 

La région a bénéficié d’une montée en charge dans le développement de ces structures et ce de manière 
relativement homogène sur l’ensemble du territoire haut-normand à l’exception de quelques zones 
blanches, dont le Pays de Bray.  

 

 

m. Une mortalité prématurée notamment liée aux accidents de la circulation 

La région Haute-Normandie se caractérise par une surmortalité générale par rapport à la France 
métropolitaine. En Pays de Bray, la mortalité générale est globalement inférieure à la moyenne régionale ; le 
taux le plus élevé est rencontré sur le canton de Forges-les-Eaux.  

Concernant la mortalité prématurée chez les 0-64 ans, elle est plus élevée sur les cantons de Neufchâtel-en-
Bray, Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray, mais à l’échelle du territoire, elle reste équivalente voire inférieure 
à la moyenne régionale. 
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Cependant, d’après l’observatoire régional de santé de 2006, le Pays de Bray se caractérise par une mortalité 
masculine prématurée par suicides et accidents de la circulation élevée, par rapport à la Haute-Normandie 
et la France métropolitaine.  

D’après les données de l’observation « santé/social » de 2011, les maladies pour lesquelles la mort 
prématurée est comparativement plus importante sont le cancer, et notamment le cancer du sein et les 
maladies respiratoires chez la femme au sud du territoire, les psychoses alcooliques chez les hommes au nord 
du Pays de Bray ou encore le suicide au sud. D’après ces données de 2011, la mort par accident de la 
circulation est supérieure à la moyenne régionale chez les hommes et les femmes. Les accidents de la vie 
courante sont quant à eux à des taux équivalents à la moyenne régionale.  

 

 

Une synthèse en matière de santé sur le Pays de Bray est présentée par le Schéma Régional de Prévention 
(SRP) de Haute Normandie (2012-2017) :  

Le Pays de Bray se caractérise par une offre de soins et des ressources disponibles pour mettre en œuvre 
des actions de prévention relativement peu importantes. Les indicateurs de mortalité les plus marquants 
sont : le cancer du sein, le suicide, les maladies respiratoires et plus spécifiquement chez les hommes la 
psychose alcoolique et les accidents de la circulation. 

Pour répondre aux difficultés de santé, des professionnels des champs sanitaire, social et éducatif se sont 
mobilisés et ont créé des « micros réseaux » (maison de la santé, CESC inter établissement). Il n’y a pas de 
réseau local de promotion de la santé sur ce territoire. 

Les actions de santé financées se situent essentiellement sur Neufchâtel en Bray. 

Concernant les populations vulnérables, le Pays de Bray a un taux d’équipement pour personnes 
handicapées adultes plus important. 

 

Une piste proposée par le SRP serait d’inscrire la santé dans les actions de développement du Pays de Bray. 

 

 

5.3 - AUTRES SERVICES SOCIAUX 

5.3.1 - Services à domicile 

Des services de soins à domicile pour les personnes âgées existent sur le territoire ; ils sont présentés 
précédemment. 

Au sein du territoire, plusieurs structures offrant des services à domicile peuvent être recensées. Par 
exemple, sur le canton de Londinières, le SAAD (Service d’Aide A Domicile) intervient pour le maintien à 
domicile, les transports accompagnés. Entre 150 et 200 personnes bénéficient des services du SAAD. 

De même, la communauté de communes du canton de Forges-les-Eaux propose un service de soins d’hygiène 
générale et de confort pour le maintien à domicile des personnes âgées (SSIAD –  Service de Soin Infirmier A 
Domicile). 

 

Sur le territoire de la communauté de communes du canton de Gournay-en-Bray, un service à domicile ou 
ambulatoire est disponible à destination des enfants handicapés. 

 

D’une manière générale, sur le territoire, les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et l’ADMR, réseau 
associatif de services à la personne, ainsi que d’autres associations proposent de l’aide à domicile, dans 
différents domaines (aide et accompagnement à domicile, garde à domicile de jour et de nuit, transport 
accompagné, ménage-repassage, petits travaux de bricolage et de jardin, livraison de repas…). Les actions 
proposées peuvent varier selon la structure locale concernée.  
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Par exemple sur le territoire, le CCAS de Rouvray-Catillon assure un portage de repas à domicile, ouvert à 
tous, et pas uniquement aux personnes âgées, en collaboration avec une société de restauration basée à 
Saint-Nicolas-d’Aliermont. Le CCAS de Neufchâtel-en-Bray assure également cette prestation.  

 

 

5.3.2 - Appui à la petite enfance 

D’après les données de la base permanente des équipements, deux structures de garde d’enfants en âge pré-
scolaire de type crèches collectives sont recensées sur le territoire du Pays de Bray, à Forges-les-Eaux et 
Gournay-en-Bray. Ce nombre ne tient bien évidemment pas compte des maisons d’assistantes maternelles 
et des assistantes maternelles en place sur le territoire. 

 

D’après les données du Diagnostic social de territoire, à l’échelle du Pays de Bray, le nombre de places en 
accueil collectif est très faible. Les cantons de Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray présentent davantage de 
places que les autres cantons. Cependant, le taux de place en accueil collectif pour les 0-3 ans a tendance à 
augmenter depuis 2005. Le nombre de place d’accueil en assistantes maternelles est plus élevé, la part la 
plus faible étant pour le canton de Forges-les-Eaux.  

 

L’aide à l’enfance regroupe à la fois les enfants qui sont confiés au titre de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), 
qu’ils fassent l’objet de mesures administratives ou judiciaires, ainsi que les enfants qui sont placés 
directement par le juge. Les actions éducatives regroupent les actions éducatives à domicile (AED) et des 
mesures éducatives de milieu ouvert (AEMO). Le nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure éducative est 
plus important sur les cantons de Bellencombre, de Neufchâtel-en-Bray et Forges-les-Eaux ; ces taux restent 
équivalents à la moyenne départementale. 

 

La Région Haute-Normandie compte un taux de 24,1 bénéficiaires à l’aide sociale à l’enfance pour 1000 
personnes âgées de moins de 20 ans au 31/12/2009. Ce taux est plus élevé en Seine-Maritime. Au sein du 
Pays de Bray, seul le canton de Neufchâtel-en-Bray est pourvu en établissement d’aide sociale à l’enfance. Il 
est relativement bien doté, notamment comparativement aux autres cantons de la région, avec un taux 
d’équipement 44,4 places pour 1 000 personnes de moins de 20 ans, ce qui est largement supérieur à la 
moyenne régionale de 13,7 places pour 1 000. 

 

Deux structures d’hébergement pour l’aide sociale à l’enfance et une structure d’action éducative sont 
recensées sur le territoire. Les structures d’hébergement, situées sur le Pays Neufchâtelois offrent 131 
places. 

 

 

5.3.3 - Appui aux jeunes 

Les missions locales sont des structures d’accueil pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans et sont chargées de les 
accompagner dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle. Elles assurent une prise en charge 
globale qui permet aux jeunes d’aborder l’ensemble des difficultés : logement, formation, santé… Pour 
répondre aux difficultés de santé rencontrées par ces jeunes, les structures d’accueil mettent en place des 
actions de santé : permanence de professionnels délocalisées, actions de prévention… 

 

Une mission locale couvre le territoire du Pays de Bray, il s’agit de la Mission Locale Rurale du Talou, située 
aux Grandes-Ventes. 
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5.3.4 - Appui aux personnes âgées 

Le territoire présente un taux d’hébergement pour personnes âgées relativement important pour la région 
(cf. paragraphe 5.2.2 -  ci-dessus). De plus, afin de permettre le maintien des personnes âgées à domicile, 
plusieurs services sont offerts par des services d’aide à domicile (cf. paragraphe 5.3.1 -). 

 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est « un guichet » d’accueil de proximité, 
d’information, de conseil et d’orientation, destiné aux personnes âgées et à leur entourage; il rassemble les 
informations, évalue les situations, mobilise les ressources, coordonne les professionnels pour répondre aux 
états chroniques invalidants stabilisés. 

Le CLIC du Pays de Bray intervient sur les territoires de Neufchâtel-en-Bray, Londinières, Saint-Saëns, Forges-
les-Eaux, Argueil et Gournay-en-Bray. Le canton de Bellencombre est couvert par le CLIC du Terroir, dont 
l’action s’étend sur le Pays Dieppois Terroir de caux. 

 

D’après les informations du Schéma départemental de l’autonomie (CG76, 2013-2017), le Pays de Bray est le 
territoire qui cumule la plus faible densité de population, la plus forte proportion de personnes âgées et les 
revenus les moins élevés. Des enjeux sont identifiés dans ce schéma, et peuvent être appliqués au Pays de 
Bray :  

 Répondre à un public de plus en plus nombreux ce qui implique de faire évoluer les dispositifs 
sociaux, médico-sociaux et sanitaires vers plus d’efficience ; 

 Adapter les réponses aux besoins spécifiques de chaque territoire en s’appuyant notamment sur les 
Projets Sociaux de Territoire ; 

 Encourager les acteurs du territoire à exploiter les opportunités liées à l’autonomie en participant à 
la mobilisation nationale sur « l’économie du vieillissement ». 

 

 

De nombreuses structures, aux champs et rayons d’action différents proposent des services aux personnes, 
petite enfance, jeunes ou personnes âgées. Cependant, aucune vision de cette organisation n’est 
disponible à l’échelle du Pays, ce qui ne permet pas d’appréhender l’ensemble de l’offre et son caractère 
« complet ». 

 

 

5.4 - SERVICES DE TRANSPORT 

Le territoire du Pays de Bray est desservi par plusieurs modes de transport en commun : train et bus. La 
gestion de ces liaisons est assurée par le Département de Seine-Maritime ou par la Région Haute-Normandie. 
Les lignes concernées ainsi que les portions de territoire desservies sont présentés dans le paragraphe 11 - 
page 245. 

 

Le transport des collégiens et des lycéens est organisé par les communautés de communes du Pays 
Neufchâtelois et du canton de Londinières qui possèdent cette compétence. Pour les autres territoires, le 
ramassage scolaire est assuré par le Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire pour les communautés 
de communes de Forges-les-Eaux et des Monts et Andelle. Sur le territoire du canton de Gournay-en-Bray, il 
s’agit du Syndicat de Transport de la Région de Gournay. Sur le canton de Saint-Saëns, le transport est 
organisé par le Syndicat du collège de Saint-Saëns.  

Le Département de Seine-Maritime prend en charge une grande partie du coût du transport scolaire. 

 

Les lignes de transport scolaire peuvent également être utilisées par d’autres publics que les scolaires, qui 
restent prioritaires. 
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Le département propose un service de transport à la demande « Minibus 76 » pour améliorer la qualité de 
vie des personnes qui ne disposent pas de véhicule. Ce réseau couvre les zones blanches en dehors des lignes 
régulières départementales et régionales. Le service est accessible du lundi au samedi. Il permet alors aux 
personnes de se rendre dans le chef-lieu de leur canton ou dans le bourg le plus attractif, au marché le plus 
proche, aux maisons du département ou agences de services publiques, ainsi qu’aux grandes agglomérations 
du secteur en correspondance avec les lignes régulières. 

5.5 - SERVICES PUBLICS 

5.5.1 - Généralités 

L’accès aux services publics au sein du territoire peut varier de moins de 10 minutes jusqu’à 30 minutes. Les 
temps les plus longs sont observés pour les personnes venant de l’extrême est du territoire. Les temps 
d’accès aux services varient de manière concentrique autour des pôles les regroupant, soit Forges-les-Eaux, 
Neufchâtel-en-Bray, Gournay-en-Bray, La Feuillie, Saint-Saëns, Bellencombre et Londinières.  

 

La présence des services publics en Pays de Bray varie selon la localisation géographique et le type de service 
accessible.  

Le Pays de Bray dispose d’un point d’accueil pour la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) à Neufchâtel-en-
Bray, assurant des permanences 4 demi-journées par semaine. De même, la Caisse Primaire d’Assurance 
maladie (CPAM) assure des permanences d’accueil à Neufchâtel-en-Bray et Gournay-en-Bray. 

 

Le territoire du Pays de Bray compte plusieurs Centres de finances publiques, à Bellencombre, Neufchâtel-
en-Bray, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray et la Feuillie. 

 

Le Pays de Bray compte 6 centres médico-sociaux (CMS) gérés par le Département de Seine-Maritime, 
localisés sur les communes de Londinières, Neufchâtel-en-Bray, Saint-Saëns, Forges-les-Eaux, La Feuillie et 
Gournay-en-Bray. Le Centre Social Caravelles a repris des actions du CMS suite à la fermeture de celui de 
Bellencombre. Un CMS regroupe différents professionnels de l'action sociale, médico-sociale et de l'insertion 
afin d’accompagner la population dans les domaines du logement, la famille, la protection maternelle et 
infantile… Les CMS peuvent disposer de médecins, sages-femmes, infirmières, puéricultrices ou encore 
assistants sociaux. 

 

Le Centre social Caravelles sera Relai de Services Public en 2015. Il s’agit d’un agrément délivré par la 
préfecture en vue d’offrir aux habitants du canton de Bellencombre un accueil de qualité et un lieu dédié 
pour les accompagner notamment dans les domaines de l’emploi, de la santé, de la famille et de la vie 
associative. 

 

 

5.5.2 - Services de sécurité et de secours 

Chaque communauté de communes du territoire dispose d’une Gendarmerie, généralement située sur la 
commune du chef-lieu de canton, exceptée pour les Monts et Andelle où elle est située sur la commune de 
La Feuillie. 

 

De même, chaque territoire dispose d’un service de lutte contre l’incendie. A Neufchâtel-en-Bray, se trouve 
le centre de secours principal, accompagné des centres d’incendies et de secours de Londinières, Forges-les-
Eaux, La Feuillie, Saint-Saëns, Bellencombre et Gournay-en-Bray. 
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5.5.3 - Services de communication 

Le territoire du Pays de Bray abrite au total 10 bureaux de poste, complétés par 8 agences postales 
communales et 4 relais Poste chez des commerçants. Chaque canton présente au moins un bureau de poste.  

 

 

5.5.4 - Emploi - social 

En matière d’accompagnement dans le retour à l’emploi, le territoire du Pays de Bray accueille une agence 
de proximité de Pôle emploi sur la commune de Forges-les-Eaux. Les agences constituent des antennes 
locales offrant tous les services de Pôle Emploi. Ce service public accompagne les demandeurs d’emploi dans 
leurs recherches et répond aux besoins de recrutement des entreprises.  Le Centre social Caravelles, situé à 
Bellencombre propose également un point Pôle emploi. 

 

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur 
pour une année donnée au seuil de pauvreté, ce dernier étant déterminé par rapport à la distribution des 
niveaux de vie de l’ensemble de la population.  

Le taux de pauvreté est le plus important (15,3 %) au sein des communes isolées hors d’influence des pôles 
telles que Grandcourt ou Baillolet (Source : Diagnostic social de territoire2012-2013 UTAS 8), ce dernier étant 
supérieur à la moyenne départementale. La moyenne aire urbaine de Gournay-en-Bray ainsi que quelques 
autres communes du Pays de Bray atteignent un taux de pauvreté de 14,4 %, alors que la majeure partie des 
communes multipolarisées enregistrent un taux de pauvreté de 11,6 %, ce qui est nettement inférieur à la 
moyenne départementale. 

 

 

5.5.5 - Service de justice 

Le Pays de Bray ne bénéficie d’aucun service de justice sur son territoire. En effet, le tribunal d’Instance de 
Neufchâtel-en-Bray n’est plus en activité, le secteur dépend désormais du tribunal de Dieppe. Actuellement, 
il existe des permanences juridiques à Neufchâtel-en-Bray (70 personnes reçues sur 8 mois). Un projet de 
renforcement de ces permanences est en cours de réflexion. 

 

 

Les services publics en Pays de Bray sont caractérisés par le regroupement, en fonction de leur nature des 
services et des structures, des agences et permanences au niveau des chefs-lieux de canton (ou à La Feuillie 
pour le canton d’Argueil), ou dans les principaux pôles urbains du territoire, à savoir Neufchâtel-en-Bray, 
Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray. Sur certains territoires où un besoin est ressenti en matière d’offre 
de services publics, des initiatives locales de structures comme le Centre Social Caravelles, proposent des 
permanences et un accueil sur différentes thématiques. Des inégalités territoriales en matière d’accès à 
ces services semblent se dessiner. 
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5.6 - AFOM DES SERVICES A LA POPULATION 

 

Atouts Faiblesses 

Un taux d’hébergement de personnes âgées 
relativement important pour la région 

Une faible offre d’accueil pour les enfants 
handicapés 

 Des services hospitaliers libéraux manquants 

Une dynamique de création de maisons de santé 
pluridisciplinaires, avec pour moteur celle de 
Neufchâtel-en-Bray 

Une certaine méconnaissance des données en 
matière de services à la population, laissant 
toutefois transparaître un faible développement 
des services  

 
Des portions de territoire déficitaires en praticiens 
de santé 

Une bonne dynamique visant à coordonner les 
actions de promotion et de prévention de la santé 
avec la mise en place d’un RLPS 

Une méconnaissance par la population des 
dispositifs de prévention et de promotion de la 
santé 

 
Une disparité géographique pour la promotion de 
la santé et la prévention  

Des regroupements scolaires organisés 
Un manque de structures d’accueil de la petite 
enfance 

Opportunités Menaces 

La structuration de l’accueil des praticiens par le 
biais des maisons de santé pluridisciplinaires 

 

Le développement de services et d’emplois en vue 
du maintien à domicile des personnes âgées 

 

La réalisation d’un diagnostic complet des services 
à la population afin de mieux connaître et cibler les 
besoins à l’échelle du Pays 

La désertification du territoire en lien avec 
l’inadéquation de l’offre en services à la population 

La mise en place d’un Contrat Local de Promotion 
de la Santé 

L’isolement croissant des personnes âgées, ou en 
situation de handicap et de leur entourage, ainsi 
que des personnes fragiles 

 

 

5.7 - ENJEUX RELATIFS AUX SERVICES A LA POPULATION 

Sur la base de l’AFOM, les enjeux suivants sont identifiés pour les services à la population :  

 L’identification et la connaissance de l’offre de service du territoire pour mieux la valoriser et la 

structurer 

 Le maintien et le renforcement de la dynamique en matière de développement des services à la 

population 

 La mise en place d’une offre de santé acceptable pour répondre aux besoins des nouvelles 

populations et permettre la prise en charge des populations fragiles sur le territoire 
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6 - Loisirs, culture 
et sports
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  Source : base des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques 
(MSJEPVA), Agence Régionale du livre de Haute-Normandie 

 

6.1 - UNE OFFRE CULTURELLE RICHE 

En matière de culture, le Pays de Bray profite de la présence de plusieurs associations bien implantées comme 
L’Art et la Manière, Animations Bray Culture, Théâtre Musical Coulisses ou encore le Grenier de la Mothe. Le 
territoire est également régulièrement intégré à des rendez-vous organisés à l’échelle départementale ou 
régionale (ex : Festival Chants d’elles).  

 

6.1.1 - Structures d’accueil 

Le territoire est doté de structures d’accueil assez bien réparties géographiquement :  

 A Neufchâtel-en-Bray : théâtre Robert Auzelle, gare de l’Avenue Verte 

 A Saint-Saëns : cinéma-théâtre et Garage (lieu d’exposition) 

 A Forges-les-Eaux : théâtre municipal, Espace de Forges 

 A Gournay-en-Bray : l’Atelier 

 A Bailleul-Neuville : centre culturel le Grenier de la Mothe 

 A Massy : Artmazia 

Aux côtés de ces structures d’accueil dédiées, les organisateurs d’événements culturels occupent également 
des salles des fêtes, églises, cafés du territoire… 

 

6.1.2 - Les structures de production et diffusion culturelle 

Plusieurs structures associatives brayonnes participent à la dynamique créative et d’animation culturelle du 
territoire. En plus d’une programmation grand public, elles sont nombreuses à s’adresser au jeune public, 
notamment en milieu scolaire, par le biais de projets destinés à développer l’éducation culturelle des enfants, 
en y intégrant des enjeux sociaux et environnementaux. 

 

 L’Art et la Manière 

L’Art et la Manière, basée à Saint-Lucien, est l’une des associations culturelles majeures du territoire. Elle 
s’appuie sur un véritable réseau de diffusion culturelle, contribuant ainsi à mailler le territoire. Elle a 
notamment pris en charge le festival « Les Rencontres en Pays de Bray » impulsé par l’ACTPB en 1994. 
L’association a développé plusieurs réseaux de partenariats et a établi des conventions avec 112 des 124 
communes brayonnes ainsi que les 7 communautés de communes. 

Par ailleurs, l’Art et la Manière anime un réseau pédagogique en proposant le Conservatoire de Musique à 
l’école aux élèves du cycle primaire puis, depuis 2007, l’école maîtrisienne aux collégiens. L’objectif de ces 
actions est de permettre au plus grand nombre de bénéficier d’un accès à la culture musicale. Au total, 3850 
élèves des écoles élémentaires bénéficient du dispositif de conservatoire de musique à l’école, soit près de 
80% des élèves brayons. Cette ouverture de la pratique musicale s’articule avec le développement des écoles 
de musique.  

L’association propose également un Atelier choral aux adultes. 

L’Art et la Manière a également développé plusieurs projets collectifs de pays avec pour objectif de mobiliser 
et renforcer la cohésion. Après destin de pays – développé depuis 2006 autour de la mémoire des villages et 
ayant mobilisé 80 communes – l’association a mis en place le projet « 100 villages dans la lumière », un projet 
mêlant création artistique et caractère pédagogique.  
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 Le Grenier de la Mothe 

Le Grenier de la Mothe propose tout au long de l’année une programmation diversifiée (théâtre, concert, 
opérette, comédie musicale…) à Bailleul-Neuville (au moins deux spectacles par mois entre mars et 
novembre) et diffuse des spectacles dans toute la France. Ce centre culturel propose également depuis 1983 
des stages en résidence (comédie musicale, théâtre, pratique instrumentale…) – principalement axés autour 
du travail d’ensemble – et aussi des formations destinées à des professionnels (type master-class). 
L’association s’adresse donc à toutes les générations et développe depuis 2012 un projet de rencontres 
intergénérationnelles autour de l’humour et du répertoire lyrique : Lyric en Bray (intervention lyrique dans 
les maisons de retraite, représentations pour enfants et seniors et représentations tout public). 

 

 Animations Bray Culture 

L’association forgionne propose depuis une quinzaine d’années une programmation culturelle autour de la 
lecture, de la musique et de la poésie. Une petite salle lui est consacrée à l’Espace de Forges : la Galerie. 

 

 Théâtre Musical Coulisses 

Implantée à Saint-Saëns depuis 1987, cette compagnie professionnelle a travaillé en priorité avec les publics 
scolaires. Des ateliers de théâtre, chanson, marionnettes et lecture ont été installés dans des écoles 
élémentaires à Saint-Saëns, Forges-les-Eaux et Neufchâtel-en-Bray. Théâtre Musical Coulisses propose 
également ses propres productions tout au long de l’année en Pays de Bray et axe son travail sur l’oralité 
(théâtre, lecture, lecture-spectacle). L’association a également créé le festival des arts alentours (action pour 
favoriser l’art en milieu rural). 

 

 La compagnie Ca s’peut pas 

Fondée en 2004 et basée en Pays de Bray, cette compagnie n’intervient pas exclusivement en Pays de Bray. 
Ces créations sont diffusées dans toute la France. Sa démarche artistique concentrée sur les jeunes publics 
est empreinte d’une dimension pédagogique. Ainsi, la compagnie Ca s’peut pas a développé en 2013 Polka, 
un théâtre rural itinérant qui lui permet de diffuser des spectacles ayant notamment pour objectif la 
sensibilisation à l’environnement. Les spectacles sont donnés à l’intérieur d’une véritable yourte. 

 

 Cafés de pays 

Initiée en 2007, l’opération « cafés de pays » avait notamment pour objectif le développement d’animations 
culturelles dans les petites communes du territoire, à destination d’un public large de locaux comme de 
touristes. Au total, 17 cafetiers ont été intégrés au réseau normand depuis 2007. Au 1er janvier 2014, trois 
cafés brayons étaient labellisés : 

- Artmazia à Massy : labyrinthe, lieu d’exposition et café en saison 

- Au rendez-vous aux Ventes-Saint-Rémy : café-restaurant situé en bordure de la forêt d’Eawy 

- Au quai gourmand à Nesle-Hodeng : café-restaurant et boutique du terroir installé dans l’ancienne 

gare de Saint-Saire, sur l’Avenue verte 

 

D’autres compagnies non professionnelles et associations proposent des manifestations et animations 
culturelles : Baladins de la Morette, Théâtre des Sources, école de cirque Corps Accord à Roncherolles-en-Bray, 
etc. 
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6.1.3 - Les festivals et rendez-vous récurrents 

Plusieurs rendez-vous sont désormais récurrents en Pays de Bray (festival de la marionnette à Forges-les-
Eaux, festival des arts de rue en juin à Gournay-en-Bray, Médiévales de Neufcastel, Théâtreries à Gournay-
en-Bray, Théâtrales à Forges-les-Eaux…). 

Sans oublier les festivals invités depuis plusieurs années : Chants d’Elles, Rire en scène… 

La programmation culturelle est établie par des organisateurs variés : associations qui interviennent 
exclusivement en matière culturelle, comités de fêtes, collectivités… En plus des réseaux « classiques » de 
diffusion de l’information (offices de tourisme, collectivités, commerces, presse), elle bénéficie notamment 
de la promotion réalisée par le Smad du Pays de Bray avec l’édition et la diffusion de l’agenda culturel Goûts 
et Couleurs trois fois par an à 12000 exemplaires au total.  

Les acteurs culturels relèvent toutefois un problème de circulation de l’information en matière culturelle. 

 

 

6.2 - SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL BRAYON 

6.2.1 - Des associations de sauvegarde du patrimoine 

Plusieurs associations brayonnes ont une vocation pédagogique et de défense du patrimoine brayon. Ainsi, 
l’association I.C.Art, basée à Fontaine-en-Bray, – centre agro-écologique et relais Cardere – associe 
découvertes du patrimoine naturel et arts (photographie et céramique).  

Créée en 2008, l’association Calac, basée à Gaillefontaine, œuvre quant à elle pour faire vivre les savoir-faire 
du Pays de Bray, notamment en matière de poterie, au travers d’animations et de stages de formation. 
L’atelier Terre de Bray lui permet notamment de promouvoir les savoir-faire autour de la terre et l’argile du 
Pays de Bray.  

 

 Poteries de Forges-les-Eaux et Martincamp 

Depuis l’Antiquité, les riches argiles de la boutonnière mises au jour par l’érosion ont été exploitées pour 
produire briques, tuiles et potes. En Pays de Bray, deux centres de production ont marqué les derniers 
siècles : Forges-les-Eaux et Martincamp. Près de Neufchâtel-en-Bray, ce dernier centre potier fut riche et 
connut une activité florissante jusqu’au XIXème siècle (jusqu’à 200 à 300 potiers au XVIIIème siècle). Les 
potiers de Martincamp ont utilisé l’argile locale et le bois de la forêt d’Eawy pour produire des grés réputés. 
En 1910, il n’y a plus de poterie à Martincamp. Le musée Mathon-Durand de Neufchâtel-en-Bray et le château 
de Martainville en présentent des exemplaires remarquables. Une collection privée importante est connue 
à Bully. 

A Forges-les-Eaux, la production de faïences débute à la fin du XVIIIème siècle et se poursuit jusqu’à la fin du 
XIXème siècle. Elle se singularise par sa qualité technique et le décor à l’éponge très souvent utilisé. De très 
belles pièces sont visibles à la mairie de Forges-les-Eaux sur rendez-vous ou chez des antiquaires. 

 

6.2.2 - Découverte du patrimoine bâti 

Plusieurs monuments brayons peuvent être découverts librement ou par le biais de visites organisées. Ainsi, 
les églises brayonnes bénéficient depuis 17 ans de l’opération « Les églises de nos villages se racontent » 
organisée par Seine-Maritime Tourisme. Certains monuments sont ouverts au public : le château de 
Mesnières-en-Bray, le château de Brémontier-Merval (lycée du Pays de Bray), le château de la Petite Heuze 
aux Grandes-Ventes, etc (cf. paragraphe 7.3 -Une architecture variée en Pays de Bray). 
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6.3 - LES DIFFERENTES STRUCTURES CULTURELLES ACCUEILLANT DU PUBLIC 

6.3.1 - Musées en Pays de Bray 

Les musées sont au nombre de quatre en Pays de Bray : 

 Musée Mathon-Durand à Neufchâtel-en-Bray 

 Musée du cidre et des métiers traditionnels à Rosay 

 Musée des maquettes hippomobiles Jean Guillot à Forges-les-Eaux 

 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation à Forges-les-Eaux 

 

6.3.2 - Cinémas 

Le Pays de Bray compte deux établissements consacrés aux séances de cinéma : le Normandy à Neufchâtel-
en-Bray et les Ecrans à Gournay-en-Bray, tous deux écrans numériques 3D. 

A Saint-Saëns et Forges-les-Eaux, le cinéma-théâtre et l’espace de Forges sont des établissements proposent, 
aux côtés de l’accueil de manifestations culturelles, des séances de cinéma régulières. 

 

6.3.3 - Bibliothèques 

D’après l’Agence Régionale du livre de Haute-Normandie le Pays de Bray compte 25 bibliothèques, dont 3 
bibliothèques associatives et 2 médiathèques. Elles sont bien réparties sur l’ensemble du territoire couvert 
par le Smad (cf. Figure 65). 

 

6.3.4 - Ecoles de musique 

Les écoles de musique brayonnes : 

 Ecole de musique du Pays neufchâtelois 

 Ecole intercommunale de musique de Gournay-en-Bray 

 Association musicale de Londinières 

 Association entre Caux et Bray (AECB) (musique et danse) basée à Bosc-le-Hard et intervenant 

également à Saint-Saëns 

 Ecole de musique de Forges-les-Eaux et son canton 

 Musiques Actuelles en Pays de Bray, basée à Forges-les-Eaux 

 Ecole de musique des Monts et de l’Andelle : basée à Catenay, intervient sur la communauté de 

communes des Monts et de l’Andelle 
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Figure 65 : Localisation des bibliothèques en Pays de Bray 

 

6.3.1 - Parcs et jardins 

Le Pays de Bray compte huit jardins privés et/ou publics présentant des espèces remarquables : 
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Tableau 13 : Jardins présentant des espèces remarquables en Pays de Bray 

Jardin Commune Descriptif 

Jardin du roi de Rome Ventes-Saint-Rémy 
Arboretum où l’on peut découvrir 27 espèces 

d’arbres avec panneaux explicatifs 

Jardins d’Agapanthe Grigneuseville Deux jardins à visiter avec arbres remarquables 

Jardin de Bellevue 
Beaumont-le-

Hareng 
Parc de 6 hectares face à la forêt d’Eawy (jardins 

thématiques et arboretum) 

Parc paysager La Hallotière 

Parc communal avec plus de 50 variétés 

de houx, fleurs et arbres des quatre coins 

du monde 

Artmazia Massy Labyrinthe végétal avec jardins, mares, verger 

Jardin d’Eawy Bully 
Petit jardin de 3000 m² ouvert au public 

en 2014 

Jardin « du plaisir au 
savoir » 

Neuville-Ferrières 
Jardin d’herbes et de baies à proximité 

de l’Avenue Verte 

Jardin du Mesnil Montérolier 
Espèces du monde entier, avec espèces rares, 

ouvert au public 

 

 

Le nombre et la diversité des associations culturelles en Pays de Bray assurent au territoire une 
programmation riche et de qualité. Différents publics sont visés et des lieux variés sont investis. Depuis la 
disparition de l’ACTPB, il manque toutefois un chef d’orchestre au territoire.  

 

 

6.4 - DES EQUIPEMENTS SPORTIFS NON SPECIALISES, EN NOMBRE INFERIEUR A LA MOYENNE 
REGIONALE 

D’après la base de données du Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative recensant les équipements sportifs, espaces et sites de pratiques, le Pays de Bray totalise 
223 équipements (cf. Tableau 15), répartis en 26 typologies différentes, et notamment les types 
d’équipements suivants : bassins de natation, terrains de pétanque, courts de tennis, salles polyvalentes, 
terrains de grand jeux et terrains de football, parcours de golf ou encore les équipements équestres.  

Les équipements sportifs les plus représentés sont les salles polyvalentes (20 %), les terrains de football 
(16 %), les terrains de pétanque (13,9 %), les terrains de tennis (11,2 %), les plateaux multisports (7 %) et les 
équipements équestres (5,8 %). 

 

Les autres équipements sont peu nombreux sur le territoire, et pour les plus spécialisés comme les sites de 
loisirs aériens, les skateparks ou les salles d’haltérophilie et dojos, ne sont recensés qu’au sein d’une seule 
installation. 

 

Parmi les équipements structurants, le Pays de Bray abrite 4 espaces de natation dont les caractéristiques 
sont présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau 14 : Caractéristiques des espaces de natation du Pays de Bray 

communauté de 
communes 

Commune Nature de l’espace de natation Installation 

CdC du Canton 
de Forges-les-

Eaux 

Forges-les-Eaux Petit bassin couvert Forges hôtel 

Forges-les-Eaux Bassin de 25 m Espace Hugues Dubosc 

CdC Canton de 
Gournay-en-Bray 

Gournay-en-Bray Bassin couvert de 25 m et bassin ludique Complexe sportif de l'Aulnaie 

CdC du Pays 
Neufchâtelois 

Neufchâtel-en-Bray Bassin couvert de 25 m Piscine municipale 

 

La communauté de communes du Pays Neufchâtelois a en projet la réalisation d’un centre aquatique, en 
remplacement de la piscine municipale de Neufchâtel-en-Bray. 

 

Les communautés de communes du Pays de Bray abritent en moyenne près de 32 équipements, avec un 
maximum de 39 pour les communautés de communes de Gournay-en-Bray et du Bosc d’Eawy, et un 
minimum de 19 pour la communauté de communes des Monts et de l’Andelle. 

Parmi les 223 équipements présentés dans le tableau ci-après, certains sont regroupés au sein d’un complexe 
sportif. Peuvent notamment être cités le complexe sportif de Forges-les-Eaux, ceux de la Varenne et du Val 
de Boulogne à Saint-Saëns, l’Aulnaie à Gournay-en-Bray, les Hotelets aux Grandes Ventes, le complexe 
Jacques Anquetil à Neufchâtel-en-Bray, le complexe Yves Bellière à La Feuillie, ou l’espace omnisports de 
Londinières. 

 

D’une manière générale, le nombre d’équipements du Pays de Bray est inférieur aux moyennes régionale 
et nationale, respectivement de 43,4 et 39,9 équipements pour 10 000 habitants. De plus, le Pays de Bray 
se caractérise par une couverture importante en équipements sportifs non spécialisés tels que les salles 
polyvalentes et les plateaux ou salles multisports. En effet, ces trois catégories représentent au total 32,3 
% des équipements du territoire.  

 

 

Photographie 1 : Site d’envol de parapentes, à Osmoy-Saint-Valéry 
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Tableau 15 : Equipements sportifs recensés sur les communautés de communes. 

Type d’équipement 
CdC du Bosc 

d'Eawy 

CdC du 
Canton de 
Forges-les-

Eaux 

CdC du 
Canton de 

Gournay-en-
Bray 

CdC du canton 
de 

Londinières 

CdC des 
Monts et de 

l'Andelle 

CdC du Pays 
Neufchâtelois 

CdC Saint-
Saëns-Porte 

de Bray 
Total 

Salles polyvalentes / des fêtes / non 
spécialisées 7 4 5 12 4 9 5 46 

Terrain de football 6 6 6 4 2 6 6 36 

Terrain de pétanque 8 2 5 3 3 2 8 31 

Court de tennis 6 4 3 1 3 3 5 25 

Plateau EPS/Multisports/city-stades 4 1 3 2 - 2 4 16 

Equipement équestre 4 2 1 - 4 1 1 13 

Salle multisports 1 2 2 - 2 2 1 10 

Terrain de basket-ball - 2 1 - 1 1 2 7 

Salle de tennis de table - - 2 1 - 1 1 5 

Dojo / Salle d'arts martiaux 1 1 1 - - 2 - 5 

Espaces de natation - 2 1 - - 1 - 4 

Equipement d'athlétisme - - 1 - - 2 - 3 

Parcours de golf - 2 - - - - 1 3 

Hippodrome - 1 1 - - - - 2 

Salle de gymnastique sportive - - 2 - - - - 2 

Pas de tir - - 2 - - - - 2 

Terrain de handball - - - - - 2 - 2 

Salle de musculation/cardiotraining 1 1 - - - - - 2 
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Type d’équipement 
CdC du Bosc 

d'Eawy 

CdC du 
Canton de 
Forges-les-

Eaux 

CdC du 
Canton de 

Gournay-en-
Bray 

CdC du canton 
de 

Londinières 

CdC des 
Monts et de 

l'Andelle 

CdC du Pays 
Neufchâtelois 

CdC Saint-
Saëns-Porte 

de Bray 
Total 

Circuit de motocross - 1 - 1 - - - 2 

Site d'activités aériennes - Aire mixte 
(décollage et atterissage) 

- - - 1 - - - 1 

Terrain de beach-volley - 1 - - - - - 1 

Parcours sportif/santé - - 1 - - - - 1 

Skate park & vélo Freestyle  - - 1 - - - - 1 

Salle d'haltérophilie - - 1 - - - - 1 

Salle de danse 1 - - - - - - 1 

Terrain de grands jeux - Terrain mixte - 1 - - - - - 1 

Total général 39 33 39 25 19 34 34 223 
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6.5 - AFOM DE LA CULTURE, LOISIRS ET SPORTS 

 

Atouts Faiblesses 

Un patrimoine bâti riche, des monuments à 
découvrir 

Localement, une offre limitée pour la pratique des 
sports 

Des associations variées 
Absence d’un « chef d’orchestre » en matière 
culturelle 

 
Des associations et structures qui drainent un public 
qui se renouvelle peu 

 Des structures peu coordonnées 

Un potentiel créatif et de diffusion des 
manifestations culturelles 

 

Un savoir-faire et une histoire en lien avec la faïence 
et la poterie 

 

Des équipements sportifs de base (salles 
polyvalentes, terrains de foot, de pétanque…) 
présents dans un grand nombre de communes, 
relativement bien accessibles 

Usage du véhicule personnel pour l’accès aux 
équipements sportifs et à la culture 

Un site de parapente sur le territoire, pouvant 
présenter un certain attrait touristique 

 

Opportunités Menaces 

 
Une diminution des effectifs au sein des 
associations sportives, qui tendent à se perdre de 
plus en plus en milieu rural 

 
De nombreuses associations qui subsistent grâce à 
l’attribution de subventions 

Un réseau de Cafés de pays à faire vivre et 
développer 

 

 

 

6.1 - ENJEUX EN MATIERE DE CULTURE, LOISISRS ET SPORTS 

Sur la base de l’AFOM, les enjeux suivants sont identifiés pour ce volet :  

 Le soutien et la coordination du paysage associatif riche et diversifié particulièrement 

dynamique et créatif 

 La valorisation et la préservation du patrimoine brayon 

 

 

 



7 - Patrimoine naturel 
et cadre de vie
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 Source : DREAL Haute-Normandie, Région Haute-Normandie,  CRPF – Charte forestière du territoire du Pays 
de Bray 2012, Département 76, AESN 

 

7.1 - MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

Le département de la Seine-Maritime possède des caractéristiques physiques particulières, offrant des 
conditions naturelles permettant le développement d’une flore variée et de nombreux milieux. Le 
département est constitué de riches campagnes, bocages, vastes forêts, marécages, tourbes et falaises 
imposantes, conditionnés par les facteurs édaphiques, climatologiques et hydrologiques. Posée sur un socle 
de roches sédimentaires, la Seine-Maritime dispose d'un sol où alternent épaisses couches de craie et argile 
à silex, le tout recouvert de limon fertile. Le climat tempéré océanique s'accorde à merveille à cette diversité 
des paysages. 

 

Situé à l’est du département de la Seine-Maritime, le Pays de Bray est constitué de paysages vallonnés et est 
marqué par un relief en forme de “Boutonnière”. Sur ce territoire de 70 km de long et 15 de large, règnent 
pâturages et bocages. 

Le Pays de Bray est un territoire rural, marqué par l’agriculture et quelques boisements. De par sa nature 
géologique particulière, le Pays de Bray abrite des milieux naturels riches et variés. Traversé par plusieurs 
cours d’eau, ce territoire est concerné par les bassins versants de la Béthune, de la Varenne, de la Saâne, de 
l’Epte, de l’Andelle, de l’Eaulne et de l’Yères. 

 

 

7.1.1 - Les milieux naturels présents en Pays de Bray 

a. Les zones humides 

Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-
1). Ce sont des espaces de transition entre la terre et l’eau qui constituent l’habitat de nombreuses espèces 
rares et protégées. Ce sont des zones à forts enjeux écologiques, économiques et sociaux. Elles contribuent 
notamment au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau, à la prévention contre les inondations, à la 
préservation de la biodiversité et à l’attrait des paysages. 

 

Au cours du siècle dernier, les zones humides ont connu une régression importante liée à la demande 
croissante des terres agricoles, au développement de l’infrastructure et à la régularisation des cours des 
rivières. Ces phénomènes de destruction et de dégradation des zones humides perdurent encore 
aujourd’hui, en dépit de la prise de conscience de la valeur de ces milieux et de la mobilisation pour leur 
protection. 

 

Le territoire du Smad compte une grande variété de zones humides, notamment sur le fond de la 
boutonnière : étangs, mares, tourbières, prairies humides… Ces zones constituent une part importante du 
patrimoine naturel du territoire et sont reconnues pour leur intérêt écologique. Une partie fait d’ailleurs 
l’objet d’inventaires ou de mesures de protection particulières (ZNIEFF, Natura 2000…).  

 

 

 Les Zones à Dominante Humide 

Une cartographie des Zones à Dominante Humide a été réalisée en 2006 à l’échelle du Bassin Seine-
Normandie, dans le but de disposer d’une base de données homogènes. Ce travail, basé sur la photo-
interprétation donne un aperçu statistique des zones à dominante humide du bassin. Ainsi, au total près de 
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90 800 ha de zones à dominante humide ont été cartographiées en Haute-Normandie (7,4 % du territoire 
régional). 

 

Au sein du Pays de Bray, les zones à dominante humide sont identifiées dans les lits majeurs de la Varenne, 
La Béthune, l’Eaulne, l’Yères, l’Epte et l’Andelle et leurs affluents, ainsi que dans le fond de la Boutonnière. 
D’après les données de la DREAL Haute-Normandie, ces zones à dominante humide couvrent plus de 8 000 ha 
soit près de 6 % du territoire. Elles sont de différente nature au sein du périmètre. Les typologies concernées 
sont représentées sur les figures suivantes. Les prairies humides dominent largement à l’échelle du Pays de 
Bray et représentent près de 80 % de ces zones à dominante humide.  

 

 
Source: DREAL Haute-Normandie 

Figure 66 : Typologie des zones à dominante humide sur le territoire du Pays de Bray 

 

Les zones à dominantes humides identifiées par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie constituent une base du 
travail de l’inventaire des zones humides (cartographie plus fine) et sont utilisées, par défaut pour définir le 
lit majeur des cours d’eau. Dans la vallée de l’Yères, un inventaire plus fin des zones humides a été réalisé, 
sur la base d’un travail d’expertise sur le terrain ; des zones humides ont été inventoriées sur la commune de 
Grandcourt. Les autres portions de territoire n’ont pas été concernées par ce type d’inventaire. 
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Figure 67 : Typologie des zones à dominante humide sur le territoire du Pays de Bray 

 

 

 L’inventaire des zones humides selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 

Un espace est considéré comme zone humide au sens de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement 
lorsqu’il présente un des critères précisé dans l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par arrêté le 01 octobre 2009), 
qui sont les suivants : 
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 Une végétation caractérisée par : 
o Soit par des espèces indicatrices de zones humides identifiées selon la méthode et la liste 

d’espèces figurant dans la nomenclature de la flore vasculaire de France Annexe 2.1 
o Soit par habitats (communautés végétales), caractéristiques de zones humides, identifiées 

selon la méthode et la liste correspondante figurant dans la nomenclature de la flore 
vasculaire de France Annexe 2.2 

 En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 

 

La Dreal Haute-Normandie a réalisé un inventaire des zones humides sur le territoire régional, afin de 
localiser les zones humides répondant à la définition réglementaire. Cet inventaire a été réalisé à partir d’une 
analyse des photos aériennes de la BD ORTHO ® et de visites de terrain pour les aspects pédologiques et 
phytosociologiques.  

 

Sur le territoire du Pays de Bray, l’inventaire a identifié 11 719 ha de zones humides sur la base des inventaires 
de terrain. 1 641 ha sont identifiés comme zone humide mais n’ont pas pu être prospectées car non 
accessibles en raison de leur localisation au sein d’une zone urbaine, ou du fait du refus des propriétaires des 
terrains de pénétrer dans la parcelle. Au total, 13 360 ha de zones humides sont identifiés sur la base de cet 
inventaire. 

 

Ces zones humides issues d’un inventaire de terrain présentent un degré de précision plus important que les 
zones à dominante humide définies par l’Agence de l’Eau et présentées précédemment. Elles présentent 
également des objectifs différents, les zones à dominante humide étant utilisées comme référence pour la 
Directive Nitrate, les zones humides définies selon l’arrêté du 24 juin 2008 sont utilisées comme référence 
pour tout projet d’aménagement. 
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Figure 68 : Zones humides sur le territoire du Pays de Bray 

 

 

 La protection des zones humides 

Le territoire du Smad appartient au périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Seine-Normandie fixant les orientations et les dispositions visant à préserver les zones humides à 
l’échelle du bassin hydrographique. Au niveau local, ce sont les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux) qui fixent les objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource. Le 
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territoire du Smad n’appartient à aucun SAGE. Seules quelques communes, situées en périphérie du 
territoire, appartiennent à un SAGE :  

 Grandcourt et Haucourt appartiennent au SAGE de la Bresle ; 
 Bosc-le-hard, Critot et Rocquemont appartiennent au SAGE du Cailly, de l’Aubette et du Robec. 

 

Le S.D.A.G.E. 2010-2015 du bassin Seine-Normandie s’est fixé le défi n°6 de «  Protéger et gérer les milieux 
aquatiques et humides » qui concerne les zones humides. En effet, une orientation spécifique est définie en 
ce sens pour « mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et 
protéger leur fonctionnalité, lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques ». 

 

Depuis la loi sur l’Eau de 1992 et la mise en œuvre des S.D.A.G.E. en 1996, les zones humides sont reconnues 
comme « des entités de notre patrimoine qu’il convient de protéger et de restaurer ». Depuis 2000, les 
travaux relatifs à la Directive Cadre sur l'Eau rappellent la contribution significative de ces zones humides à 
l'atteinte des objectifs de bon état des masses d'eau. En 2005, la loi relative au développement des territoires 
ruraux du 23 février 2005 précise la définition juridique de la "zone humide" et renforce sa protection.  

 

Des Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) peuvent être délimitées par le Préfet. Il 
s’agit de zones dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin 
versant ou une valeur touristique, écologique, paysagère et cynégétique particulière. Des programmes 
d’actions sont définis notamment sur la base des propositions concertées dans le cadre des S.A.G.E. Ces 
programmes d’actions précisent notamment les mesures de travail du sol par les propriétaires, les 
indicateurs permettant d’évaluer les effets sur la zone.  

 

Des Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZHSGE) sont définies dans le cadre des S.A.G.E. 
et par un arrêté Préfectoral (article L.212-5-1 du Code de l’environnement). Les ZHSGE se situent à l’intérieur 
d’une ZHIEP. Les ZHSGE ont pour but de limiter les risques de non-respect des objectifs de bon état ou bon 
potentiel des eaux douces de surface fixés dans le S.D.A.G.E. La définition de ces ZHSGE permet notamment 
d’instaurer des servitudes d’utilité publique afin d’obliger les propriétaires et exploitants des terrains à 
proscrire tout acte de nature à nuire au rôle ainsi qu’à l’entretien et la conservation de la zone. Elles 
permettent également de prescrire des modes d’utilisation spécifiques du sol. 

Le Pays de Bray n’abrite aucune ZHIEP ni ZHSGE. 

 

 

Le Pays de Bray abrite de nombreuses zones humides sur son territoire, notamment en lien avec la nature 
des sols, ces zones humides se développant sur des argiles en contact avec des sables acides. Ces milieux 
naturels, outre leur intérêt écologique remarquable lié aux espèces rares et particulières qu’elles abritent, 
présentent un rôle hydraulique important. Ces zones humides du Pays de Bray font pour certaines l’objet 
de mesure d’inventaires ou d’engagements en vue de leur conservation. Cependant, aucune mesure de 
protection forte n’est associée à ces zones humides.  

 

 

b. Les cours d’eau 

Les éléments relatifs aux cours d’eau sont présentés au paragraphe 9.1.1 -page 199. 

 

 

c. Les boisements  

Le Pays de Bray présente un taux de boisement de l’ordre de 17 % (supérieur à la moyenne départementale 
mais inférieur à la moyenne régionale), avec ses 22 990 hectares de forêts, et notamment les trois principaux 
massifs que sont les forêts domaniales de Lyons et d’Eawy, et la forêt indivise d’Eu, comptent parmi les plus 
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belles hêtraies d’Europe. Plusieurs boisements moins étendus couvrent le territoire, et notamment les forêts 
de Bray et du Hellet, ou le Bois de l’Epinay. Les territoires les plus boisés sont les communautés de communes 
du Bosc d’Eawy et des Monts et Andelle, avec respectivement un taux de boisement de 29,2 % et 27,9 %. 
Près de la moitié des forêts du territoire sont des forêts privées.  

 

Ces boisements en majorité composés d’essences feuillues, accompagnés des bois et bosquets qui ponctuent 
le territoire contribuent à la valeur paysagère du Pays de Bray. Outre cet intérêt paysager, les boisements 
constituent également des zones de richesse écologique. Les masses boisées les plus importantes sont 
identifiées comme des réservoirs biologiques dans le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique).  

 

De plus, le paysage du territoire est fortement marqué par le bocage. Le linéaire bocager était évalué à 
6 800 km en 2003 (cf. paragraphe suivant).  

 

S’ajoutent également les ripisylves des cours d’eau qui constituent des éléments importants de la trame 
arborée. 

 

 

d. Les cultures 

Les cultures sont des espaces anthropisés où peuvent se développer des espèces de plantes appelées 
messicoles. Le cortège des messicoles dépend de la nature du sol et du type de culture (céréalière ou sarclée).  

 

Le territoire du Pays de Bray n’est pas dominé par les cultures, cependant, ces dernières sont en 
augmentation sur le territoire. Il est important de noter que les cultures, souvent intensives présentent de 
faibles potentialités en termes de biodiversité compte-tenu de la nature des activités et des méthodes de 
culture qui limite le développement de plantes messicoles. 

 

 

e. Les pelouses sèches 

Le territoire du Pays de Bray abrite des pelouses calcicoles typiques des cuestas. Elles sont reconnues pour 
leur intérêt écologique par l’inventaire ZNIEFF et par le réseau Natura 2000, et font pour certaines, l’objet de 
mesures de gestion par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie (CENHN). 

 

Les pelouses calcicoles sont rencontrées dans les secteurs où les conditions écologiques sont relativement 
sèches. Néanmoins, sur ce type de milieux du Pays de Bray, il existe une pluviométrie et une hygrométrie 
accentuées atténuant fortement la xéricité des substrats crayeux. Les pelouses les plus mésophiles se 
trouvent au nord du site et se déclinent en variantes de plus en plus sèches vers le sud de la vallée de la 
Béthune. Ces pelouses sont principalement installées sur les parties les plus hautes des pentes moyennement 
fortes et sont couvertes de plantes vivaces adaptées à la sécheresse de ces milieux. Ces pelouses ouvertes 
peuvent également s’étendre sur les endroits décapés à caractère marneux où la rétention d’humidité est la 
plus élevée. Ce faciès particulier sur marne calcaire, qui ne se retrouve sur aucun autre grand secteur de 
coteaux de la région, permet de retrouver des espèces de zones humides comme la Parnassie des marais. 
L’ensemble des milieux ouverts présents sur les coteaux du Pays de Bray constituent la plus grande aire 
géographique de Haute-Normandie où il est possible de rencontrer le Damier de la Succise (Euphydryas 
aurinia), papillon protégé au niveau national, également inscrit à l’annexe II de la directive Habitats. Il y 
fréquente les pelouses rases, brachypodaies et ourlets préforestiers. 

Les pelouses calcicoles constituent l’un des principaux réservoirs de biodiversité de Haute-Normandie. Ces 
milieux sont souvent victimes de l’abandon, conduisant à l’embroussaillement (fermeture du milieu) qui 
représente la principale menace sur ces milieux. 
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f. Les zones bocagères et milieux associés 

Les zones bocagères sont particulièrement représentées dans le Pays de Bray. Les prairies bocagères peuvent 
abriter des espèces remarquables, tout comme les autres éléments constitutifs du bocage les haies, les talus 
et les mares qui peuvent également abriter une flore et une faune riches et diversifiées, selon la qualité de 
l’eau des mares et les pentes de leurs berges.  

Le bocage a subi de profondes modifications liées à la modernisation de l’agriculture qui a entraîné 
l’arrachage de haies, l’arasement de talus, la disparition des vergers, l’abandon de mares… En 2003, le linéaire 
de haie en Pays de Bray était estimé à 6 800 km. Entre 1995 et 2003, la diminution globale du linéaire de haie 
à l’échelle du Pays de Bray est évalué à -2,5 km / an.  

Les secteurs les plus bocagers sont situés dans le cœur de la Boutonnière ainsi que sur le bas des cuestas. Les 
plateaux, davantage voués aux grandes cultures sont nettement moins bocagers que les autres portions de 
territoire.  

 

 

Photographie 2 : Bocage brayon 

 

Le Pays de Bray est un territoire rural caractérisé par la présence de milieux variés, dont les potentialités 
écologiques sont diverses, des zones de cultures aux pelouses calcicoles et aux zones humides. Les milieux 
naturels les plus riches et diversifiés tels que les zones humides, les boisements, les pelouses calcicoles 
ainsi que les éléments constitutifs du bocage font pour certains l’objet de mesures de protection, 
d’inventaires ou d’engagements reconnaissant ainsi leur valeur écologique.  

 

 

7.1.2 - Des nombreux sites naturels remarquables 

Les mesures de protection, d’engagements internationaux, de gestion contractuelle ainsi que les inventaires 
patrimoniaux sont des outils permettant de protéger ou de signaler la présence d’habitats naturels et 
d’espèces remarquables, originaux pour un espace géographique donné (région, département, commune,…) 
ou protégées par la loi. L’intérêt de ces zones peut être variable selon les sites. 
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a. Un arrêté de protection de biotope 

Le territoire du Pays de Bray n’abrite pas d’espaces naturels bénéficiant de mesures de protection 
réglementaire de type réserve naturelle, réserve biologique ou forêt de protection.  

 

Cependant, il est concerné par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) relatif au marais de 
Fesques représentant 3 ha de prairies humides sur la communauté de communes du Pays Neufchâtelois. 
L’APPB a pour but la protection d’un habitat naturel abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou 
végétales sauvages et protégées. Un APPB promulgue l’interdiction de certaines activités susceptibles de 
porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux et/ou à la survie des espèces protégées y vivant. 

7.1.3 - Protection par la maîtrise foncière 

a. Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) 

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des espaces constitués de zones dont le caractère naturel est 
menacé et rendu vulnérable en raison de la pression urbaine ou du développement des activités 
économiques et de loisirs, ou en raison d’un intérêt particulier en rapport avec le site et les espèces qui s’y 
trouvent. Les ENS permettent aux départements (Conseils Généraux) de protéger les secteurs les plus 
sensibles de leur territoire, de les gérer et de les ouvrir au public. Il peut s’agir de mares, marécages, marais, 
haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, forêts... 

 

L’acquisition, l’aménagement, la gestion et l’entretien des ENS peuvent être confiés par les départements à 
une personne publique ou privée compétente (conservatoire, commune, établissement public de 
coopération intercommunale...). Le territoire du Pays de Bray compte quatre Espaces Naturels Sensibles. 
Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant.  

 

Tableau 16 : Espaces Naturels Sensibles présents sur le territoire du Pays de Bray 

Nom du site 
Superficie 

(ha) 
Milieu naturel 

concerné 

Date de 
classement 

ENS 
Type d’ENS Propriétaire 

Commune 
concernée 

Bois de 
l’Epinay 

72,2 

Boisements de 
feuillus et de 

résineux, étangs, 
rivières (Andelle, 

Chevrette), cariçaie, 
bas-marais acide 

16/02/1993 départemental 
Commune, 

privés 
Forges-les-Eaux 

Grand Mont 
Sigy 

23,6 
Pelouse calcicole, 
cultures, fruticée 

22/03/2010 local commune Sigy-en-Bray 

Bois Gamet 15,8 
Boisement de feuillus, 

pelouse calcicole, 
prairie de fauche 

18/01/2001 départemental département Mauquenchy 

Pelouses 
calcicoles du 

Neufchâtelois 
0,3 Pelouse calcicole 25/01/2010 local commune Mesnières-en-Bray 

Source : Département 76 

 

 

b. La gestion conservatoire des espaces naturels 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie (CENHN) protège les richesses écologiques et 
paysagères grâce à l’acquisition de terrains ou à la signature de conventions de gestion avec des partenaires 
publics ou avec des propriétaires locaux. Ainsi, il a en gestion 10 sites sur le territoire du Pays de Bray. 
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Tableau 17 : Sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Normandie 

Nom du site 
Superficie 

(ha) 
Communes concernées communauté de communes concernée 

La Côte Saint-
Amador 

 

0.31 Mesnières-en-Bray 

CC du Pays Neufchâtelois 
Le Marais de 

Fesques 
 

5.08 Fesques 

La Côte sous le 
Bois du Parc 

4 Le Mesnil-Lieubray, Nolléval 

CC des Monts de l'Andelle 
Le Marais de 
Normanville 

 

4.02 Le Mesnil-Lieubray 

Les Fiefs 
 

5.59 Mésangueville 

Les Grands Prés 8 Croisy-sur-Andelle, Le Héron 

La Côte de 
Beauval 

 

3.5 Croixdalle CC du Canton de Londinières 

La Côte de 
Bouchevilliers 

12.59 Bouchevilliers CC du canton de Gournay-en-Bray 

Le Bois de l'Epinay 96.3 Forges-les-Eaux 
CC du canton de Forges-les-Eaux 

Le Bois Gamet 15.85 Mauquenchy 

Source : DREAL Haute-Normandie 

 

 

Photographie 3 : Vue sur le Marais de Normanville 

 

 

c. Forêts soumise au Régime Forestier  

Le Régime Forestier est celui qui s’applique à l’ensemble des forêts publiques. La gestion de ces forêts est 
alors assurée par l’Office National des Forêts (O.N.F.).  

Le Régime Forestier assure une gestion durable des forêts en intégrant les dimensions économiques, 
écologiques et sociales, permettant la conservation du patrimoine naturel, l’exploitation de la ressource et 
la mise en valeur des richesses naturelles. Les objectifs de protection et de gestion de la ressource forestière 
sont matérialisés dans un document s’intitulant « l’aménagement forestier ». 
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L’aménagement forestier est un plan de gestion du massif forestier, se traduisant par un programme 
pluriannuel d’actions (nombre d’arbres abattables, essences à planter, quantité d’espaces à protéger, …) qui 
s’appliquent à l’ensemble de la forêt concernée ou à certaines parcelles spécifiques, en fonction des besoins 
et enjeux. 

 

Le Pays de Bray compte 8 forêts soumises au régime forestier. Leurs caractéristiques sont présentées dans 
le tableau suivant. 

 

Tableau 18 : Forêts relevant du régime forestier présentes sur le territoire du Pays de Bray 

Nom du site 
Superficie 

(ha) 
Statut Propriétaire Commune 

communauté de 
communes 

Lyons 10 705,02 domanial Ministère de l'agriculture 
Beauvoir-en-Lyons, 

Bézancourt, La Feuillie, La 
Haye, Montroty, Neuf-Marché 

CC des Monts de l'Andelle, 
CC du canton de Gournay-

en-Bray 

Forges 71,93 autre 
Commune de Forges-les-

Eaux 
Forges-les-Eaux 

CC du canton de Forges-les-
Eaux 

Gaillefontaine 104,2 autre 
Maison de retraite de 

Gaillefontaine 
Beaussault, Gaillefontaine 

Croixdalle 306,17 domanial Ministère de l'agriculture Croixdalle CC du Canton de 
Londinières Grandcourt 31,62 autre Commune de Grandcourt Grandcourt 

Eawy 6 905,21 domanial Ministère de l'agriculture 

Ardouval, Bellencombre, 
Bully, Les Grandes-Ventes, 

Maucomble, Mesnil-
Follemprise, Pommeréval, 
Rosay, Saint-Hellier, Saint-
Saëns, Ventes-Saint-Rémy 

CC de Saint-Saëns-Porte de 
Bray, CC du Bosc d'Eawy, CC 

du Pays Neufchâtelois 

Neufmarché 68,66 autre 
Commune de 
Neufmarche 

Neuf-Marché 
CC du canton de Gournay-

en-Bray 

Eu 9 306,47 domanial 
Ministère de l'agriculture 

- département de la 
Seine-Maritime 

Callengeville, Grandcourt, 
Sainte-Beuve-en-Rivière, 

Saint-Germain-sur-Eaulne, 
Vatierville 

CC du Canton de 
Londinières, CC du Pays 

Neufchâtelois 

Source : DREAL Haute-Normandie 
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Photographie 4 : La Forêt d’Eawy 

 

 

7.1.4 - Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Il a été mis en place 
par l’application de la directive « Habitats », du 22 mai 1992 et la directive « Oiseaux », du 23 avril 1979. Ce 
réseau écologique européen comprend deux types de sites :  

 les Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) visent la conservation des types d’habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". Les Z.S.C. sont désignées 
par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, suite à la notification (pS.I.C) puis l’inscription 
du site par la Commission Européenne sur la liste des Sites d’Importance Communautaire (S.I.C.). 

 les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) visent la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 
figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, 
d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. Les Z.P.S. sont préalablement identifiées 
au titre de l’inventaire des Z.I.C.O. (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux). 

 

Aucune ZICO ni ZPS n’est présente sur le territoire. En revanche, la nature géologique du Pays de Bray a induit 
la présence de milieux fragiles et d’une grande diversité, qui ont justifié le classement de 7 sites dans le cadre 
de Natura 2000 (représentant plus de 3% du territoire du Pays de Bray).  
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Figure 69 : Localisation des sites Natura 2000 sur le territoire du Pays de Bray  

 

 

Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation du site sont listées dans le tableau suivant. 
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Tableau 19 : Sites du Réseau Natura 2000 de la Directive « Habitats » situés sur le territoire du Pays de Bray 

Nom du site 
Espèces justifiant 
la désignation du 

site 
Description 

communautés de 
communes du Pays 
de Bray concernées 

Nombre de 
communes 
du Pays de 

Bray 
concernées 

Etat 

Surface du 
Pays de 

Bray 
concernée 

(ha) 

Pays de Bray 
humide 

Triton crêté 

Chabot 

Lamproie de 
Planer 

Ecrevisse à pattes 
blanches 

Grand Murin 

Murin à oreilles 
échancrées 

Lucane cerf-volant 

Composé de bocage et 
d’un complexe forestier 
humide, répartis sur le 
fond de la boutonnière 

CC du Canton de 
Gournay-en-Bray, 
CC du Canton de 

Forges-les-Eaux, CC 
des Monts et de 

l’Andelle, CC Saint-
Saëns-Porte de Bray 

30 ZSC 3332 

Pays de 
Bray, 

cuestas nord 
et sud 

Lucane cerf-volant 

Damier de la 
Succise 

Ecaille chinée 

 

Composé de pelouses 
sèches calcicoles, de 

pelouses piquetées de 
Genévriers et de milieux 

forestiers 

CC des Monts et de 
l’Andelle, CC du 

canton de Gournay-
en-Bray, CC du 

canton de Forges-
les-Eaux, CC du 

canton de 
Londinières, CC du 
Bosc d’Eawy, CC du 
Pays Neufchâtelois 

32 SIC 667 

Forêt 
d’Eawy 

Lucane cerf-volant 

Grand Capricorne 

Composé par 2 zones de 
forêts dominées par une 
futaie régulière de hêtre : 

avec un sous-bois de 
houx au Nord et un tapis 
de Jacinthe des bois au 

sud 

CC du Bosc d’Eawy 
et CC Saint-Saëns-

Porte de Bray 
2 ZSC 387 

Bassin de 
l’Arques 

Chabot 

Saumon atlantique 

Lamproie marine 

Lamproie de 
rivière 

Lamproie de 
Planer 

Ecrevisse à pattes 
blanches 

 

Concerne le lit mineur de 
la Béthune, de l’Eaulne, 

de la Varenne et de 
l’Arques 

CC du Bosc d’Eawy, 
CC du canton de 

Forges-les-Eaux, CC 
Saint-Saëns-Porte 

de Bray, CC du Pays 
Neufchâtelois, CC 

du canton de 
Londinières 

40 SIC 189 

L’Yères 

Lamproie de 
Planer 

Lamproie de 
rivière 

Chabot 

Comprend le lit mineur 
de l’Yères et de ses 

affluents permanents 
ainsi qu’une partie des 
zones humides du lit 

majeur 

CC du canton de 
Londinières 

1 ZSC 46 

Vallée de 
l’Epte 

Agrion de Mercure 

Ecaille chinée 

Lucane cerf-volant 

Constitué de coteaux 
calcicoles, de grottes, 
d’herbiers et de bois 

alluviaux 

CC du canton de 
Gournay-en-Bray 

1 ZSC 

 

13 
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Nom du site 
Espèces justifiant 
la désignation du 

site 
Description 

communautés de 
communes du Pays 
de Bray concernées 

Nombre de 
communes 
du Pays de 

Bray 
concernées 

Etat 

Surface du 
Pays de 

Bray 
concernée 

(ha) 

Lamproie de 
Planer 

Chabot 

Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe 

Murin à oreilles 
échancrées 

Murin de 
Bechstein 

Grand Murin 

La Forêt 
d’Eu et 

pelouses 
adjacente 

Grand Murin 

Grand Rhinolophe 

Ecaille chinée 

Damier de la 
Succise 

Lucane cerf-volant 

Composé par 2 entités 
biopaysagères : la Forêt 

d’Eu et des pelouses 
crayeuses adjacentes 

CC du canton de 
Londinières 

1 ZSC 3 

Source : DREAL Haute-Normandie 

 

 

Photographie 5 : Tourbière de Ferrières-en-Bray, Site Pays de Bray humide 

 

 

7.1.5 - Les zonages d’inventaires : les Z.N.I.E.F.F. 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) sont répertoriées suivant 
une méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces 
rares ou relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement). 

On distingue deux types de zones : 

© ALISE 
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 les Z.N.I.E.F.F. de type 1 : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui 
concentrent un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou 
caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ; 

 les Z.N.I.E.F.F. de type 2 : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles 
et peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale 
homogène de grande taille. 

En tant que telles, les Z.N.I.E.F.F. n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas des documents 
opposables aux tiers. Toutefois, les Z.N.I.E.F.F. de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute 
particulière lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de gestion. Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 
doivent être prises en compte systématiquement dans les programmes de développement afin de respecter 
la dynamique d’ensemble des milieux. L’inventaire Z.N.I.E.F.F. vise les objectifs suivants : 

 le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont l’intérêt 
repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou 
d’animaux rares ou menacés, 

 la constitution d’une base de connaissances accessible à tous et consultable avant tout projet, afin 
d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que possible que certains enjeux 
environnementaux ne soient trop tardivement révélés. 

 

Le territoire du Pays de Bray compte 120 Z.N.I.E.F.F. de type 1 (cf. Annexe 1), parmi lesquelles peuvent être 
dénombrées 7 marais, plus d’un trentaine de coteaux, des mares ainsi que des milieux humides aux abords 
des rivières, des boisements et des praires entre autres.  

 

Le territoire compte également 11 Z.N.I.E.F.F. de type 2 (cf. Annexe 2). Elles sont associées aux vallées de 
l’Epte, de la Levrière, de l’Yères et de la Bresle, de la Varenne, de l’Eaulne, et de l’Andelle ainsi que des 
boisements qui ponctuent le territoire, comme les forêts de Lyons, d’Eawy et d’Eu. 

 

 

Photographie 6 : Le Mont de Sigy 
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Figure 70: Localisation des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique sur le territoire du Pays 
de Bray  
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7.1.6 - Les sites classés et inscrits 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national : 
éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements 
qui s’y sont déroulés... 

L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution, sous 
forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. 

 

L’inscription d’un site entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation d’informer l’administration de tous 
projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le début de ces 
travaux. L’Architecte des bâtiments de France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de 
construction, et un avis conforme sur les projets de démolition (R.425-18 code de l’urbanisme). 

 

En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-
10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis de la CDNPS 
(Commission de la Nature des Paysages et des Sites) voire de la Commission supérieure, soit par le préfet du 
département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. 

 

Le territoire couvert par le Smad du Pays de Bray compte 8 sites inscrits, 6 sites classés et 2 sites à la fois 
classés et inscrits (la ferme du Mesnil-Lieubray et le château d’Argueil) comprenant entre autres des édifices 
religieux, des arbres remarquables et des châteaux.  

 

Tableau 20 : Localisation des sites classés et inscrits sur le territoire du Pays de Bray 

Nom du site 
Inscription 

et/ou 
classement 

Date de 
l’arrêté 

ministériel 

Surface 
(en ha) 

communautés de communes du 
Pays de Bray concernées 

Communes 
du Pays de 

Bray 
concernées 

LE MANOIR DU 
QUESNAY 

Site classé 14/08/1995 68 
communauté de communes de 

Saint-Saëns - Porte de Bray 
Saint-Saëns 

LE DOMAINE DE 
MALVOISINE 

Site classé 23/08/1995 32,99 
communauté de communes des 

Monts de l'Andelle 

Croisy-sur-
Andelle, Le 

Héron, 
Morville-sur-

Andelle 

LE TILLEUL DU 
HAMEAU DU 

BOULAY 
Site classé 22/08/1932 0,01 

communauté de communes des 
Monts de l'Andelle 

Nolleval 

LA FONTAINE ET 
LES ARBRES DE 

ROUVRAY-
CATILLON 

Site classé 09/01/1930 0,01 
communauté de communes du 

canton de Forges-les-Eaux 
Rouvray-
Catillon 

LA FERME AU 
MESNIL-

LIEUBRAY 
Site classé 25/06/1943 2,52 

communauté de communes des 
Monts de l'Andelle 

Le Mesnil-
Lieubray 

LE CHATEAU  
D'ARGUEIL ET 

SON PARC 
Site classé 14/08/1943 17,55 

communauté de communes des 
Monts de l'Andelle 

Argueil 

LE BUIS DU 
CIMETIERE DE 
MAUCOMBLE 

Site classé 06/06/1942 0,01 
communauté de communes de 

Saint-Saëns - Porte de Bray 
Maucomble 

LE DOMAINE DE 
MERVAL 

Site classé 23/10/1942 122,37 
communauté de communes du 

canton de Gournay-en-Bray 
Brémontier-

Merval 
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Nom du site 
Inscription 

et/ou 
classement 

Date de 
l’arrêté 

ministériel 

Surface 
(en ha) 

communautés de communes du 
Pays de Bray concernées 

Communes 
du Pays de 

Bray 
concernées 

LE CHATEAU DE 
LA REINE 
BLANCHE 

Site inscrit 19/01/1943 2,41 
communauté de communes des 

Monts de l'Andelle 
Le Mesnil-
Lieubray 

L'EGLISE ET LE 
CIMETIERE DE 
BEAUVOIR-EN-

LYONS 

Site inscrit 06/09/1943 0,37 
communauté de communes des 

Monts de l'Andelle 
Beauvoir-en-

Lyons 

LA CHAPELLE ET 
LE VIEUX PUITS 
D'AUGEVILLE A 
BOSC-LE-HARD 

Site inscrit 01/08/1968 0,07 
communauté de communes du 

Bosc d'Eawy 
Bosc-le-Hard 

L'EGLISE DE FRY Site inscrit 26/02/1943 0,65 
communauté de communes des 

Monts de l'Andelle 
Fry 

LE CHATEAU DU 
HERON 

Site inscrit 26/02/1943 25,98 
communauté de communes des 

Monts de l'Andelle 
Le Héron 

LA FERME DE LA 
FEUILLIE 

Site inscrit 03/03/1943 13,66 
communauté de communes des 

Monts de l'Andelle 
La Feuillie 

LA FERME DU 
MESNIL-

LIEUBRAY 
Site inscrit 04/03/1943 3,97 

communauté de communes des 
Monts de l'Andelle 

Le Mesnil-
Lieubray 

L'EGLISE ET LE 
CIMETIERE DE 
BREMONTIER-

MERVAL 

Site inscrit 20/07/1943 0,12 
communauté de communes du 

canton de Gournay-en-Bray 
Brémontier-

Merval 

LE CHATEAU 
MEDIEVAL DE 
NEUFMARCHE 

Site inscrit 07/10/1964 2,47 
communauté de communes du 

canton de Gournay-en-Bray 
Neuf-Marché 

LA VALLEE DE LA 
LEVRIERE 

Site inscrit 28/01/1983 1 922,29 
communauté de communes du 

canton de Gournay-en-Bray 
Martagny 

 

 

Photographie 7 : Le Château d'Argueil et son parc 
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7.1.7 - Un territoire abritant de nombreux sites naturels remarquables ou protégés 

Ainsi, au total, sur le territoire du Pays de Bray sont recensés : 

 

Tableau 21 : Synthèse des mesures de gestion et de protection du Patrimoine naturel 

Type de mesure Présence 

APPB 1 site 

ENS 4 sites 

Gestion par le CENHN 10 sites 

Forêts soumises au Régime Forestier 8 entités 

Zone Natura 2000  7 sites de la Directive « Habitats » 

Z.N.I.E.F.F. 120 Z.N.I.E.F.F. de type 1, 11 Z.N.I.E.F.F. de type 2 

Sites inscrits et classés 8 sites inscrits, 6 sites classés et 2 sites inscrits et classés 

 

Les sites naturels remarquables et protégés présents sur le territoire du Pays de Bray sont pour l’essentiel 
associés aux cours d’eau et les milieux connexes ainsi qu’aux boisements. De nombreuses mares sont 
également reconnues pour leur intérêt par l’inventaire Z.N.I.E.F.F. Aussi, les milieux humides situés dans 
le fond de la Boutonnière ainsi que les coteaux calcicoles également associés à cette formation géologiques 
font l’objet de mesures de gestion ou d’engagements en vue de leur préservation. Ces sites, bien que ne 
faisant pas l’objet de mesures de protection stricte, présentent un réel intérêt écologique, leur intégrité et 
leur fonctionnement doivent être préservés.  

Ces milieux naturels d’intérêt écologique couvrent une superficie importante du territoire. En effet, d’après 
la Figure 71, bien qu’il n’abrite pas de milieux à enjeux majeurs, plus de la moitié du territoire du Pays de 
Bray est concernée par des enjeux environnementaux très forts à importants, ce qui est supérieur à la 
moyenne régionale. 

 

 
Source : Indicateurs territoriaux du développement durable, 2013  

Figure 71 : Enjeux environnementaux en Pays de Bray 
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7.1.1 - Nature « ordinaire » 

a. Trame verte et bleue 

Hormis les espaces faisant l'objet d'une protection réglementaire ou d'un inventaire faisant état d'une qualité 
écologique, de nombreux espaces naturels « ordinaires » sont présents et font partie intégrante de l’identité 
du Pays de Bray. Ce sont des zones de développement de la flore et de la faune communes tels que des 
prairies, vergers, bosquets, haies, mares, fossés, bordures de routes… Dans les zones urbaines, cette nature 
« ordinaire » se rencontre sous la forme de parcs, jardins ou alignements d’arbres. 

 

Les différents éléments constitutifs de la nature « ordinaire » jouent un rôle indispensable car ils constituent 
des éléments de corridors de liaison entre des zones sources d’espèces patrimoniales (secteurs de haute 
biodiversité) ou entre des zones de différentes fonctions vitales pour une espèce (site de reproduction et site 
d’alimentation). 

 

Ces zones sont également le support d’activités économiques et de loisirs, et un important facteur de bien-
être par l’amélioration du cadre de vie. De plus, elles participent à l’atténuation des risques naturels tels que 
les inondations par exemple. 

 

Sa prise en compte est indispensable pour lutter contre l’érosion de la biodiversité. Certaines espèces dites 
« banales » composant cette nature « ordinaire » sont actuellement en régression notamment en raison de 
la fragmentation de l’espace et la rupture de continuités écologiques de par la consommation de l’espace 
agricole par l’urbanisation et l’utilisation de pesticides. 

 

La préservation de ces milieux naturels « ordinaires » passe par le maintien d’un réseau écologique et plus 
particulièrement par la conservation de zones de connexions entre les différents milieux de vie que sont les 
corridors écologiques. Ce réseau est composé de réservoirs de biodiversité, de zones tampon et de corridors 
écologiques qui les relient. 

 

Les réservoirs de biodiversité ou noyaux sont des zones de réservoirs dont la superficie et les ressources 
permettent l’accomplissement du cycle de vie d’un individu (alimentation, reproduction, survie) et 
correspondent souvent à des espaces naturels remarquables connus (sites du réseau Natura 2000, 
inventaires Z.N.I.E.F.F., réserves naturelles …). Les corridors correspondent à des liaisons fonctionnelles entre 
deux zones et peuvent jouer plusieurs rôles : habitat, barrière, filtre, conduit, source, puits, selon les espèces 
considérées. Ils peuvent être de trois natures différentes :  

 de type paysager : constitués par une large bande perméable aux déplacements des espèces 
sauvages, 

 en pas japonais (discontinu) : les espèces sauvages peuvent se déplacer d’un réservoir à l’autre par 
franchissements successifs, 

 de type linéaire : ces espaces naturels correspondent par exemple aux haies, fossés, bords de 
routes…  

Les zones tampon ont une fonction de protection des zones nodales et des corridors écologiques. 
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Source : DREAL Basse-Normandie  

Figure 72 : Représentation schématique des continuités écologiques 

 

Afin de limiter la fragmentation et le cloisonnement des milieux naturels, un Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique a été mis en place dans le cadre de la démarche concertée du Grenelle de l’environnement. Un 
des objectifs phares du Grenelle est l’élaboration d’un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur 
de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB). Cette démarche vise à maintenir et reconstituer un réseau 
écologique sur le territoire national pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, 
s’alimenter, se reproduire... En effet, selon l’article L371-1 du Code de l’environnement, introduit par la loi 
portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II), la trame verte et la trame bleue ont pour 
objectif « d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon 
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, 
et notamment agricoles, en milieu rural ». 

La trame verte se compose de l’ensemble des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité reliés 
par ces corridors. 

La trame bleue est composée des cours d’eau, des zones humides ainsi que des fossés, ruisseaux et de canaux 
constituant  à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Haute-Normandie a été adopté par arrêté du préfet de 
région le 18 novembre 2014, après approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 13 
octobre 2014. Au niveau local, la prise en compte du SRCE passera notamment par l’intégration des objectifs 
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques dans les documents de planification 
(SCOT, PLU, cartes communales…). 

 

D’après les éléments du SRCE, le territoire du Pays de Bray est caractérisé par son bocage fonctionnel et 
riche en biodiversité ordinaire. L'enjeu du SRCE pour le Pays de Bray est de conserver la grande naturalité 
du secteur afin de préserver les sources de biodiversité présentes et la grande perméabilité de ce secteur 
pour la mobilité des différentes espèces humides, forestières et calcicoles. 

 

Véritable château d’eau de la Seine-Maritime, la boutonnière du Pays de Bray est à l’origine de très 
nombreuses sources, qui se rejoignent et forment les vallées de l’Epte et de l’Andelle au sud-ouest vers la 
Seine, la vallée du Thérain au sud vers l’Oise et la vallée de la Béthune au nord en direction de la Manche. 
Ces vallées constituent à la fois des corridors et réservoirs de biodiversité aquatique. Elles sont associées à 
des zones humides qui, de par leur richesse écologique, constituent également des réservoirs de biodiversité. 

 

Au sein du territoire du Pays de Bray, les éléments de fragmentation sont essentiellement constitués par : 

 les infrastructures de transport  
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 les routes nationales et départementales  

 les voies ferrées  

 l’urbanisation 

 

Ces éléments rendent impossible le passage de nombreuses espèces, de par leur tracé linéaire, ou de par la 
présence de clôtures, ou du fait du risque de collision avec les véhicules les empruntant. 

 

Sur le Pays de Bray, de nombreux obstacles à l’écoulement (barrages, écluses, seuils…) ont été recensés sur 
les cours d’eau. Ils sont à l’origine de profondes transformations de la morphologie et de l’hydrologie des 
milieux aquatiques et perturbent fortement le fonctionnement de ces écosystèmes. 

A travers le SRCE, l’inventaire de l’ensemble des obstacles du territoire permettra de rétablir la continuité 
écologique. 

 

L'ensemble de la boutonnière constitue une vaste zone de corridor; outre la continuité interne à la 
boutonnière, le SRCE de Haute Normandie doit assurer la continuité entre le Pays de Bray et les vallées 
côtières ainsi que le Pays de Bray et la vallée de Seine via la vallée de l'Epte et la vallée de l’Andelle. 

 

 

7.1.2 - Des associations environnementales bien présentes 

Le territoire du Pays de Bray abrite plusieurs associations locales, dont l’objectif est de contribuer à la 
sensibilisation et à la préservation de l’environnement, auprès de publics variés. Peuvent notamment être 
citées les associations suivantes (liste non exhaustive) :  

 Association brayonne dynamique (ABD), 
 L’A.R.B.R.E. (Association Rurale Brayonne de Respect de l’Environnement), 
 Beauvoir-Avenir en Pays de Bray, 
 La.MI.SOL, 
 Notre TERRE, 
 Plantes et fruits brayons, 
 Le coq à l’âne, 
 I.C.Art, relai CARDERE en Pays de Bray (centre d’éducation à l’environnement), 
 La Ferme européenne des enfants (Grandcourt). 
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Figure 73 : Eléments de la trame verte et bleue identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  
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7.2 - PAYSAGE 

 Source : AREHN, Actions paysages en Pays de Bray, Atlas des paysages de Haute-Normandie 

 

7.2.1 - La Boutonnière du Bray, une exception géologique source de diversité paysagère 

Le paysage du territoire couvert par le Smad du Pays de Bray s’organise autour de la Boutonnière du Bray, 
des vallées et des plateaux environnants. 

La Boutonnière du Pays de Bray constitue un ensemble unique et clos, dont les limites sont définies par les 
cuestas et les horizons boisés. Ces différents éléments ainsi que les nuances de relief au sein de la 
Boutonnière offrent des paysages variés et originaux.  

 

 

7.2.2 - Les éléments structurants du paysage 

a. Un relief varié, déterminant et original 

Le Pays de Bray est caractérisé par un relief où alternent vallonnements et collines, vallées et plateaux, pentes 
douces et pelouses abruptes… 

 

 

Photographie 8 : Collines et vallons dans le secteur de La Hallotière 

 

La Boutonnière, élément central du pays est limitée de part et d’autre par des escarpements plus ou moins 
échancrés. Au sein de la dépression, se distingue au nord-est le Haut-Bray. Il s’agit d’un espace de collines 
aux sommets plats découpés de vallées encaissées. A sud-ouest, se trouve la « première terrasse » versant à 
pente très douce ponctué de monts crayeux, autour d’Argueil. De chaque côté de la Boutonnière, des 
plateaux culminent à environ 200 m d’altitude. 
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Photographie 9 : Relief vallonné dans le nord du Pays de Bray 

 

 

b. L’omniprésence discrète de l’eau 

Même si elle n’est pas toujours visible, l’eau est omniprésente dans le Pays de Bray. Elle se manifeste par les 
multiples sources au cœur de la Boutonnière et à la limite des cuestas, qui donnent naissance à un chevelu 
dense de ruisseaux et de rus.  

Ce réseau irrigue les prairies grasses et, par leur confluence, les régions attenantes sillonnées par la Béthune, 
l’Andelle, l’Epte et le Thérain. En dehors de ces rivières qui prennent source dans la Boutonnière, le reste du 
pays, moins humide, est également traversé par la Varenne et l’Eaulne, et plus ponctuellement par l’Yères.  

La présence de l’eau a directement marqué les paysages du Pays de Bray en créant des milieux 
particulièrement humides aux caractéristiques bien spécifiques. Elle a également fortement influencé la 
répartition de l’habitat et les productions agricoles bocagères. 

 

Photographie 10 : La Varenne à Bellencombre 
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c. Un paysage étroitement lié à la nature des sols 

L’influence des terrains sur l’occupation des sols, sur les possibilités de mise en place de systèmes de 
production et de fonctionnement des exploitations est en effet très importante :  

 Des alluvions fines, hydromorphes, recouvrent le fond plat des vallées où sont installées des prairies 
humides et des parcelles drainées cultivées ; 

 Un mélange de sables et d’argiles peu plastiques hydromorphes, bordé par des argiles 
hydromorphes, occupe une grande partie de la Boutonnière, couverte essentiellement de prairies 
permanentes bocagères et de quelques chênaies acidophiles où subsistent des reliquats de 
tourbières à sphaignes ; 

 Une association très complexe de sols couvre l’autre partie de la Boutonnière, occupée par des 
herbages et des cultures répartis de façon aléatoire selon la nature du substrat ; 

 Différentes épaisseurs de craie affleurent sur les cuestas de la Boutonnière ainsi que sur quelques 
versants de vallées, recouverts en partie basse par de grandes parcelles cultivées et en partie haute 
par des reliquats de pelouses calcicoles et quelques boisements ponctuels ; 

 Des sols de limons peu épais caillouteux à épais qui occupent les plateaux et leurs abords ainsi que 
certains versants de vallées. 

 

 

d. Une trame végétale prépondérante 

Les forêts domaniales, boisements, bosquets, vergers de pommiers, haies et arbres isolés constituent des 
éléments essentiels de l’identité des paysages du Pays de Bray. Ils forment une trame végétale qui ponctue 
l’espace, souligne les reliefs et accroche le regard.  

Trois massifs forestiers principaux entourent le Pays de Bray : les forêts de Lyons, d’Eawy et d’Eu. D’autres 
boisements ponctuent le site : le bois de l’Epinay et de Bellozanne, les forêts de Bray et du Hellet.  

Le maillage bocager représente un des éléments les plus admirables des paysages brayons. Les haies limitent 
essentiellement les herbages mais aussi parfois les cultures, bordent les routes, les sentiers, entourent les 
habitations… 

Ponctuant de façon très importante l’ensemble du parcellaire de la boutonnière, les haies apparaissent 
également dans les fonds de vallées humides et sous forme de bribes éparses sur les plateaux et les versants 
des vallées, où l’extension des cultures les a fait régresser. 

 

Leurs rôles combinaient la production de bois, la clôture des pâtures, la protection du vent, la retenue des 
berges et des sols. 

 

 

Les reliquats de vergers entourant les hameaux et les villages ainsi que les arbres isolés renforcent la 
prépondérance de la trame végétale. 

 

Cette importante masse de verdure revêt un caractère particulier de grande quiétude et d’ambiance discrète 
et feutrée. C’est un pays d’harmonie et de silences. 
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Photographie 11 : Bocage brayon à Brémontier-Merval 

 

 

e. Un habitat traditionnel adapté à la nature des lieux 

La grande diversité de répartition de l’habitat dans le Pays de Bray est essentiellement liée aux paramètres 
de l’eau et du relief mais aussi, par déduction, aux systèmes de production. L’habitat est réparti en villages 
groupés, dans les zones de grande culture ou de culture dominante, essentiellement sur les plateaux et à 
leurs abords.  

En revanche, l’habitat est très dispersé sur l’ensemble de la Boutonnière où traditionnellement l’élevage est 
prépondérant et où chaque exploitation, grâce à la multiplicité des sources, possède son propre point d’eau. 

 

Des villages groupés sont localisés dans le Haut-Bray et sur la première terrasse où la culture s’est développée 
assez tôt sur des sols propices. Les chefs-lieux de cantons présentent eux-aussi une structure d’habitat 
groupée. Une répartition particulière de l‘habitat en villages-rues ou en continuité linéaire caractérise les 
hautes-vallées côtières, où le développement s’est souvent nécessairement effectué sur le fond des vallées 
parallèlement à l’axe principal de communication et sur le plateau de l’Aliermont dont l’étroitesse a 
également favorisé une extension linéaire de l’habitat.  

 

La diversité géologique est présente également dans les matériaux de construction : argiles, briques, grés, 
calcaires, poudingue… 

Ces dispositions particulières de maisons, bâtiments agricoles et artisanaux sont le reflet de paramètres 
physiques, de ressources locales, de modes de fonctionnement qui entraînent des impacts différents sur le 
paysage. 
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Photographie 12 : Briques et torchis, matériaux traditionnels en Pays de Bray 

 

 

7.2.3 - Des entités paysagères s’organisant autour de la Boutonnière  

a. L’étude paysagère de 1994 

L’étude paysagère réalisée en 1994 à l’échelle du Pays de Bray a identifié 24 entités paysagères, regroupées 
en 5 ensembles et correspondant à des secteurs au fonctionnement paysager commun.  

Le tableau suivant synthétise les principales caractéristiques des ensembles paysagers sur le territoire, 
localisés sur la Figure 74. 

 

Tableau 22 : Caractéristiques des ensembles paysagers du Pays de Bray 

Ensemble paysager Caractéristiques 

Le Bray Nord 
Contrée de plateaux ouverts au Nord et de plateaux parsemés de bois au Sud, 
creusés par les vallons donnant sur la vallée de l’Yères et bordés par les futaies 

de la haute et basse forêt d’Eu 

Les hautes Vallées 
brayonnes 

Largement ouvertes et dégagées, vallées essentiellement marquées par leur 
relief. 

Des plateaux étroits coiffés de bois et de forêts ainsi que des sols séparant le val 
de Follemprise de la Haute-vallée de la Béthune, sont propices aux nombreux 

points de vue sur les grandes parcelles cultivées, le fond bocager des vallées et 
les coteaux opposés. 

La Varenne brayonne 

Vallée de type « cauchois » parsemée de scieries qui témoignent de 
l’importance économique de la forêt d’Eawy et d’un plateau ayant toutes les 

caractéristiques du pays de Caux. Un peu plus haut dans la vallée, sur des 
vallons ourlés de bois, des villages, des hameaux retirés ont gardé sans nostalgie 
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Ensemble paysager Caractéristiques 

leur charme d’antan. Enfin, sur le plateau d’Eawy, entre les grandes futaies, de 
grandes parcelles de culture annoncent les paysages du Bray Nord. 

La Boutonnière du 
Bray 

Entre les deux rebords de la Boutonnière, se succèdent symétriquement 
Cuestas, coteaux calcaires voués à la grande culture et bocage humide drainé 

par un chevelu dense de ruisseaux. 

Au centre, sur des sables du jurassique, se dressent des reliques d’une forêt plus 
vaste constituée de chênaies, de bois tourbeux et de plantations de résineux. 

Le Bray lyonssais 

Deux vallées assez encaissées, départs de promenades jusqu’à la Seine 
enserrent un plateau où alternent de hautes futaies de grandes parcelles de 
culture. L’habitat y subit l’influence du Vexin et de la Boutonnière. Depuis de 
nombreux points de vue on peut admirer vallonnements et bocages en creux. 

Source : Actions paysages en Pays de Bray, 1994 

 
Source : Actions paysages en Pays de Bray, 1994 

Figure 74 : Les Paysages du Pays de Bray 
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Photographie 13 : Vue sur Boutonnière du Bray depuis le Mont d’Aulage 

 

 

f. L’atlas des paysages de Haute-Normandie 

L’atlas des paysages de Haute-Normandie identifie dix entités paysagères à l’échelle du territoire, la 
Boutonnière du Pays de Bray couvrant la plus grande portion du territoire. Le tableau suivant présente les 
principales caractéristiques de ces entités paysagères. 

 

Tableau 23 : Caractéristiques des ensembles paysagers couverts par le territoire du Pays de Bray 

Grand ensemble de 
paysage 

Unité de paysage Description 

Le Pays de Caux 15. Le Pays de Caux 

Situation au cœur de la Seine-Maritime au sein du plateau calcaire au 
nord de la Seine 

Vaste plateau légèrement ondulé entaillé de nombreux vals, de talwegs, 
de basses vallées littorales et vallées affluentes de la Seine 

Petits boisements linéaires et souvent continus sur les parties hautes des 
petits vallonnements 

Espaces agricoles ouverts faits de grandes cultures, et de prairies en 
limite des caractéristiques clos-masures et des villages 

Villages organisés par le regroupement de clos-masures autour d’une 
route ou d’un carrefour, structurés par des chemins creux et abritant 
prairies et vergers 

Le Petit Caux 
20. Le Petit Caux et 

l’Aliermont 

Série de trois plateaux parallèles entrecoupés de vallées parallèles, la 
Bresle, l’Yères, l’Eaulne et la Béthune 

Nombreux talwegs entaillent les plateaux entre les vallées 

Talwegs et boisements plus rares en s’approchant de la côte 

Grandes cultures sur les plateaux, prairies dans les petits reliefs 

Structures végétales maintenus dans les secteurs à l’intérieur des terres 

Vallées et valleuses permettent un contact avec le littoral, en pied de 
falaise 

Boisements bien présents, de taille modeste dans les vallons et talwegs, 
ou forêts domaniales sur les plateaux 
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Grand ensemble de 
paysage 

Unité de paysage Description 

Urbanisation souvent linaire, formant un village arboré enveloppé d’une 
ceinture végétale 

22. Les vallées de l’Yères 
et de l’Eaulne 

Vallées agricoles en pleine mutation 

Grandes cultures dans le fond de vallée et sur les coteaux, rejetant les 
prairies sur le haut des pentes ou au contact des rivières 

Pentes raides parfois accompagnées de rideaux d’arbres, tendant à 
disparaître avec la simplification du parcellaire et le retournement des 
prairies 

Structure végétale encore bien présentes dans les fonds de vallées, 
accompagnant les prairies humides 

Urbanisation à l’écart de la rivière en pied de coteaux dans la vallée de 
l’Eaulne 

Urbanisation en fond de vallée et à cheval sur la rivière dans la vallée de 
l’Yères 

Le Pays de Bray et le 
territoire entre Caux 

et Vexin 

23. La boutonnière du 
Pays de Bray 

Boutonnière formant un ensemble unique et clos, limité par les cuestas 
aux horizons boisés 

Nombreuses sources prenant naissance au sein de la Boutonnière et 
trouvant leur exutoire dans les vallées 

Fond du Bray, au centre, entité relativement plate, très humide occupée 
de marais et de prairies bocagères humides 

Haut-Bray, fait de collines et de vallons, composés d’un bocage à mailles 
larges, localement ouvert, avec prairies et cultures 

Terrasses du Bray, présentant des versants à pente très douce, ponctuée 
par des monts crayeux cultivés ou boisés, surplombant des secteurs 
cultivés 

Côtes du Bray, secteur de coteaux et de vallonnements, très ouverts avec 
de grandes parcelles de cultures 

Territoire de bocage dense voué à l’élevage, évoluant vers la polyculture 

Habitat dispersé sur le territoire 

24. La vallée de la 
Varenne 

Vallée étroite aux coteaux raides et boisés 

Amont caractérisé par un profil en « V », se transformant en vallée à fond 
plat plus à l’aval 

Prairies de forte valeur paysagère en fond de vallée, grandes cultures sur 
les coteaux les plus doux 

Maintien d’une structure végétale (haies basses caractéristiques, arbres 
isolés, alignements) en association avec les prairies 

Noyaux urbains nichés dans la vallée 

25. La forêt d’Eawy et 
son plateau 

Plateau agricole et forestier 

Forêt d’Eawy, massif entrecoupé de clairières agricoles au milieu 
desquelles ont pris place des villages 

Présence de haies basses sur le pourtour des prairies au sein des 
clairières 

Plateau agricole tendant à se simplifier, avec un bocage relativement 
absent 

Diversité paysagère maintenue dans les talwegs avec une végétation 
arborée plus présente, où se nichent également quelques villages 

26. Le pays de Lyons 

Territoire marqué par un massif forestier morcelé 

Influence des paysages voisins marqués dans les clairières forestières 
avec soit de grandes cultures, soit de prairies dominantes… 

Plateau creusé de petites vallées discrètes, souvent accompagnées de 
lisières forestières formant un cadre fort autour de la rivière 

Urbanisation lâche au cœur des clairières 

27. La vallée de l’Andelle Vallée agricole encaissée et dominée par la forêt 
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Grand ensemble de 
paysage 

Unité de paysage Description 

Coteaux cultivés, les plus abrupts boisés 

Fond de vallée occupé de prairies humides, accompagnées de structures 
végétales pouvant prendre des allures de bocage 

Forte pression urbaine de la vallée de Seine et de Rouen à l’aval 

Implantation industrielle historique en dehors des noyaux urbains 

Le Vexin Normand 

28. La vallée de l’Epte 

Frontière historique entre le Vexin français et le Vexin normand 

Associé à un patrimoine culturel remarquable 

Vallée amont étroite et bocagère, avec des versants asymétriques 

Elargissement au niveau du coude de Gisors, ayant permis le 
développement de la ville 

Plus à l’aval, vaste plaine encadrée par deux coteaux raides boisés, bas 
de pente cultivé, fond de vallée en prairie 

Transformation du secteur pittoresque de l’aval à Giverny, lié à l’abandon 
des pratiques agricoles sur les pentes fortes des coteaux et le 
développement de peupleraies dans la plaine 

Urbanisation aux débouchés des talwegs et en piémont de coteau 

Pression foncière liée à la proximité avec l’Ile de France 

29. Le plateau du Vexin 

Plateau voué aux grandes cultures, présentant de vastes étendues 

Relief légèrement ondulé, animé par deux vallées associées à des 
paysages plus intimes et verdoyants 

Petits bois, prairies et vergers au niveau des vallons secs, des talwegs et 
des vallées 

Espace agricole ponctué par des boisements, aucune structure végétale 
n’accompagne les terres labourées 

Habitat groupé dans de gros villages à la croisée des routes 

Source : Atlas des paysages de Haute-Normandie (2011) 

 

 

Photographie 14 : Paysage de la Boutonnière dans le secteur d'Elbeuf-en-Bray 
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Figure 75 : Atlas des paysages de Haute-Normandie (Source : DREAL HN, Région HN) 

 

 

7.2.4 - L’évolution des paysages du Pays de Bray 

Le Pays de Bray, au travers de ses multiples paysages, est avant tout caractérisé par une occupation des sols 
à dominance agricole. L’activité agricole a ainsi marqué et façonné le paysage du Pays de Bray. La nature des 
sols, hydromorphes ou non a influencé l’utilisation de l’espace par l’homme.  

Les cultures étaient initialement situées sur les coteaux calcaires en pentes douces. Les massifs boisés situés 
sur les plateaux ont ensuite été déboisés pour offrir de nouvelles terres de culture. Le fond, offrant des 
terrains humides était maintenu en friche ou en pâture. Les prairies se caractérisent par des parcelles de 
petite ou moyenne taille, bordées de haies vives. Les exploitations agricoles du territoire sont alors à double 
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vocation. La vocation laitière s’est fortement développé avec le commerce des produits laitiers vers la région 
parisienne et Rouen. Aujourd’hui, les cultures s’étendent sur les terrasses et au détriment des prairies. Ce 
retournement des prairies s’accompagnent d’un agrandissement du parcellaire avec la disparition de haies 
bocagères et des vergers. Parallèlement, de nouveaux bâtiments agricoles se construisent et l’habitat se 
développe autour des bourgs. Poiriers et pommiers occupent une partie importante des surfaces toujours en 
herbe. 

 

  

Figure 76 : Moyen-Age : Une colonisation progressive 
du territoire 

Figure 77 : XVIIème siècle : Une emprise agricole 
grandissante 

  

Figure 78 : XIXème siècle : Une spécialisation de 
l’agriculture 

Figure 79 : XXIème siècle : Une diminution des surfaces 
en herbe 

 

 

7.2.5 - Des paysages menacés par l’urbanisation et la modification des pratiques agricoles 

L’étude « actions paysages » réalisée en 1994 s’est attachée à analyser les pressions et évolutions des 
paysages brayons. Il ressort de cette analyse que les paysages du Bray, de par leur authenticité et leur qualité 
sont fragiles face aux multiples pressions liées aux modifications de l’activité économique locale. Les 
contraintes pesant sur l’agriculture s’expriment par une diminution du nombre d’agriculteurs et une 
augmentation de la taille des exploitations. Les milieux non productifs sont quant à eux délaissés (bois, 
coteaux calcicoles, haies et prairies humides). Il est également observé une banalisation et une dégradation 
du bâti rural traditionnel et du petit patrimoine. Enfin, les grandes infrastructures, si elles participent au 
désenclavement du territoire, elles peuvent également constituer une coupure dans le paysage.  

 

Cette étude réalisée en 1994 identifie une dégradation progressive des milieux naturels, marquant alors les 
paysages (embroussaillement, destruction des zones humides, disparition de la haie et des vergers..). Les 
évolutions à noter en lien avec l’agriculture sont principalement le retournement d’herbages ainsi que 
l’agrandissement de la taille des parcelles cultivées dans les zones de culture.  
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Concernant l’habitat, les menaces pesant sur le Pays de Bray sont liées aux matériaux utilisés pour les 
réhabilitations, en désaccord avec ceux traditionnellement utilisés et la mauvaise insertion des nouvelles 
constructions.  

 

 

L’atlas des paysages de Haute-Normandie réalisé en 2011 identifie également des enjeux et des menaces 
pour les différentes entités paysagères du territoire. Ainsi, les enjeux relevés, concernant pour certains 
plusieurs portions de territoire sont les suivants : 

 La disparition des prés et des vergers, 

 L’implantation de hangars agricoles mal intégrés dans le paysage, 

 La disparition des structures végétales dans l’espace agricole, 

 L’absence de transition entre les villages et l’espace agricole, 

 La disparition des respirations entre les villages, 

 La faible valorisation des espaces publics, 

 Les traversées routières des villages, 

 Des zones d’activités mal intégrées au sein des paysages, 

 L’allongement de l’urbanisation linéaire, 

 Les limites non traitées des extensions d’urbanisation, 

 La fermeture des fonds de vallées. 

 

 

Le Pays de Bray est doté d’un patrimoine paysager riche et authentique, lié à la géologie exceptionnelle du 
territoire. Ces paysages subissent depuis quelques années des pressions liées à l’urbanisation, ainsi que 
des modifications liées aux modifications des pratiques agricoles. En effet, concernant l’urbanisation, 
peuvent être citées l’urbanisation linéaire, le mitage du territoire et les limites non traitées de l’extension 
de l’urbanisation. La modification des pratiques agricoles entraîne notamment l’agrandissement du 
parcellaire, la disparition des haies et des pommiers ou le retournement des prairies.  

 

 

7.3 - UNE ARCHITECTURE VARIEE EN PAYS DE BRAY 

Le Pays de Bray abrite un patrimoine architectural riche. Aux côtés d’un habitat dispersé, des manoirs et 
châteaux, pigeonniers et colombiers apparaissent dans le paysage. Le Pays de Bray compte de belles églises, 
dont la plupart a été édifiées aux XIIe et XIIIe siècles.  

Le Pays de Bray abrite également le plus ancien pont de la région : le pont de Coq. Reliant Saumont-la-Poterie 
à Ménerval, il s’agit du plus ancien pont connu de Haute-Normandie ; cet ouvrage d’art en pierre locale 
taillée, enjambant l’Epte était autrefois emprunté par les « chasses-marées », de lourdes charrettes 
ravitaillant Paris en poisson depuis Dieppe. Le Pont de Coq fait l’objet d’une restauration qui devrait s’achever 
en 2016. 
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Photographie 15 : Pont de Coq, en travaux 

 

 

7.3.1 - Des châteaux, manoirs ou églises Monuments Historiques 

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les immeubles qui présentent, du 
point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les articles 13bis et 13ter de cette loi prévoient la 
protection des abords de chaque monument inscrit ou classé dans un rayon de 500 m. Aucune modification 
des immeubles dans ces abords ne peut être engagée sans l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

 

D'autres contraintes concernent les monuments historiques : 

 la loi du 30 décembre 1966 (établissement d'un périmètre de protection de 500 m de rayon autour 
de tout édifice classé et à l'intérieur duquel sont interdits tous travaux d'extraction de matériaux), 

 la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de 
malveillance,  

 la circulaire du 1er juillet 1985 relative aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain 
et Paysager (Z.P.P.A.U.P), modifiée par les dispositions de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 qui 
prévoient la disparition, des Z.P.P.A.U.P au profit des Aires de Mises en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (A.V.A.P.).  

 

Le Pays de Bray compte 50 monuments historiques classés et inscrits (cf. Figure 80). Il s’agit notamment 
d’églises, châteaux, croix, manoirs… Le tableau suivant liste les Monuments Historiques recensés sur le 
territoire 
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Photographie 16 : Château de Mesnières-en-Bray Photographie 17 : Portail du château d’Auvilliers 

  

Photographie 18 : Collégiale Sainte-Hildevert à 
Gournay-en-Bray  

Photographie 19 : Maison de bois dite d’Henri IV 

 

Tableau 24 : Monuments Historiques en Pays de Bray 

Commune Monument Libellé de la protection 

Auvilliers Portail d'entrée du Château Classement le 13 avril 1933 

Beaubec-la-Rosière Chapelle Saint-Ursule Inscription le 24 novembre 1926 

Beaubec-la-Rosière Croix du XIIIème siècle Inscription le 24 novembre 1926 

Bellencombre Ancien prieuré Classement le 20 avril 1944 

Bosc-le-Hard Maison Braye Inscription le 14 février 1961 

Bouchevilliers Eglise Classement le 23 octobre 1961 

Bouchevilliers Manoir Sainte-Genevièvre-des-Brumes Inscription le 10 avril 1974 

Bouelles Eglise Saint-Martin Inscription le 22 juillet 1996 

Bremontier-Merval Domaine de Merval Classement le 11 juin 1943 

Bully Manoir du Flot Inscription le 6 septembre 1996 

Bures-en-Bray Eglise Inscription le 24 novembre 1926 

Croisy-sur-Andelle Manoir du Val Saint Pierre Classement le 18 octobre 1993 

Croixdalle Manoir de Beauval Inscription le 19 novembre 2002 

© LAVENU 

© LAVENU 



 

Diagnostic territorial du Pays de Bray - 2014  Page 175 

Commune Monument Libellé de la protection 

Cuy-saint-Fiacre Croix du XVIème siècle Classement le 21 mars 1910 

Dampierre-en-Bray Eglise Inscription le 24 novembre 1926 

Dampierre-en-Bray Manoir dit "des Huguenots" Classement le 12 mai 1921 

Dampierre-en-Bray Eglise du Hameau de Beuvreuil Classement le 12 juin 1920 

Ernemont-la-Villette Chapelle de Launay Inscription le 11 mars 1964 

Fontaine-en-Bray Croix du XVème siècle dans le cimetière Classement le 5 février 1914 

Fresles Eglise Classement le 13 février 1914 

Gaillefontaine Domaine de Gaillefontaine Classement le 1er février 2001 

Gournay-en-Bray Eglise Saint-Hildevert Liste de 1840 

Gournay-en-Bray Fontaine pyramidale de la place nationale Classement le 17 avril 1945 

Gournay-en-Bray Porte de Paris Inscription le 14 avril 1930 

Grigneuseville Château d'Haucourt Classement le 29 novembre 1977 

Grigneuseville Chapelle de Louvetot Inscription le 5 décembre 1934 

Haucourt 
Ancienne Commanderie de Villedieu-la-

Mortagne 
Inscription le 1er septembre 1992 

Hodeng-Hodenger Eglise d'Hodeng avec son porche Classement le 13 décembre 1978 

Hodeng-Hodenger Eglise Notre-Dame d'Hodenger Inscription le 15 septembre 2011 

La Crique Croix de carrefour du XVIème siècle Classement le 27 décembre 1913 

La Ferté-Saint-Samson Maison de bois dite d'Henri IV 
Inscription 16 octobre 1930 et 24 juillet 

1968 

La Feuilie Eglise Inscription le 6 janvier 1942 

Le Héron Ancienne chapelle funéraire Inscription le 31 août 1989 

Le Héron Manoir de Malvoisine Inscription le 15 juin 1993 

Les Grandes-Ventes Château de la Petite Heuze Inscription le 29 octobre 2012 

Ménerval Eglise paroissiale Notre-Dame Inscription le 15 janvier 2001 

Ménerval / Saumont-la-
Poterie 

Pont de Coq Inscription le 23 novembre 2004 

Mesnières-en-Bray Domaine de Mesnières 
Liste de 1862 et classement le 13 octobre 

1995 

Mortemer Restes du Donjon Inscription le 1er octobre 1941 

Neufchâtel-en-Bray Eglise Classement le 9 mai 1914 

Neuf-Marché Eglise paroissiale Saint-Pierre Classement le 4 octobre 2004 

Neuf-Marché Manoir de Vardes Inscription le 24 juillet 2002 

Neuf-Marché Presbytère Inscription le 23 octobre 2000 

Osmoy-Saint-Valéry Eglise d'Osmoy Inscription le 19 juillet 1926 

Osmoy-Saint-Valéry Ferme de la Valouine Classement le 11 février 1930 

Osmoy-Saint-Valéry Croix du XVIème siècle de l'ancien cimetière Classement le 20 juillet 1908 

Pommeréval Eglise Saint-Nicolas Inscription le 26 mai 2008 

Saint-Martin l'Hortier Eglise Saint-Martin Inscription le 8 novembre 1996 

Saint-Saire Eglise paroissiale Saint-Saire Inscription le 30 août 2000 

Sigy-en-Bray Eglise Inscription le 19 juillet 1926 
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Figure 80 : Monuments historiques classés et inscrits en Pays de Bray 

 

Le Pays de Bray abrite également un « petit patrimoine » intéressant, non protégé, fait de pigeonniers, 
granges, demeures, églises…, et non recensé de manière exhaustive. Certains éléments de ce petit 
patrimoine ont bénéficié de fonds pour leur restauration dans le cadre du dispositif Leader +, entre 2000 et 
2006. 
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7.3.2 - Des matériaux locaux utilisés dans les constructions 

Trois types de matériaux traditionnels locaux sont présents dans les constructions brayonnes :  

 Les colombages et le torchis : le torchis est un mélange de limon argileux et de paille ou de foin, avec 
un enduit de chaux naturelle. Le bois utilisé est généralement du chêne, mais aussi de l’orme ou du 
hêtre et les pans de bois sont assez espacés. Le charme des constructions à pans de bois s’explique 
aussi par l’irrégularité des pièces de bois. 
 

 La maçonnerie composite : le bois était autrefois synonyme de pauvreté. A partir du Moyen-Age, 
l’appareillage composte avec silex, grès ou pierre calcaire apparait donc comme une solution 
préférable. L’harmonie des couleurs et des formes donne un côté durable et un cachet sur lequel le 
temps n’a pas de prise. 

 

 La maçonnerie en brique seule : initialement réservée à la parure ornementale des édifices 
remarquables, la brique se démocratise pendant la révolution industrielle du XIXe siècle. Elle 
remplace le torchis et modifie ainsi le paysage architectural du Pays de Bray. Les lignes courbes du 
bois laissent la place à la rectitude et à la couleur chaude de la brique. 

 

 

7.3.3 - L’édition d’un cahier de recommandations architecturales 

Un cahier de recommandations architecturales du Pays de Bray a été réalisé en 2006, notamment en 
partenariat avec le CAUE. Ce guide expose les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle 
brayonne et de constructions neuve, dans le but d’accompagner les habitants et collectivités du Pays de Bray 
dans leurs projets de restauration ou de construction (techniques à mettre en œuvre, matériaux à utiliser, 
…) en vue de la valorisation et de la préservation du patrimoine du Pays de Bray. 

 

 

7.4 - AFOM DU PATRIMOINE NATUREL ET DU CADRE DE VIE 

Atouts Faiblesses 

Un patrimoine naturel remarquable 
Des éléments naturels d’intérêt écologique en 
régression (mares, vergers, haies, zones humides) 

De nombreux zonages environnementaux, de 
reconnaissance de l’intérêt écologique du territoire 

Peu de sites bénéficiant de mesures de protection 
fortes du patrimoine naturel 

Des paysages caractéristiques Des paysages en mutation 

La réalisation d’actions de sensibilisation au 
patrimoine naturel et culturel (forêt, paysage, 
architecture) : chartes 

 

Un réseau d’associations environnementales 
diffusant la connaissance sur le territoire (sorties, 
animations…) 

Un manque de structuration des acteurs 

Un travail partenarial avec des structures 
extérieures au territoire reconnues (CENHN) 

 

  



 

Page 178   Diagnostic territorial du Pays de Bray - 2014 

Opportunités Menaces 

La mise en place d’un SCoT à l’échelle du Pays de 
Bray, et plus particulièrement la définition des 
trames verte et bleue 

La perte d’intérêt écologique de certaines portions 
de territoire et altération du patrimoine naturel 
(disparition de haies, zones humides…) 

Une meilleure connaissance de la biodiversité par 
le biais d’actions de collecte de données et la mise 
en place de suivi des milieux (chargée de mission 
Natura 2000 au Smad, travail partenarial avec les 
associations locales) 

L’extinction d’espèces emblématiques 

La structuration de la filière bocage-bois-énergie  

Des projets de restauration et de sensibilisation 
autour de sites naturels remarquables du territoire 

 

 

L’augmentation croissante des contraintes 
environnementales s’appliquant à la profession 
agricole engendrant des inquiétudes de la 
profession 

 

La nouvelle PAC pourrait entraîner le recul de 
l’élevage et la disparition du bocage sur le 
territoire, voire aller même jusqu’à la disparition 
de l’élevage 

 

 

7.5 - ENJEUX RELATIFS AU PATRIMOINE NATUREL ET AU CADRE DE VIE 

Les enjeux identifiés sur la base de l’AFOM sont les suivants :  

 L’acquisition et la diffusion des connaissances en matière d’environnement sur le territoire 

 La préservation du patrimoine naturel brayon, remarquable ou ordinaire, indissociable de la 

préservation de la typicité des paysages  

 La coordination des nombreux acteurs associatifs ou autres pour une meilleure efficience 

 La conciliation entre la préservation de l’environnement et les activités socio-économiques 

 

 



8 - Tourisme
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Source : Offices de tourisme, Comité départemental du Tourisme (CDT), Département de Seine-Maritime, CCI 

 

8.1 - L’ORGANISATION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

Il existe quatre offices de tourisme en Pays de Bray : 

 L’office de tourisme du Pays neufchâtelois 
 L’office de tourisme de Forges-les-Eaux 
 L’office de tourisme des Monts et de l’Andelle 
 L’office de tourisme de la communauté de communes du canton de Gournay-en-Bray 

 

Le territoire de la communauté de communes canton de Londinières est doté d’un syndicats d’initiative. Le 
syndicat d’inititive de Saint-Saëns a été dissout fin mars 2014. 

 

Les offices de tourisme sont créés par le pouvoir public, commune ou groupement de communes, tandis que 
les syndicats d’inititive sont des associations, pouvant être créées par la libre association de citoyens ayant le 
souhait de développer en commun différentes actions en matière d’accueil, d’information et de promotion 
touristique. 

 

Les offices de tourisme peuvent se faire classer par la Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et 
des Services (DGCIS). Ce classement, volontaire, est un levier puissant pour renforcer leur rôle fédérateur au 
regard de l’action touristique à développer dans leur zone géographique d’intervention. 3 catégories se 
distinguent :  

 L’office de catégorie 3 est une structure de petite taille dotée d’une équipe essentiellement chargée 
des missions fondamentales relatives à l’accueil et à l’information touristique ; 

 L’office de catégorie 2 est de taille moyenne, intervenant dans une zone géographique 
représentative d’un bassin de consommation. Il propose des services variés, développe une politique 
de promotion ciblée et dispose d’outils d’écoute et d’amélioration de la qualité des services rendus 
; 

 L’office de catégorie 1 dispose d’une équipe renforcée et déploie une promotion d’envergure 
nationale ou internationale dans un bassin de consommation. 

 

Sur le territoire du Bosc d’Eawy, la communauté de communes gère les demandes touristiques mais il n’existe 
pas de structure de promotion touristique. Les offices de tourisme organisent également des visites, 
animations ou randonnées guidées chaque année. 

 

Sur le territoire brayon, la structuration touristique est donc inégale et les moyens mis en œuvre sont 
variables d’une communauté de communes à l’autre. 

 

A l’échelle du pays, les territoires travaillent ensemble, avec le Smad, notamment sur la réalisation de 
documents de promotion comme le guide touristique du Pays de Bray, édité tous les deux ans, ou encore un 
guide des randonnées regroupant 19 itinéraires sur tout le territoire (en 2009). Ils font la promotion du 
territoire dans sa globalité avec la diffusion d’une carte touristique éditée en 2005 par l’ACTPB et la mise en 
place de boucles de randonnées intercommunautaires. 

L’ensemble du territoire est également représenté lors de manifestations et salons auxquels participent les 
offices de tourisme (ex. : foire de Rouen) ou encore le pays (salons du tourisme de Lille, Bruxelles, Paris…). 

Un travail de rapprochement des territoires brayons a été mené à partir de 2008 mais n’a pas abouti à ce 
jour. Depuis 2013, les offices de tourisme de Forges-les-Eaux, des Monts et Andelle et du canton de Gournay-
en-Bray ont établi un partenariat pour la mise en place d’une organisation de promotion commune.  
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Figure 81 : Organisation touristique du territoire 

* Le syndicat d’initiative de Saint-Saëns a été dissout fin mars 2014. L’office de tourisme de Forges-les-Eaux est classé station tourisme 
par décret du 13 septembre 2013. 

 

 

8.2 - POTENTIEL TOURISTIQUE DU PAYS DE BRAY 

8.2.1 - Localisation, accès et dessertes 

Le Pays de Bray bénéficie d’une localisation avantageuse : Neufchâtel-en-Bray est situé à une cinquantaine 
de kilomètres de Rouen – une distance parcourue en 30 minutes grâce à l’autoroute A28 – et 70 km d’Amiens. 
Gournay-en-Bray n’est qu’à 90 km de Paris et 30 km de Beauvais. 
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Le secteur touristique bénéficie d’un réseau routier développé sur le territoire (cf. paragraphe 11 – 
TRANSPORTS ET MOBILITES page 245). Traversé notamment par les Belges ou habitants du Nord-Pas-de-
Calais et de Picardie pour rejoindre la Bretagne, le Pays de Bray est souvent un lieu de halte pour de très 
courts séjours. 

Il est également parcouru par de nombreux Franciliens rejoignant la côte d’Albâtre par la RD915. 

 

Trois gares permettent aux touristes d’accéder au Pays de Bray en train (cf. paragraphe 11 – TRANSPORTS ET 
MOBILITES page 245). La ligne Serqueux-Gisors – remise en service en décembre 2013 – facilite par ailleurs 
l’accès au territoire depuis l’Ile-de-France. 

 

 

8.2.2 - Le patrimoine naturel, atout majeur du Pays de Bray 

a. La route des paysages 

Les paysages vallonnés, nombreux cours d’eau et forêts et bois du Pays de Bray (Eawy, Lyons, Eu, bois de 
l’Epinay…) offrent à la vue des touristes un relief varié, des paysages originaux et des richesses naturelles 
remarquables (cf. paragraphe 7.2 -Paysage page 161). Ses paysages caractéristiques sont notamment mis 
en valeur par la « route des paysages ». Neuf sites (dont deux en bordure du territoire couvert par le Smad 
du Pays de Bray) équipés de tables d’orientation offrent de larges panoramas aux touristes : 

 La-Ferté-Saint-Samson : depuis une motte féodale autrefois place militaire stratégique ; 
 Bellencombre : panorama sur la forêt et la haute vallée de la Varenne ; 
 Saint-Saëns : vue sur la ville et panneau consacré au bois ; 
 Mesnières-en-Bray : depuis la côte Saint-Amador, parcours botanique et pelouses calcicoles ; 
 Beauvoir-en-Lyons : depuis l’une des « terrasses » du Pays de Bray ; 
 Ernemont-la-Villette : au sommet de la côte Blanche ; 
 Osmoy-Saint-Valéry : à proximité d’un col entre la boutonnière et la vallée de l’Eaulne ; 
 Espaubourg : plus haut point de vue de la route des paysages, au sud de Gournay-en-Bray ; 
 Saint-Pierre-ès-Champs : depuis la côte Sainte-Hélène, au cœur d’une réserve naturelle. 

 

 

Photographie 20 : Table d'orientation de la Ferté-Saint-Samson 
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Figure 82 : Localisation des tables d'orientation de la route des paysages. 

 

 

b. Chemins et circuits de randonnée 

Le patrimoine naturel et paysager brayon est également mis en valeur par de nombreux chemins et circuits 
de randonnée balisés, avec  un total de plus de 1 000 km de circuits sur l’ensemble du territoire (hors avenue 
verte et hors circuits intercommunautaires) cf. Figure 84.  

Ne sont pas comptabilisés ni présentés dans la carte ci-après les circuits de randonnée situés sur le territoire 
de la communauté de communes de Saint-Saëns – Porte de Bray. Ils n’ont pas été communiqués par le 
syndicat d’initiative, dissout à la date de finalisation du présent diagnostic.  
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Première activité touristique de pleine nature, la randonnée est depuis 2009 l’un des axes majeurs du 
développement touristique brayon. Avec le lancement du Plan Brayon de la Randonnée, système de gestion 
globale à l’échelle du pays, l’objectif est de mettre en place une offre cohérente et de qualité. 

 

En 2009, un guide des randonnées en Pays de Bray a permis d’associer 19 itinéraires balisés sur les territoires 
des sept communautés de communes brayonnes (trois pour chacune des communautés de communes à 
l’exception de Saint-Saëns Porte de Bray qui n’en présente qu’un). Cet outil de promotion gratuit est diffusé 
par les offices de tourisme et syndicats d’initiative du territoire. 

 

En 2013, un premier circuit intercommunautaire de randonnée en Pays de Bray – « au cœur du Talou » - 
reliant Neufchâtel-en-Bray, Londinières, Mesnières-en-Bray et Saint-Saëns par une boucle de 76 km a vu le 
jour. Prévu pour être parcouru en 4 jours, il a notamment pour objectif de fixer les randonneurs en Pays de 
Bray pendant plusieurs jours. 

Un deuxième circuit intercommunautaire reliant Forges-les-Eaux, Argueil, La Feuillie et Gournay-en-Bray est 
en projet. 

 

Après la mise en place de ces circuits intercommunautaires, le Plan Brayon de la Randonnée prévoit la mise 
en place d’un « tour de pays ». 

 

  

Figure 83 : Présentation du circuit intercommunautaire du Talou 
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Figure 84 : Circuits de randonnée balisés en Pays de Bray 

 

Le territoire bénéficie de l’aménagement de l’Avenue Verte Paris-Londres. Depuis l’ouverture du tronçon 
Serqueux – Saint-Aubin-le-Cauf en 2003, le Département de Seine-Maritime a prolongé le site propre : au 
nord jusqu’à Arques-la-Bataille et au sud jusqu’à Forges-les-Eaux. La majeure partie des 45 kilomètres de 
site propre de l’Avenue Verte se situe en Pays de Bray.  

Inaugurée à Paris en juin 2012, l’Avenue Verte n’est pourtant pas encore achevée. Une grande partie de 
l’itinéraire entre Paris et Dieppe est provisoire. En Pays de Bray, l’itinéraire provisoire relie Neuf-Marché à 
Forges-les-Eaux via Gournay-en-Bray sur des routes partagées avec les automobilistes. 
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Avec un objectif de 80% d’itinéraire en site propre en Seine-Maritime3 le Département entend développer le 
site propre notamment dans la partie sud du Pays de Bray. 

Dans son schéma directeur départemental des véloroutes et voies vertes, le Département a prévu en 2005 
de développer trois grands axes parmi lesquels l’Avenue verte. Le territoire bénéficie à ce jour du 
développement de la promotion et de la commercialisation de cet itinéraire, notamment par le comité 
départemental du tourisme. 

 

 
Source : CDT Seine-Maritime  

Figure 85 : Carte de l’Avenue Verte 

 

Afin de favoriser le développement des prestations autour de l’Avenue Verte, le Département a lancé trois 
appels à projets en 2010, 2012 et 2013 destinés aux porteurs de projets dans un rayon de 5 km autour de 
l’itinéraire. En 2013, quatre des six projets retenus devaient voir le jour en Pays de Bray :  

 la construction d’un abri-randonneurs à Mesnières-en-Bray ; 
 le développement d’une aire d’accueil à Osmoy-Saint-Valéry ; 
 l’installation d’un local de location de vélos à Forges-les-Eaux ; 
 le développement d’un camping rural à Neuf-Marché. 

 

Sur l’Avenue Verte, peuvent également être cités le jardin d’herbes et de baies à la halte de Neuville-Ferrières 
et la restauration de la gare de Saint-Saire, transformée en café-restaurant et boutique du terroir Au Quai 
Gourmand, ainsi que la gare de l’Avenue Verte à Neufchâtel-en-Bray aménagée de façon à accueillir des 
expositions et en mai 2014, l’ouverture d’une saladerie sandwicherie. 

 

                                                           
3 Information communiquée lors d’une réunion d’information le 6 décembre 2013 à la maison du Département à Neufchâtel-en-Bray. 
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Le Département développe par ailleurs la marque Accueil Vélo (déployée en France depuis mai 2012) auprès 
des prestataires situés le long de l’Avenue Verte. Chaque année depuis 2010, il organise une randonnée 
nocturne sur l’Avenue Verte qui a attiré 2 026 participants en 2013 (contre 1 500 en 2012). 

 

En 2013, deux tour opérateurs italiens – Verde Natura et Giro Libero – ont proposé des séjours clé en main 
de huit jours et sept nuits de Paris à Londres à vélo. Selon le Département de Seine-Maritime, ils devraient 
être 17 en 2014 (italiens, britanniques, allemands, suisses, néerlandais, autrichiens et français). 

 

Utilisée par les touristes comme les Seinomarins, l’Avenue Verte voit sa fréquentation augmenter : 

 en juillet 2012, 412 vélos par jour (soit +18% par rapport à 2011) ; 
 en août 2012, 396 vélos par jour (soit +21% par rapport à 2011) ; 
 en septembre 2012, 246 vélos par jour (soit +15% par rapport à 2011). 

 

La réalisation de l’Avenue Verte n’est pas achevée et les retombées économiques qu’elle génère ne sont à 
ce jour pas évaluées. Toutefois, à titre informatif, l’itinéraire de la Loire à Vélo – itinéraire cyclable de 800 km 
– génère 15 millions d’euros de retombées économiques, soit 20 000€ du kilomètre. Le Tour de Bourgogne 
génère quant à lui 50 000€ du kilomètre. 

Par ailleurs, les dépenses moyennes journalières des cyclotouristes sont estimées à 70€, contre 56€ en 
moyenne pour les touristes de manière générale. 

 

 

Photographie 21 : L’avenue verte 

 

8.2.3 - Le terroir brayon attractif 

Tourné vers l’élevage et la production laitière, le Pays de Bray dispose de trois AOC (Appellation d’Origine 
Contrôlée - fromage de neufchâtel, pommeau de Normandie et calvados) (le fromage de neufchâtel est 
également AOP – Appellation d’Origine Protégée). Il existe par ailleurs un panel de produits locaux variés 
(produits cidricoles, miel, confitures, viandes…). Ces produits brayons attirent des touristes et sont également 
l’occasion pour certains producteurs de proposer une activité touristique associée à la vente : la visite de 
l’exploitation. Certains producteurs font par ailleurs partie d’un réseau de fermes pédagogiques. 
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8.2.4 - Activités de loisirs et de découverte 

Les activités de loisirs et lieux de découverte sont assez bien répartis sur le territoire. Parmi les lieux de loisirs 
les plus fréquentés, on compte : 

 le labyrinthe Artmazia : 12 149 visiteurs en 2012 (contre 11 903 en 2010) ; 
 le château de Mesnières-en-Bray : 10 413 visiteurs en 2012 (contre 7 797 en 2010) ; 
 le casino de Forges-les-Eaux, station classée de tourisme 

 

 

Figure 86 : Activités et sites de loisirs en Pays de Bray 
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8.3 - PROFIL DES TOURISTES EN PAYS DE BRAY 

8.3.1 - Une destination de courts séjours 

Selon l’observatoire départemental du tourisme de Seine-Maritime, la durée moyenne des séjours était de 4 
nuits en 2012 (contre 3,9 nuits en 2011), une durée qui correspond à la définition des vacances établie par 
l’Organisation Mondiale du Tourisme4.  

Cette durée moyenne reste toutefois au seuil de la définition de la notion de « vacances » et peut être 
nuancée par les informations communiquées par les offices de tourisme brayons. Sans forcément disposer 
de données chiffrées, ces derniers s’accordent tous sur le fait que les courts séjours prédominent sur leurs 
territoires. Selon l’office de tourisme de Forges-les-Eaux, après les excursions (46%), 24% des visiteurs de 
l’office de tourisme sont en courts séjours, contre 12% de longs séjours. 

69,4% des séjours en Seine-Maritime sont toutefois de courts-séjours (jusqu’à trois nuits). 

 

 

8.3.2 - Une clientèle majoritairement française 

Selon l’observatoire départemental du tourisme de Seine-Maritime réalisé par Seine-Maritime Tourisme, la 
clientèle touristique du département est principalement française. En 2012, 67% des nuitées ont été 
réservées par des Français, contre 33% d’étrangers. Ci-dessous, les principales clientèles françaises et 
étrangères. 

 

  

Figure 87 : Origines de la clientèle en Seine-Maritime en 2012 

 

Les données du Pays de Bray suivent sensiblement celles de l’observatoire départemental du tourisme de 
Seine-Maritime. Sur le territoire de la communauté de communes des Monts et de l’Andelle, la clientèle des 
hébergements touristiques est principalement française. Les clientèles étrangères les plus souvent citées par 
les prestataires sont belges, britanniques et néerlandaises. Sont également assez souvent cités les Italiens. 
Une particularité qui pourrait notamment être liée à la commercialisation depuis 2013, par des tours 

                                                           
4 Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, on appelle vacances, depuis 1995, l’ensemble des déplacements d’agréments d’au 
moins quatre nuits consécutives hors du domicile. 
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opérateurs italiens, de circuits en lien avec l’Avenue verte, à quelques kilomètres du territoire de la 
communauté de communes des Monts et de l’Andelle.  

c. Des visiteurs étrangers originaires de Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique et 
Allemagne 

Les visiteurs des offices de tourisme du Pays de Bray, en 2012, sont principalement français. C’est l’office de 
tourisme du Pays neufchâtelois qui recense la part la plus importante de visiteurs étrangers avec 30 % du 
total annuel. 

 

 

Figure 88 : Origine des visiteurs des offices de tourisme du Pays de Bray 

 

Les trois premières clientèles étrangères des offices de tourisme (hors Monts et Andelle) sont présentées ci-
dessous :  

 Forges-les-Eaux : Grande-Bretagne (58%), Pays-Bas ( 18%), Belges (9%) 
 Gournay-en-Bray : Grande-Bretagne (61%), Belgique/Luxembourg (17%), Allemagne (6%) 
 Pays neufchâtelois : Grande-Bretagne (59%), Pays-Bas (18%), Belgique et Allemagne (10% ex aequo) 

 

La classification de l’origine de la clientèle française varie selon l’office de tourisme considéré. Les clientèles 
françaises des offices de tourisme sont principalement originaires du territoire de l’office de tourisme, de 
Seine-Maritime, de Haute-Normandie et plus largement de Normandie. L’Ile de France puis le Nord-pas-de-
Calais et la Picardie sont également représentées. 
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Figure 89 : Origine des demandes de la clientèle française dans les OT du Pays de Bray en 2012 

 

 

8.4 - L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE EN PAYS DE BRAY 

L’hébergement touristique en Pays de Bray est de différente nature : gîtes, chambres d’hôtes, hôtels ou 
camping, les gîtes étant largement majoritaires en nombre de structures d’accueil sur le territoire et 
notamment sur le Pays Neufchâtelois. Au sein du territoire, une certaine disparité peut être relevée quant à 
l’offre en hébergement (cf. Figure 90). En effet, certaines portions de territoire comme les communautés de 
communes du Bosc d’Eawy ou des Monts et Andelle sont dépourvus d’hôtels, tandis que la communauté de 
communes du canton de Forges-les-Eaux en abrite un nombre relativement important. La comparaison peut 
également être effectuée en nombre de chambres d’hôtels, avec 214 chambres pour 7 hôtels sur la 
communauté de communes de Forges-les-Eaux, tandis que le Pays neufchâtelois n’en compte que 48 pour 4 
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hôtels, et celle de Gournay-en-Bray en compte 118, pour 4 hôtels également. Il en est de même pour les 
campings et les aires de camping-cars qui ne sont pas présents dans chaque communauté de communes.  

 

Figure 90 : Hébergements touristiques en Pays de Bray 

 

Près de la moitié des chambres d’hôtes du territoire sont labellisées Gîtes de France et plus de la moitié des 
gîtes ruraux sont labellisés Gîtes de France. Leader européen de l’hébergement chez l’habitant, Gîtes de 
France constitue un label de référence pour les vacanciers. Les hébergements sont labellisés en fonction du 
niveau de confort et de prestation. 
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8.5 - AFOM DU TOURISME EN PAYS DE BRAY 

 

Atouts Faiblesses 

Une localisation géographique particulière, entre 
plusieurs agglomérations, et au croisement 
d’infrastructures de transport majeures 

Une zone de passage 

Des paysages de caractère et originaux 

Des paysages en mutation, qu’il convient de 
préserver pour maintenir l’attractivité qui y est 
liée, en complément de la valorisation du terroir 
brayon 

Un patrimoine bâti intéressant La raréfaction du bâti traditionnel 

Des sites touristiques majeurs (châteaux, casino de 
Forges-les-Eaux, VVF…) 

 

L’Avenue Verte, ainsi que la promotion et le 
développement réalisés par le Département de 
Seine-Maritime 

 

Une offre de circuits de randonnées étoffée 
Absence d’une instance décisionnelle à l’échelle du 
Pays de Bray en matière touristique 

Des savoir-faire, les compétences des artisans à 
valoriser 

Des inégalités des moyens à la disposition des 
territoires pour la promotion touristique 

Opportunités Menaces 

 
La détérioration du patrimoine paysager, bâti et 
naturel 

 
La perte de notoriété de ce territoire bénéficiant 
d’une identité forte 

Le développement de services et d’activités 
économiques autour de la randonnée (portage de 
bagages, restauration, hébergements…) 

 

Développement de services autour de l’Avenue 
verte (accueil vélo) 

 

L’émergence de longs circuits de randonnée pour 
fixer les randonneurs sur le territoire 

 

La coordination et la structuration de l’organisation 
touristique à plus grande échelle 

 

L’identification des enjeux et des leviers de 
développement en matière de tourisme par la 
réalisation d’un schéma touristique 

 

Utiliser les cours d’eau pour la pratique de sports 
tels que le kayak 
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8.6 - ENJEUX RELATIFS AU TOURISME EN PAYS DE BRAY 

Sur la base de l’AFOM, les enjeux proposés sont les suivants : 

 La coordination et la structuration de l’organisation touristique à plus grande échelle 

 La promotion touristique de ce territoire bien desservi mais constituant principalement un zone 

de passage 

 La préservation du paysage et du bâti traditionnel, facteurs d’attractivité touristique 

 Le développement de services autour des sites touristiques majeurs 

  



 

Page 196   Diagnostic territorial du Pays de Bray - 2014 

 

 



9 - Ressources 
naturelles
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9.1 - LA RESSOURCE EN EAU 

 Source : Agence de l’eau Seine-Normandie (PTAP 2013-2018, …), BD CARTHAGE, ARS Haute-Normandie 

 

9.1.1 - Un réseau hydrographique dense en Pays de Bray 

Le Pays de Bray, dont le sous-sol est imperméable, se distingue du reste de la Haute-Normandie par un réseau 
hydrographique développé, constitué d’un important chevelu de ruisseaux affluents de la Béthune, de 
l’Andelle ou de l’Epte. D’après les données de la BD CARTHAGE, le Pays de Bray compte 520 km de cours 
d’eau.  

 

Compte-tenu de la nature des sols et du fonctionnement hydrogéologique du Pays de Bray, les rivières du 
territoire sont essentiellement alimentées par leur nappe alluviale et sont donc fortement dépendantes de 
la pluviométrie, contrairement aux rivières alimentées par la nappe de la craie qui ont un débit plus régulier. 

 

Le Pays de Bray est concerné par quatre unités hydrographiques : l’Arques, l’Andelle, l’Epte et l’Yères. 

L’unité hydrographique de l’Arques est caractérisée par une agriculture de type polyculture élevage. Les 
sous-bassins de la Béthune, la Varenne et l’Eaulne sont marqués par une problématique érosion-
ruissellement importante, accentuée par la diminution des prairies (-25% en 30 ans). L’Arques, L’Eaulne, la 
Varenne et la Béthune sont classées au titre du L432-6 pour la restauration de la libre circulation des poissons 
migrateurs. L’état écologique de l’Eaulne, de la Varenne et de la Béthune est « moyen à bon ». D’après le 
Plan Territorial d’Actions Prioritaires 2013-2018 de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, un bon état 
écologique doit être atteint en 2015 ou 2021 selon les cours d’eau, sous réserve d’une restauration de la 
continuité écologique. La qualité de certains petits affluents est bonne et doit être préservée. L’atteinte d’un 
bon état écologique de la Béthune aval dépend d’actions renforcées sur les problématiques morphologie 
(ouvrages transverses, déconnexion des zones d’expansion des crues) et pollutions ponctuelles (matières 
organiques et oxydables, azotées et phosphorées). L’état chimique est dégradé par les HAP (Hydrocarbure 
Aromatique Polycyclique) sur toutes les masses d’eau superficielles. 

 

Le bassin versant de l’Yères est majoritairement occupé par une agriculture de type polyculture élevage. Il 
est également soumis à une importante problématique érosion. La qualité des cours d’eau de l’Yères est 
bonne mais l’atteinte d’un bon état écologique est compromise par des altérations morphologiques 
(ouvrages). Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de l’Yères est en phase d’élaboration.  

 

L’unité hydrographique de l’Andelle, caractérisée par de l’élevage dans sa partie amont (en Pays de Bray), 
est sensible à l’érosion accentuée par la diminution de la surface des prairies (-50% en 30 ans sur l’ensemble 
du bassin). L’Andelle et ses affluents sont classés au titre de l’article L432-6 du code de l’environnement pour 
la restauration de la libre circulation des poissons migrateurs, mais sans arrêté de désignation des espèces 
dans le département de Seine-Maritime. Le territoire du Smad comprend la partie amont de l’Andelle dont 
la qualité écologique n’est pas bonne du fait de l’altération morphologique due à la présence de nombreux 
ouvrages transverses, au ruissellement, à l’érosion et aux pollutions diffuses et ponctuelles (matières azotées 
et phosphorées). 

 

Le bassin versant de l’Epte est majoritairement couvert par l’agriculture avec une activité d’élevage 
prédominante sur le territoire du Pays de Bray (Nord du bassin versant) permettant ainsi de conserver la 
moitié de la SAU toujours en herbe malgré les risques de retournement de prairies. Un bon état écologique 
est actuellement compromis sur l’Epte amont du fait de pollutions ponctuelles liées aux rejets de Forges-
Serqueux par temps de pluie et à l’industrialisation de la tête de bassin. L’état chimique est dégradé par les 
HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) sur toutes les masses d’eau superficielles. 
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9.1.2 - Une ressource en eau subissant moins de pressions 

Le territoire du Pays de Bray couvre plusieurs masses d’eau souterraines. L’objectif d’atteinte de bon état est 
fixé pour 2015 pour celles situées dans la portion nord du Pays de Bray, et fixé à 2027 pour la portion sud. En 
2012, seule la masse d’eau « Pays de Bray » (Code 3301) correspondant à la boutonnière du Pays de Bray 
présente un bon état chimique.  

 

Les articles L.1321-1 et R.1321-13 du Code de la Santé Publique définissent les trois périmètres de protection 
pouvant être rencontrés autour d’un point de prélèvement d’eau destiné à l’alimentation : 

 un périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d’interdire toute 
introduction directe de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation 
des ouvrages ; 

 un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou 
réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou 
occupation des sols pouvant nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; 

 un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementées les 
installations, activités et travaux mentionnés ci-dessus. 

 

Les périmètres de protection sont définis après une étude hydrogéologique réalisée par un hydrogéologue 
agréé et prescrits par une Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.). 

 

D’après les informations de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) de Haute-Normandie, le Pays de Bray 
compte 27 captages pour l’alimentation en eau potable (cf. Figure 89) ; le territoire est également concerné 
par les périmètres de protection de captages localisés en dehors du territoire. 

 

Le Pays de Bray ne compte aucun captage prioritaire Grenelle. Cependant, le SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Seine-Normandie, dans son défi n°5 « Protéger les 
captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future » vise à répondre à l’enjeu de protection 
de la santé humaine, suivant deux orientations, la protection de la ressource en eaux souterraines et de la 
protection des eaux de surface.  

Ainsi, un classement des captages a été établi selon 4 classes, en fonction des pollutions mesurées en nitrates 
et pesticides ainsi que des tendances d’évolution constatées. 24 captages en Pays de Bray sont concernées 
par ce classement (donnée 2012), dont 11 en classe 1 (cas le moins problématique) et 5 en classe 4 (cas 
« prioritaire »). Les captages en classes 3 et 4 sont alors prioritaires et peuvent bénéficier d’actions 
accompagnées financièrement par l’Agence de l’Eau (déclarations d’utilité publique, animation et suivi de la 
qualité des milieux et des pressions sur la ressource, dispositifs de suivi et de qualité du milieu et des 
pressions, études d’aire d’alimentation de captage, travaux prescrits par l’acte de déclaration d’utilité 
publique concernant la lutte contre les pollutions ponctuelles et diffuses).  

 

L’aire d’alimentation de captage (AAC) ou le bassin d’alimentation de captage (BAC) (notions équivalentes) 
correspond à une surface du sol alimentant toute la partie de la nappe ou de la rivière sollicitée par le captage. 
Le BAC peut couvrir des superficies importantes, c’est un périmètre généralement plus vaste que les 
périmètres de protection réglementaire. 

 

Des études relatives au diagnostic territorial des pressions et des plans d’actions sont en cours ou en projet 
sur plusieurs BAC du territoire.  
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Figure 91 : Localisation des périmètres de protection des captages AEP en Pays de Bray 

 

D’une manière générale, les masses d’eau souterraines du territoire subissent moins de pression liée au 
prélèvement que les secteurs situés autour des grandes agglomérations ou de la vallée de la Seine. En effet, 
le volume consommé ne représentant qu’une faible part de la recharge moyenne. La portion sud du territoire 
présente davantage de pression, le rapport volume prélevé / recharge moyenne étant plus élevé. 

L’usage principal des eaux prélevées est l’alimentation en eau potable et dans une moindre mesure 
l’industrie, notamment pour le sud du territoire (cf. Figure 92).  
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Figure 92 : Pression de prélèvement s'exerçant sur les eaux souterraines et répartition entre usage (extrait AESN) 

 

 

Caractérisé par un réseau hydrographique dense, le Pays de Bray est marqué par un fort enjeu de 
préservation des zones humides. Cet enjeu, ayant notamment pour objectif la protection de la ressource 
souterraine du territoire, est renforcé en Pays de Bray par la présence de sites Natura 2000. Les unités 
hydrographiques du territoire présentent un assez bon état de conservation.  

 

 

9.2 - LE SOL ET LE SOUS-SOL 

9.2.1 - Contexte géologique 

La Haute-Normandie s’inscrit dans un vaste bassin sédimentaire, le Bassin Parisien. Les terrains crayeux du 
Crétacé supérieur constituent le substratum immédiat de la majeure partie du territoire, souvent masqué 
par des formations superficielles (argiles à silex et limons des plateaux). Le Pays de Bray est lié à un  accident 
tectonique majeur. Le sommet de l’anticlinal ainsi formé s’est vu érodé, laissant alors à l’affleurement des 
terrains sédimentaires (argilo-sableux) anciens, datant du Crétacé inférieur et du Jurassique supérieur. Le 
démantèlement de l’anticlinal a abouti à une formation géologique désignée sous le nom de « Boutonnière » 
du fait de sa forme particulière.  
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Figure 93 : Représentation de la Boutonnière du Pays de Bray 
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Source : Infoterre, Carte géologique imprimée 1/250 000 - BRGM 

Figure 94 : Géologie du Pays de Bray 
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9.2.2 - Exploitation des ressources géologiques 

Les ressources géologiques particulières du Pays de Bray peuvent constituer des gisements potentiels de 
matériaux. Ces ressources se distinguent des principales ressources du département, de par leur nature et 
les volumes disponibles : les granulats alluvionnaires. En effet, l’anticlinal faillé du Pays de Bray met à 
l’affleurement des argiles, sables et calcaires.  

 

Les carrières de craie en Pays de Bray, souvent située à l’affleurement dans les flancs de vallée ou sur le 
rebord des cuestas sont de taille réduite, souvent à usage privé, pour l’amendement des terres agricoles. Les 
argiles réfractaires, à la répartition inégale, dans le sous-sol du territoire, ont fait l’objet d’une forte utilisation 
dans le passé, en carrières souterraine ou à ciel ouvert, notamment dans les secteurs de Forges-les-Eaux, 
Saumont-la-Poterie et Cuy-Saint-Fiacre. Les sables, à l’épaisseur relativement intéressante, voient leur 
exploitation limitée du fait de la présence d’argiles.  

 

6 carrières sont actuellement recensées dans la base des installations classées, sur les communes de Cuy-
Saint-Fiacre, Elbeuf-en-Bray, Esclavelles, Ferrières-en-Bray et Roncherolles-en-Bray. Il s’agit principalement 
de carrières de sables puis de marne et d’argile. Des projets de carrières sont en cours sur le territoire. 

 

 

Figure 95 : Localisation des carrières de Haute-Normandie en 2006  

Source : DREAL Haute-Normandie 
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9.3 - ENERGIE  

 Source : Observatoire Climat Energies Haute-Normandie, Etat des lieux, année de référence 2005, édition 
2011, Indicateurs territoriaux du développement durable 2013 

 

9.3.1 - La consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre 

Les secteurs des transports et du résidentiel dominent largement dans les consommations totales du 
territoire. A noter, le secteur des transports comprend également les véhicules qui transitent par le Pays de 
Bray.  

 

Le résidentiel est un secteur au poids important dans la consommation énergétique, essentiellement lié à 
l’habitat du Pays de Bray. Les logements indépendants antérieurs aux années 1970, énergivores, sont 
majoritaires. 

 

Par rapport au reste du département, l’agriculture tient une place importante dans les émissions de gaz à 
effet de serre, contrairement au tertiaire et à l’industrie, comme le montre le graphique suivant. 

 

 

Figure 96 : Emissions de gaz à effet de serre par secteur 

Source : Indicateurs territoriaux du développement durable, 2013  

 

Tableau 25 : Consommations annuelles du Pays de Bray par secteur et par énergie 

Consommation 
annuelle 
(GWh) 

Chaleur 
Combustibles 

Minéraux 
Solides 

Electricité 
Energies 

Renouvelables 
Gaz 

Naturel 
Produits 

Pétroliers 
Autres TOTAL 

TRANSPORTS - - 0 - - 799 - 799 

RESIDENTIEL 0 - 162 174 69 220 - 625 

INDUSTRIE - - 93 12 104 174 - 383 

TERTIAIRE - - 93 - 46 35 - 174 

AGRICULTURE - - 0 - 0 116 - 116 

TOTAL 0 0 348 186 219 1 344 0 2 097 
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Les produits pétroliers sont largement majoritaires dans la consommation énergétique totale du territoire 
avec une part de 64 %. L’électricité représente une part de 17 %, les énergies renouvelables et le gaz naturel 
une part de l’ordre de 10 %.  

 

  

Figure 97 : Consommation énergétique par secteur 
d'activité 

Figure 98 : Consommation totale par type d’énergie 

 

 

b. Une forte dépendance du secteur des transports en produits pétroliers 

Sur le territoire du Pays de Bray, le secteur des transports dépend exclusivement des produits pétroliers. La 
consommation annuelle dans ce secteur est principalement liée aux véhicules personnels et aux poids lourds 
(cf. tableau suivant).  

Tableau 26 : Consommation annuelle par type de véhicule 

Consommation 
annuelle (GWh) 

Deux roues Bus 
Poids 
lourds 

Véhicules 
personnels 

Véhicules 
utilitaires 

Transport 12 12 231 405 150 

 

L’autoroute A 28 est très fréquentée ; les consommations qui y sont liées entrent dans les calculs de 
consommation du Pays de Bray. Au sein du territoire, les « communes-centres » sont relativement éloignées 
des petites communes rurales. Ainsi, les déplacements en voiture sont indispensables pour accéder aux 
services et commerces, ce qui suppose une utilisation « contrainte » de la voiture et le fait que de nombreux 
ménages du territoire disposent d’une ou de plusieurs voitures. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports représentent une part importante des émissions 
totales du Pays de Bray, cependant inférieure à l’agriculture, mais largement supérieure au secteur 
résidentiel et à l’industrie. Cependant, entre 2005 et 2009, les voitures neuves moins émettrices (entre 0 et 
120 g) sont plus nombreuses sur le territoire ; les plus émettrices (entre 141 et 160 g) ont régressé. 

 

Le parc automobile est principalement constitué de véhicules Diesel (à 71 %), dont le nombre a augmenté 
entre 2005 et 2009, à l’inverse des véhicules Essence, comme sur l’ensemble de la région.  
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c. Le chauffage, principal poste de consommation d’énergie dans le secteur 
résidentiel 

Le chauffage constitue le principal poste de consommation d’énergie dans le secteur résidentiel (plus de 77% 
de la consommation totale) (cf. Tableau 27). Cette part importante, comme dans la plupart des régions est 
cependant plus élevée sur le territoire, ceci peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

 Les logements sont vieillissants : 2/3 ont été construits avant 1973, avant toute réglementation 
thermique, et sont donc a priori mal isolés (cf. Figure 50 page 96). 

 Les logements sont souvent indépendants, et par conséquent, plus déperditifs que des logements 
mitoyens. 

 De nombreux logements se chauffent grâce à l’énergie bois, dont le rendement est plus faible que 
les autres énergies. 

 

Tableau 27 : Consommation annuelle par poste dans le secteur résidentiel 

Consommation annuelle (GWh) Chauffage Cuisson Eau chaude sanitaire Electricité spécifique 

Résidentiel 475 23 46 69 

 

 

Une part croissante du budget des ménages est allouée à l’énergie. La carte ci-après présente la part de 
budget alloué par les ménages à l’énergie. Il apparaît qu’au sein du Pays de Bray, le budget des ménages pour 
ce poste de dépense est important. Cette donnée de 2005 est susceptible d’avoir évolué, notamment 
compte-tenu de la hausse du coût des énergies fossiles et de l’électricité, accentuant alors la précarité 
énergétique des habitants du territoire.  
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Figure 99 : Combustible principal utilisé pour le chauffage 
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Source : SRCAE (Schéma RégionalClimat Air Energie) 

Figure 100 : Estimation de la part du budget allouée à l’énergie pour le logement dans les revenus fiscaux médians 
par ménage en 2005 (parc concerné : résidences principales) 
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d. Un secteur industriel peu présent, générateur de peu d’émissions 

 

Le Pays de Bray est faiblement industrialisé, ainsi, les consommations et les émissions de gaz à effet de serre 
sont peu élevées (cf. Tableau 28). Cependant, les énergies fossiles représentent les ¾ des consommations, 
les énergies renouvelables uniquement 3 %.  

 

Tableau 28 : Consommation annuelle par poste dans le secteur industriel 

Consommation annuelle 
(GWh) 

Force motrice Chaudières industrielles Thermique industrielle 
Autres

* 

Industrie 69 69 12 231 

* La catégorie « autres » représente la majeure partie des émissions du secteur industriel, mais aucun détail 
n’est disponible pour caractériser cet usage. 

 

 

Figure 101 : Consommation énergétique du secteur industriel par type d’énergie 
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Figure 102 : Emissions de GES du secteur industriel 

 

 

e. Un secteur tertiaire générant peu d’émission de GES 

Le secteur tertiaire est concentré sur les trois principaux pôles urbains du territoire, à savoir Neufchâtel-en-
Bray, Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray. C’est également le chauffage qui consomme le plus d’énergie pour 
ce secteur. L’énergie électrique est la plus utilisée.  
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Figure 103 : Consommation énergétique du secteur tertiaire par type d’énergie 
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Figure 104 : Emissions de GES du secteur tertiaire 

 

Les graphiques suivants présentent, de 2008 à 2013, la consommation du patrimoine public (bâtiment et 
éclairage public) par communauté de communes avec une pondération par le nombre d’habitants, les 
émissions de CO2 de ces bâtiments ainsi que le coût des consommations énergétiques.  

L’analyse de ces données permet de relever des émissions de CO2 et des coûts énergétiques plus importants 
pour les communautés de communes du Pays Neufchâtelois, du canton de Forges-les-Eaux et de Gournay-
en-Bray, correspondant aux territoires dotés de davantage d’équipements publics, également plus 
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énergivores, comme les piscines. Cependant, l’analyse des consommations énergétiques par an et par 
habitant réduit l’écart entre les territoires les plus consommateurs d’énergie et ceux qui le sont moins. 

 

La comparaison annuelle des différentes données permet d’identifier une tendance à la baisse de la 
consommation dans la plupart des communautés de communes, dans une moindre mesure pour Saint-Saëns 
– Porte de Bray et à l’exception de la communauté de communes du canton de Londinières. La tendance est 
à la diminution pour les émissions de CO2.  

 

En revanche, le coût énergétique lié au patrimoine public a tendance à augmenter depuis 2008, malgré la 
baisse des consommations d’énergie, du fait de l’augmentation du coût des énergies.  

 

 

Figure 105 : Consommation énergétique des bâtiments publics (en KWh) par an et par habitant pour chaque 
communauté de communes du territoire 

 

 

Figure 106 : Emissions de CO2 du patrimoine public par an pour chaque communauté de communes du Pays de Bray 
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Figure 107 : Coût énergétique du patrimoine public (en €) par an pour chaque communauté de communes du 
territoire 

 

 

f. Dans le domaine de l’agriculture, des émissions de GES principalement liées à 
l’élevage 

Les émissions de gaz à effet de serre par le secteur agricole sont importantes sur le territoire, et représentent 
près de 50 % des émissions totales, alors que cette valeur est inférieure à 10 % à l’échelle de la région. Cette 
différence est notamment liée au caractère rural marqué du territoire. 
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Figure 108 : Emissions de GES de l’élevage 

 

Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’élevage sont plus importantes que celles liées aux cultures sur 
le territoire. Les produits pétroliers sont la seule source d’énergie utilisée.  
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Figure 109 : Emissions de GES liées aux cultures 

 

 

9.3.2 - La production énergétique 

g. Un gisement en bois important 

Le Pays de Bray, avec ses 22.990 ha de forêts (Source : Charte forestière, CRPF 2012), présente un taux de 
boisement d’environ 17%, caractérisé par la présence de nombreux propriétaires privés (48,3% de la forêt 
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est privée) et trois principaux massifs relevant du régime forestier avec les forêts domaniales de Lyons et 
d’Eawy ainsi que la forêt indivise d’Eu : 

 la forêt d’Eawy, située à l’ouest du territoire, entre les vallées de la Varenne et de la Béthune. La 
majorité du massif est domaniale, avec cependant quelques propriétés privées en bordure. Au total, 
elle couvre environ 6 550 ha, dont 5 450 ha dans le Pays de Bray et 1 100 ha sur le territoire voisin, 
le Pays Dieppois Terroir de Caux ; 

 la forêt de Lyons est située au sud à la fois dans l’Eure et la Seine‐Maritime. Elle est divisée en 
plusieurs entités majoritairement domaniales. Sur un total de 10 700 ha, 4 650 ha sont localisés dans 
le Pays de Bray ; 

 la forêt d’Eu, située à l’extrême nord du Pays, entre Yères et Bresle, est elle aussi principalement 
domaniale. Seule une faible part de sa superficie (900 ha sur 9 300 ha) se situe dans le Pays de Bray. 

 Les haies bocagères sont une richesse importante. Le linéaire de haies était estimé à 6 800 kilomètres 
en 2003 (Source : Charte forestière, CRPF 2012), mais il subit une régression depuis plusieurs années. 

 

La productivité annuelle de bois de chauffage est potentiellement de 68 970 m3 pour les forêts et de 6 800 m3 
pour les haies (en prenant la totalité de la ressource), ce qui représente 144 GWh, soit 7 % de l’énergie 
consommée dans le Pays de Bray. 

 

Le gisement est important, mais, pour l’utiliser et le valoriser, il est nécessaire de disposer de chaudières 
sur le territoire ; ces dernières, notamment à bois déchiqueté émergent lentement dans le paysage. Le 
tableau suivant présente les communes et les installations existantes ou potentielles de valorisation du 
bois sur le Pays de Bray dans les équipements publics.  

 

Tableau 29 : Installations existantes ou potentielles dans le Pays de Bray 

Commune Elément alimenté Bois 

Neufchâtel-en-Bray Réseau de chaleur Bois déchiqueté 

La Crique Mairie Ecole Foyer Logement Bûche / Granulés 

Gaillefontaine Ecole maternelle et primaire Bois déchiqueté 

Saint-Saëns (Sodineuf) 
Ensemble de logements 

sociaux 
Bois déchiqueté 

 

 

h. L’éolien : une énergie intéressante, mais dont la croissance est limitée 

Plusieurs parcs éoliens sont en service ou en projet sur le Pays de Bray : 

 

Tableau 30 : Avancement des parcs éoliens 

Commune 
Nombre 

d’éoliennes 
Puissance du 

parc 
Développeur 

Production 
électrique en 

moyenne 
annuelle 

Avancement 

Avesnes-en-Bray 6 12 MW 
Compagnie du 

Vent, GDF 
Suez 

36 000 MWh En service 

Callengeville, 
Smermesnil, 
Preuseville 

14 (en 2 
secteurs) 

35 MW 
EDP 

Renewables 
105 000 MWh En service 
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Commune 
Nombre 

d’éoliennes 
Puissance du 

parc 
Développeur 

Production 
électrique en 

moyenne 
annuelle 

Avancement 

Ardouval 5  12 MW Kallita Energy  En service 

Fresnoy-Folny 8 16 MW Sorgenia  
Autorisé, 

non 
construit 

Cottévrard, 
Critot, Bosc-

Bérenger 
5 12 MW 

VSB Energies 
Nouvelles 

 
En 

contentieux 

Callengeville Extension 1 : 3  6 MW EDF  
En cours 

d’instruction  

Callengeville 
Extension 2 : 6-8 

éoliennes 
 

Nordex 
Kallista Energy 

 En projet 

Smermesnil Extension : 5  Energie team  En projet 

Neufbosc 
Bradiancourt 

6 éoliennes  Maïa Eolis  En projet 

 

 

Il est envisageable d’estimer la production moyenne annuelle d’électricité à 175 GWh avec le parc éolien 
d’Ardouval, ce qui représente 120 % des besoins du territoire en électricité. 

 

L’ensemble du Pays de Bray n’est pas propice au développement de l’éolien (cf. Figure 110). En effet, seules 
deux portions de territoire sont situées en zone favorable pour le développement de l’éolien d’après les 
données du Schéma régional Eolien (SRE) élaboré en 2011. Ce dernier a défini à l’échelle de la Région les 
secteurs favorables à l’éolien et les zones d’exclusion, sur la base de critères techniques, paysagers et 
environnementaux. A chaque secteur sont associées des conditions d’implantation. Ainsi, pour la portion la 
plus à l’est, il est indiqué que les projets qui se développeront pourront se faire en densification des 
nombreux parcs déjà existants ou accordés. 

 

Le Smad, soucieux du développement des énergies renouvelables dans un cadre maîtrisé et dans l’objectif 
de préservation du paysage et du cadre de vie avait élaboré en 2006 un Guide de recommandations pour 
l’éolien. Ce dernier, sans valeur réglementaire, constituait un cadrage pour le développement de l’éolien sur 
le territoire. C’est désormais le volet SRE du SRCAE, document opposable qui constitue la référence sur le 
territoire. 
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Figure 110 : Zones favorables au développement de l'éolien et parcs éoliens en Pays de Bray. 

 

 

i. Aucune utilisation de l’hydroélectricité 

Aucune production d’origine hydroélectrique n’existe sur le Pays de Bray. Cependant, compte-tenu de réseau 
hydrographique développé du territoire, un important gisement potentiel de production peut être supposé. 
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Cette source d’énergie était autrefois largement utilisée, et de nombreux anciens moulins peuvent être 
recensés sur les rivières du Pays de Bray. Cependant, de nombreuses sensibilités environnementales sont 
associées à ces cours d’eau, ce qui limite notamment les possibilités d’utilisation de cette source d’énergie.  

Un site potentiel de production a ainsi pu être identifié sur la commune de Martagny (cours d’eau La Lévrière, 
affluent de l’Epte). En effet, au niveau du moulin appartenant à la commune, se trouve une chute d’eau de 
plus de 3 mètres, avec un débit important ; une passe à poisson y est également présente. 

 

 

j. Une unité de production de méthanisation 

Le territoire abrite une unité de production en service, CAPIK / IKOS (deux unités regroupées), d’une 
puissance de 1,4 MW située à Fresnoy-Folny. 10 % de l’électricité sont ainsi produits sur cette unité de 
méthanisation, soit 0,3 % de l’énergie totale (Source : SRCAE Haute-Normandie, 2012). 

 

« Dépassant les objectifs du Grenelle de l’Environnement et parfaitement intégrée dans son environnement rural et 
agricole, l’installation CAPIK transformera par fermentation biologique 20 000 T/an de sous-produits agricoles et de 
déchets organiques en biométhane et en fertilisants. Le biogaz permettra de produire 3 200 MWh d’électricité soit 
l’équivalent de la consommation de 1 100 habitations et 3 300 MWh de chaleur utilisée dans le process. Le méthaniseur 
produira également 2 400 tonnes d’engrais organiques et minéraux pour plus de 1 500 ha de production agricole 
(céréales, fourrages, lin). 

 

Les déchets valorisés sont issus de différents secteurs d’activité : l’agriculture, avec un contrat de partenariat avec deux 
élevages de porc, l’industrie agro-alimentaire, les collectivités et la distribution. Cette valorisation des déchets permet 
d’économiser 2 000 tonnes d’équivalents CO2 par an et exonère de ce fait les fournisseurs de Capik de la Taxe générale 
sur les Activités Polluantes (TGAP). L’unité ne produit aucun déchet et n’utilise aucune énergie fossile dans son cycle de 
fonctionnement. Toute la chaleur est valorisée dans le process et le digestat du méthaniseur transformé en produits de 
nutrition des plantes distribués localement aux agriculteurs par la coopérative Cap Seine. L’optimisation de ce procédé 
est permise par la forte synergie des métiers développée entre les partenaires. La complémentarité tant des ressources 
que des outils et des filières, permet une valorisation maximale des déchets et une optimisation du procédé. » (source : 
SRCAE) 

 

Deux projets sont également identifiés dans le SRCAE sur le territoire du Pays de Bray, une unité industrielle 
à Ferrières-en-Bray ainsi qu’une unité agricole à Beaussault (cf. figure ci-après).  
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Figure 111 : Unités de méthanisation en Haute-Normandie. 

Source : ADEME, SRCAE, 2012 

 

 

k. Un ensoleillement relativement peu important, mais un potentiel à développer 

La région Haute-Normandie bénéficie d’un ensoleillement relativement faible, notamment au regard des 
régions plus méridionales. Au sein de la région, le territoire du Pays de Bray se situe dans la portion de 
territoire la moins ensoleillée.  
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Figure 112 : Ensoleillement surfacique annuel en Haute-Normandie 

Source : CETE Normandie – Centre, novembre 2011 

 

Des sites de production d’énergie solaire de particuliers sont présents sur le territoire, mais ils restent assez 
peu nombreux. 

Quelques hangars agricoles se sont équipés de panneaux photovoltaïques dans les années où le tarif de 
rachat était intéressant, mais depuis la baisse du tarif de rachat de l’électricité produite grâce à l’énergie 
solaire, les projets sont moins nombreux. 

 

 

l. Peu de secteurs intéressants en Pays de Bray pour la géothermie 

La Boutonnière ne constitue pas une zone intéressante pour tirer parti de la chaleur des nappes phréatiques. 

Cependant, quelques pompes à chaleur sur nappe sont présentes le long de la Varenne, mais cette 
production de chaleur est pour l’instant faiblement mobilisable. A proximité des vallées de la Varenne, de la 
Béthune, de l’Eaulne et de l’Andelle, cette source d’énergie est intéressante et pourrait être valorisée.  

 

Les géothermies horizontales sont peu présentes sur le Pays de Bray. Un seul cas de géothermie verticale 
existe sur la salle polyvalente de Saint-Saire. 
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9.3.3 - Bilan sur la consommation énergétique du territoire et actions réalisées à l’échelle du 
Pays 

Le territoire du Pays de Bray est très dépendant des énergies fossiles. Il présente des potentialités pour le 
développement des énergies renouvelables, mais dans de faibles proportions par rapport à l’énergie totale 
consommée. Le territoire est donc encore éloigné d’une potentielle perspective d’autonomie énergétique. 

 

D’après les données de l’observatoire haut-normand (2005), la consommation énergétique du Pays de Bray 
est de 2 097 GWh (estimation consommation totale). Il peut également être envisagé à court terme de 
produire 330 GWh, et à moyen terme, 500 GWh pourraient être mobilisables avec les projets de grand éolien 
présentés précédemment. 

 

Dans l’hypothèse d’une exploitation maximale de toutes les sources potentielles d’énergies renouvelables 
mobilisables sur le territoire, il n’est pas envisageable de dépasser 1 000 GWh de production.  

 

Depuis 2011, un Conseiller en Energie Partagé a intégré le Smad, pour accompagner les communes du Pays 
de Bray dans toutes leurs démarches de maîtrise de la consommation d’énergie. Ses actions s'orientent en 
particulier sur : 

 Le suivi et l’analyse des consommations des communes 
 La proposition d’actions réalisables et pertinentes, selon les économies d’énergie identifiées 
 Le suivi et l’accompagnement de projets de réhabilitation 
 La valorisation et la négociation des CEE. 

 

Des actions ont ainsi été menées sur de très nombreux bâtiments publics. Un bilan énergétique est rédigé 
pour présenter de manière pédagogique les actions d'économies d'énergie. Chacune d’entre elles est classée 
par coût indicatif et par type (immédiat, prioritaire, utile). 

Dans un premier temps, les actions « urgentes » en matière de maîtrise de l’énergie ont été réalisées, avec 
notamment l'optimisation des régulations thermiques.  

Puis, des actions « de long terme » ont été initiées. Ces préconisations concernent tous les types de postes : 
enveloppe, source de chaleur, régulation, ... La formulation des préconisations se fait en collaboration avec 
les élus afin de connaitre leurs priorités, leur capacité d’action ou des éléments plus factuels comme l’usage 
des locaux. Le temps de retour sur investissement est également une variable importante et prise en compte 
dans la classification des actions.  

 

Il a été constaté une réduction de 5% de l’énergie finale et de 10% des émissions de CO2 en 2012, confirmée 
en 2013, par rapport à la moyenne des années 2008, 2009 et 2010 (sur la base des données brutes), comme 
le montrent les graphiques ci-après. 

Il est important de constater une baisse importante de la consommation de fioul et de gaz. De même, 
l'émergence de l'énergie bois est une composante intéressante à soulever. Malgré tout, la consommation 
électrique augmente légèrement : l'électricité spécifique (électricité hors chauffage) devient importante.  
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Figure 113 : Consommations d'énergie finale des bâtiments publics en kWh par année 

 

La baisse est cependant nettement plus sensible en terme d'émission de gaz à effet de serre. En effet, 
l'essentiel des actions d'économies d'énergie s'est concentré sur les bâtiments chauffés au fioul et au gaz. 
Certaines communes ont également préféré l'énergie électrique aux énergies fossiles. Aussi, l'émergence 
d'énergies renouvelables, avec notamment les chaudières bois, contribue efficacement à diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre.  

 

 

Figure 114 : Consommations d'énergie des bâtiments publics en kg de CO2 par année 

 

Une autre action a concerné l'éclairage public, où il s'agit plutôt de sensibilisation. En effet, la gestion de 
l'éclairage public est délégué au syndicat d'électrification du département. L'action principale conseillée est 
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l'extinction de l'éclairage public à partir de 22 heures. Ainsi, malgré l'augmentation du nombre de points 
lumineux, la consommation globale du Pays de Bray est restée stable. 

 

Le Pays de Bray s’est engagé dans la mise en place d’une filière Bocage-Bois-Energie en 2004, à partir du 
constat des élus des nombreuses haies arrachées et de l’importance de la préservation de l’identité 
paysagère du Pays de Bray pour l’attractivité touristique du territoire et de son poids dans l’économie locale.  

 

L’objectif de la filière Bocage-Bois-Energie est alors de donner une valeur économique à l’entretien des haies, 
en vue de leur préservation. Afin de lancer la dynamique, il a été nécessaire de faire émerger des besoins et 
des projets au sein des collectivités, afin de consommer les plaquettes bocagères produites par les 
agriculteurs. Le dispositif Leader a permis de faire émerger la filière en offrant les outils de financement 
nécessaires à la filière (entretien du bocage, plans de gestion durable du bocage, programme de financement 
de productions de plaquettes, financement de chaufferies bois).  

 

Le lancement de cette filière a permis la constitution d’un réseau d’acteurs au sein du territoire, avec 
l’identification d’agriculteurs moteurs dans cette thématique. Cette stratégie a émergé notamment par la 
mise en place d’une ingénierie locale au sein du Smad permettant de mettre en contact les acteurs et de 
prospecter les bâtiments publics en vue d’identifier l’opportunité de création de chaudières bois (missions 
du CEP). 

 

 

9.4 - AFOM DES RESSOURCES NATURELLES 

Atouts Faiblesses 

Des ressources géologiques originales  

Des unités hydrographiques présentant un assez 
bon état de conservation 

Une ressource en eau fragile face aux pressions 
exercées par les pollutions d’origine agricole 

Une richesse dans la ressource en eau potable  

Une ingénierie locale menant des actions en faveur 
de l’énergie (CEP, BBE) 

Un habitat ancien, avec des bâtiments faiblement 
isolés 

Le lancement d’une filière bocage bois énergie 
Une dépendance forte aux énergies fossiles 
(déplacements, habitat) 

Opportunités Menaces 

Le développement d’activités économiques pour 
l’exploitation des ressources 

L’atteinte potentielle aux paysages et au 
patrimoine avec un développement non maîtrisé 
de l’exploitation des ressources 

Le développement des énergies renouvelables La dégradation de la qualité de l’air et de l’eau 

La structuration de la filière bocage bois énergie Le renchérissement des énergies 

La valorisation du chauffage bois semi-collectif La précarité énergétique croissante des habitants 

La poursuite de l’action sur le bâti public  

La poursuite et le renforcement de l’action sur le 
bâti privé (espace info énergie) 

 

La réalisation d’un plan climat énergie territorial  
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La mise en place de méthodes étudiées par l’INRA 
pour la réduction des émissions de méthane par 
les troupeaux, en lien avec l’alimentation. 

 

 

 

9.5 - ENJEUX RELATIFS AUX RESSOURCES NATURELLES 

Sur la base de l’AFOM présentée précédemment, les enjeux suivants peuvent être formulés pour cette 
thématique :  

 L’exploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, en respectant les paysages et 

l’environnement 

 La structuration de filières favorisant l’utilisation des ressources énergétiques renouvelables 

locales 

 La poursuite de la dynamique en matière de maîtrise de l’énergie et l’élargissement des actions  

 
 
 
 

 



10 - Risques, 
déchets 

et assainissement
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 Source : Prim.net, Base des installations classées, PEDMA 76, BRGM, Indicateurs territoriaux de 
développement durable – INSEE, Dreal HN, Région, AREHN, 2013 ; Observatoire sur l’assainissement communal MEDDE 

 

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent 
mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les 
capacités de réaction de la société. 

 

On distingue les risques naturels des risques technologiques (d’origine anthropique). Huit risques naturels 
principaux sont prévisibles sur le territoire national : inondations, séismes, éruptions volcaniques, 
mouvements de terrain, avalanches, feux de forêt, cyclones et tempêtes.  

Les risques technologiques, sont au nombre de quatre : risque industriel, risque nucléaire, risque de transport 
de matières dangereuses et risque de rupture de barrage. 

 

Le Pays de Bray est concerné par les risques suivants :  

 Transport de marchandises 
dangereuses 

 Risques industriels 

 Mouvements de terrain 

 Inondations.

 

 

10.1 - LES RISQUES NATURELS 

Parmi les risques naturels, le territoire du Pays de Bray est concerné par deux types de risques naturels :  

 les mouvements de terrain  

 le risque d’inondations.

10.1.1 - Le risque « Mouvements de terrain » 

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient 
d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). On distingue : 

 les affaissements et les effondrements de cavités souterraines d’origine naturelle (vides karstiques) 
ou anthropique (marnières) ; 

 les chutes de pierre et éboulements ; 
 les glissements de terrain ; 
 les avancées de dunes ; 
 les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ; 
 les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de réhydratation des sols ; 
 le retrait-gonflement des argiles. 

 

Parmi ces phénomènes, le Pays de Bray est concerné par le risque lié aux marnières sur certaines parties du 
territoire, en fonction de la géologie. Le territoire présente également des risques de retrait et gonflement 
des sols argileux. 

 

 

a. Affaissements et effondrements de cavités souterraines  

Quelle que soit leur origine, les cavités souterraines sont responsables de deux formes de mouvements de 
terrain : les affaissements et les effondrements. Les premiers consistent en un abaissement lent et continu 
du niveau du sol sans rupture apparente alors que les seconds se manifestent par un mouvement brutal et 
discontinu du sol en direction de la cavité, laissant apparaître en surface un escarpement plus ou moins 
vertical (HUMBERT, 1972). Parfois, les mouvements affectent des surfaces importantes. Ainsi, l’écrasement 
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de la voûte de chambre d’exploitation souterraine détermine souvent un vaste entonnoir de plusieurs 
dizaines de mètres de diamètre et de quelques mètres de profondeur. 

 

Les vides karstiques affectent principalement les fonds de vallée sèche et les têtes de vallons avec parfois des 
manifestations s’étendant au niveau des plateaux (bétoires). 

 

En Pays de Bray, les cavités souterraines sont principalement situées sur les plateaux, soit dans la portion 
périphérique du territoire. La boutonnière n’est que peu concernée par cette problématique.  

 

 

b. Retrait et gonflement des sols argileux 

Ce risque se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau du terrain. En effet, la consistance 
de l’argile est modifiée selon la teneur en eau : asséché, le matériau est dur et cassant, alors qu’un certain 
degré d’humidité le fait se transformer en matériau plastique et malléable. Ces modifications de consistance 
peuvent s’accompagner de variations du volume. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne 
un tassement irrégulier du sol en surface, appelé retrait. L’apport d’eau sur ces terrains produit un 
phénomène de gonflement.  

Ce phénomène ne constitue pas un danger pour les populations mais peut engendrer des dégradations des 
bâtiments à fondations superficielles.  

 

La majeure partie du territoire départementale est concerné par un aléa faible. Certaines zones ne sont pas 
concernées. En revanche, en Pays de Bray, dans le fond de la boutonnière, au niveau de terrains affleurants 
argileux, l’aléa peut être qualifié de « moyen ». Ce risque implique uniquement une prise en compte 
particulière lors des constructions de bâtiments (fondations).  

 

 

Figure 115 : Carte de l'aléa retrait-gonflement des argiles en Seine-Maritime 

 

Aléa moyen en 
Pays de Bray 
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10.1.2 - Le risque inondation  

Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national. L'inondation est une submersion, 
rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Les crues des rivières proviennent des fortes pluies. 
On distingue les crues par débordement direct (le cours d’eau sort de son lit mineur pour occuper son lit 
majeur) et les crues par débordement indirect (remontée de la nappe alluviale). Elles ont lieu à la suite de 
longs épisodes pluvieux impliquant l’ensemble du bassin. Elles sont souvent prévisibles. Dans les secteurs où 
la topographie est marquée, existe également un risque de ruissellement en cas de fortes précipitations 
pouvant provoquer de graves dégâts. Parmi les facteurs aggravant le phénomène de pluviosité du fait de leur 
incidence sur le régime du cours d’eau, on peut citer : 

 les aménagements urbains, 
 l’imperméabilisation des surfaces, 
 la disparition des champs d’expansion des crues, 
 le mauvais entretien d’ouvrages hydrauliques anciens ou de certains cours d’eau, 

 

L’inondation peut prendre plusieurs formes : 

 elle peut être le fruit du débordement dans la plaine alluviale des cours d’eau gonflés par la pluie et 
le ruissellement, 

 elle peut être provoquée par une élévation exceptionnelle du niveau de la nappe phréatique, c’est-
à-dire de la nappe d’eau la plus proche du sol. Ce cas de figure est appelé inondation par remontée 
de nappe. 

 

D’origine naturelle, ou créée par l’anthropisation et notamment les pratiques agricoles, l’inondation est un 
risque qui ne peut être négligé car ses conséquences sur le plan matériel ou sur le plan humain peuvent être 
lourdes.  

 

D’après les données de la base Prim.net, 60 communes en Pays de Bray sont concernées par le risque 
inondation, dont : 

 32 communes sont concernées par l’aléa faible 
 14 en aléa indéfini 
 15 en aléa inondation moyen 
 11 en aléa inondation fort 

 

Le territoire du Pays de Bray est concerné par le risque inondation par remontée de nappe et par 
débordement de cours d’eau. 

 

D’après les données de la DDTM de Seine-Maritime, certaines communes du Pays de Bray sont concernées 
par un Plan de Prévention des Risques Naturels :  

 PPRI du Cailly, de l’Aubette et du Robec : Critot et Rocquemont ; 
 PPRI du bassin versant de la Scie : Beaumont-le-Hareng, Bosc-le-Hard, Bracquetuit, Cottevrard, 

Cressy, Cropus et Grigneuseville. 

 

 

Les remontées de nappes 

Le territoire du Pays de Bray est concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe. Dans le fond 
de la boutonnière, la nappe est sub-affleurante, puis la sensibilité s’atténue en s’éloignant de ce secteur est 
du lit mineur des cours d’eau qui traversent le territoire. En effet, au niveau des plateaux, la sensibilité aux 
remontées de nappes est faible.  
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Figure 116 : Sensibilité à la remontée de nappe 

Source : BRGM 

 

Les ruissellements des eaux pluviales 

Le territoire du Pays de Bray, comme plus généralement la Haute-Normandie, est sensible aux ruissellements. 
Ils qui peuvent entrainer des phénomènes d’érosion, du fait de la pluviométrie (pluies de forte intensité et 
pluies continues de longue durée) couplée à la nature des sols limoneux à faible stabilité structurale, sensibles 
à la battance.  

Ces phénomènes de ruissellements se voient aujourd’hui augmentés du fait de l’activité anthropique, qui 
contribue à l’élimination « d’infrastructures naturelles » (type haies, fossés, mares, prairies) jouant un rôle 
important dans le ralentissement et l’infiltration des eaux, mais également du fait de l’urbanisation et de 
l’augmentation des surfaces imperméabilisées.  

 

D’après les données de la Dreal Haute-Normandie, 33 communes du Pays de Bray sont concernées par l’aléa 
ruissellement fort. 

 

Dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme, plusieurs communes du Pays de Bray réalisent 
des schémas de gestion des eaux pluviales ainsi que des bilans hydrologiques. De plus, à l’échelle des 
bassins versants, peuvent être réalisés des Plan communaux d’Aménagement d’hydraulique douce. 

Ces différentes études ont pour objectif de diagnostiquer les dysfonctionnements puis de proposer des 
aménagements hydrauliques (ouvrages ou éléments d’hydraulique douce) visant à limiter ou annihiler ces 
dysfonctionnements.  
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10.2 - LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 Source : DREAL, base des installations classées, prim.net 

Un risque technologique majeur se définit comme un événement accidentel se produisant sur un site 
industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, 
les biens ou l’environnement.  

Les conséquences d’un accident dans ces industries sont regroupées sous trois typologies d’effets : 

 les effets thermiques, liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion ; 
 les effets mécaniques, liés à une surpression, résultant d’une onde de choc (déflagration ou 

détonation), provoquée par une explosion. 
 les effets toxiques résultant d’une propagation dans l’eau, l’air ou les sols ou de l’inhalation d’une 

substance chimique toxique (chlore, ammoniac, phosgène, etc.), suite à une fuite sur une installation. 

 

Il n’existe pas sur le territoire de mesures ou plans de prévention et de gestion des risques. 

 

10.2.1 - Le risque industriel 

Le risque industriel peut se développer dans chaque établissement qui produit, utilise ou stocke des produits 
répertoriés dans une nomenclature spécifique. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, l’État a 
répertorié les établissements les plus dangereux et a soumis leur exploitation à la délivrance d’une 
autorisation préfectorale puis à des contrôles réguliers. 

 

Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : 

 Les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à 
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation 
courante (eau de javel, etc.) ; 

 Les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, 
goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

 

Les risques industriels répondent à deux régimes distincts : 

 le régime établi par la directive européenne SEVESO 2 ; 
 le régime des installations classées. 

 

Il n’existe pas d’établissement classé SEVESO 2 sur le Pays de Bray.  

 

Selon la base de données des installations classées, il existe 66 installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) sur le territoire. 

Une installation classée est définie par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
(MEDDE) comme « toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de 
provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains […] ». Les 
installations classées appartiennent à différents régimes, qui peuvent être cumulés, en fonction de leur(s) 
activité(s), présentés ici par ordre croissant de contrainte auquel les établissements concernés sont soumis : 

• non classé (NC), 

• déclaration (D), 

• déclaration avec contrôle (DC), 

• enregistrement (E), 

• autorisation (A), 

• autorisation avec servitudes (AS). 
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Sur les 66 installations classées du Pays de Bray, 58 sont soumises à autorisation, 7 sont soumises à 
enregistrement, et une seule est répertoriée comme « non classée ». 

 

 

Figure 117 : Domaines d’activité des ICPE présentes en Pays de Bray 

Source : DREAL HN 

 

Au total, les installations classées agricoles représentent 44% des installations classées du territoire, sur la 
Figure 117 en vert. Ces établissements sont suivis par la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP) alors que les autres dépendent de la Direction Régionale de L’Environnement et du 
Logement (Dreal). 

 

 

10.2.2 - Transport de matières dangereuses 

Est identifiée comme dangereuse, une substance qui peut présenter un danger grave pour l’homme, les 
biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des réactions 
qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou 
radioactive. 

 

Le transport de matières dangereuses concerne l’ensemble des communes du Pays de Bray.  
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10.3 - LES DECHETS 

10.3.1 - Une gestion des déchets hétérogène au sein du territoire 

L’organisation de la collecte et du traitement des déchets diffère au sein du territoire du Pays de Bray. En 
effet, parmi les sept communautés de communes, 4 disposent de la compétence et 3 autres l’ont confiée à 
un syndicat :  

 communauté de communes de Saint-Saëns Porte de Bray, 
 communauté de communes du Pays Neufchâtelois, 
 communauté de communes de Bosc Eawy, 
 communauté de communes de Londinières, 
 SIEOM (Syndicat Intercommunal d’élimination des ordures ménagères) du Pays de Bray, regroupant 

les communautés de communes du canton de Forges-les-Eaux, du canton de Gournay-en-Bray et du 
canton des Monts et de l’Andelle. 

 

Cinq structures différentes sont compétentes sur le territoire pour le « traitement » des déchets, à savoir :  

 communauté de communes du Pays Neufchâtelois, 
 communauté de communes de Bosc Eawy, 
 communauté de communes de Londinières, 
 SIEOM du Pays de Bray, 
 Smedar (Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’agglomération de Rouen) pour la 

communauté de communes Saint-Saëns – Porte de Bray. 

 

Cependant, à l’exception des déchets issus de la communauté de communes Saint-Saëns – Porte de Bray pris 
en charge par le Smedar dans les installations situées dans l’agglomération rouennaise, les déchets des autres 
portions de territoire sont évacués sur le site de Fresnoy-Folny géré par la société IKOS. Ce centre de 
Valorisation des Déchets (CVD) regroupe plusieurs types d’installations, et notamment un ISDND (Installation 
de Stockage de Déchets Non Dangereux), une déchèterie, un site de compostage. 

 
 
Plusieurs installations en matière de gestion des déchets peuvent être recensées sur le territoire. Elles sont 
présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 31 : Infrastructures liées à la gestion des déchets en Pays de Bray 

communauté de 
communes 

Equipement 
Gestion 

Privé / public 
Observation 

communauté de 
communes du canton 

de Londinières 

Traitement des ordures 
ménagères 

Privé 
Méthanisation et 

stockage 

Déchèterie Privé  

Plateforme de 
compostage de déchets 

verts 
Privé 

3 000 à 4 000 tonnes 
entrants  

communauté de 
communes du Pays 

Neufchâtelois 

Déchèterie Public  

Plateforme de 
compostage de déchets 

verts 
Privé 

8 001 à 14 000 tonnes 
entrants 

communauté de 
communes du Bosc 

d’Eawy 
2 déchèteries Public  
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communauté de 
communes 

Equipement 
Gestion 

Privé / public 
Observation 

communauté de 
communes Saint-Saëns 

– Porte de Bray 
Déchèterie Public  

communauté de 
communes du canton 

de Forges-les-Eaux 
Déchèterie Public  

communauté de 
communes des Monts 

et Andelle 
Déchèterie Public  

communauté de 
communes du Canton 
de Gournay-en-Bray 

Déchèterie Public  

Quai de transfert de 
déchets ménagers 

Public 
1 001 à 11 000 tonnes 

entrants 

 
3 flux de déchets sont collectés sur le territoire : 

 Les matériaux secs 
 Les OMR (communément appelé ordures ménagères) 
 Le verre 

Seule la communauté de communes du Pays Neufchâtelois collecte également les déchets verts. 
 
D’après les données de l’étude sur les indicateurs territoriaux de développement durable, 8 % de la 
population se situe à plus de 10 minutes d’une déchèterie, tandis qu’en région, cette valeur moyenne est de 
4,2 % 

 
 

10.3.2 - Des différences dans la quantité de déchets produits entre les collectivités 

Une différence sensible existe entre les différentes communautés de communes. En effet, la quantité de 
déchets produits par habitant est la moins importante sur la communauté de communes du canton de 
Londinières avec une production de déchets ménagers entre 325 et 400 kg par habitant en 2010, puis sur les 
communautés de communes du Bosc d’Eawy et de Saint-Saëns – Porte de Bray (entre 401 et 600 kg/hab)(cf. 
figure suivante). Avec une production comprise entre 601 et 700 kg/habitant, les communautés de 
communes du Pays Neufchâtelois et celles adhérentes au SIEOM du Pays de Bray sont les plus productrices 
du Pays de Bray. Cependant, ces volumes sont tout de même inférieurs à d’autres portions de territoire du 
département, pouvant aller jusqu’à une tonne de déchets par habitants en 2010. La moyenne 
départementale est de 667 kg/habitant en 2010. 
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Figure 118 : Production de déchets ménagers par habitant 

 

En revanche, la quantité d’ordures ménagères résiduelles est moins importante sur les communautés de 
communes Saint-Saëns – Porte de Bray et du Pays Neufchâtelois. Ceci peut s’expliquer par le croisement des 
données relatives à la production de déchets présentées précédemment ainsi que les apports en déchèterie 
et en collecte sélective. Les habitants de la communauté de communes de Saint-Saëns – Porte de Bray 
trieraient mieux leurs déchets, et ceux du Pays Neufchâtelois en apporteraient davantage en déchèterie. 

 



 

Page 

 

Figure 119 : Production d’ordures ménagères résiduelles par habitant 

 

Figure 120 : Collecte sélective par habitant 
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Figure 121 : Apport en déchèterie par habitant 

 

D’une manière générale, sur l’ensemble du territoire, d’après le bilan départemental de la gestion des 
déchets en Seine-Maritime, la tendance est à la stabilisation voire à la baisse dans la production de déchets 
ménagers (baisse constatée entre 2008 et 2009), et plus particulièrement des ordures ménagères résiduelles.  

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette baisse en fonction des collectivités :  

 La mise en place de la redevance incitative ou de dispositifs mis en place par les collectivités 
pour diminuer la quantité de déchets ménagers produits (sacs poubelle en nombre limité…), 

 La mise en place d’actions de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets, 

 Le transfert du flux d’OMR vers les déchèteries (augmentation de l’offre et des types de 
déchets collectés), 

 Le transfert du flux d’OMR vers la collecte sélective (ambassadeur de tri…), 

 La prise de conscience des citoyens, 

 La mise en place de plateformes de compostage, 

 Le compostage individuel, 

 La baisse des flux (Autocollant stop la pub)… 
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10.4 - L’ASSAINISSEMENT 

10.4.1 - Assainissement collectif 

D’après les données de l’observatoire sur l’assainissement communal, le Pays de Bray compte 43 stations 
d’épuration des eaux usées (STEP), réparties sur l’ensemble du territoire. Pour la plupart, ces STEP sont 
conformes à la réglementation, à l’exception de 5 d’entre elles dont 2 conformes en équipement mais non 
conformes en performance, et 3 non conformes ni en équipement ni en performance, du fait du traitement 
des matières organiques et de l’azote. 

 

Au total, ces 43 STEP représentent une charge globale d’environ 44 500 équivalents habitants (Eh) en 2012, 
pour une capacité épuratoire de l’ensemble des stations de 52 270 Eh.  

 

D’après les données issues de l’analyse des Indicateurs territoriaux de développement durable (INSEE, DREAL 
HN, Région, AREHN, 2013), la capacité de traitement des stations d’épuration rapportée au nombre 
d’habitant est plus faible sur le Pays de Bray par rapport à la valeur régionale. Cependant, 99 % sont 
conformes, contre 76 % en région.  

 

 

10.4.2 - Assainissement non collectif 

Compte-tenu de la répartition de l’habitat en Pays de Bray (bourgs parfois de taille réduite, nombreux 
hameaux et lieux dits…), l’assainissement non collectif est important au sein du territoire. En effet, la mise 
en place d’un réseau d’assainissement collectif peut s’avérer être très onéreux en fonction de la répartition 
et de la localisation des habitations.  

 

La gestion, le contrôle et le suivi de l’assainissement non collectif est assurée par des SPANC : Service Public 
d’Assainissement Non Collectif, obligatoire depuis le 31 décembre 2005 (loi sur l’eau de 1992). Ce service 
peut être assuré, sur le territoire, notamment par les syndicats d’eau potable et d’assainissement. 
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10.5 - AFOM SUR LES RISQUES, DECHETS ET ASSAINISSEMENT 

 

Atouts Faiblesses 

Un territoire présentant des risques moindres, au 
regard d’autres territoires de la région 

La moitié des communes concernée par le risque 
inondation 

Un risque d’érosion encore « limité » 

Un risque de ruissellement croissant, en lien avec 
l’artificialisation des sols et les modifications des 
pratiques culturales (diminution des haies, 
comblement de mares, retournement des 
prairies…) 

 
Un risque de remontées de nappes dans le fond de 
la Boutonnière 

L’absence d’établissements industriels à risque sur 
le territoire 

 

Un centre de de valorisation des déchets au sein 
du territoire  

 

Une production de déchets ménagers globalement 
inférieure à la moyenne départementale 

 

Un bon taux de conformité des STEP, et une 
capacité épuratoire relativement élevée (52 270 
équivalent habitant) 

L’assainissement non collectif bien présent sur le 
territoire, pouvant contribuer à la pollution diffuse 

Opportunités Menaces 

La mise en place d’un SAGE à l’échelle d’un bassin 
hydrographique cohérent 

 

La mise en place de plans communaux 
d’aménagement d’hydraulique douce 

L’accroissement du risque érosion du fait de la 
disparition d’éléments d’hydraulique douce 
constitutifs du paysage brayon traditionnel 

La réalisation de schémas de gestion des eaux 
pluviales dans le cadre des documents d’urbanisme  

Les changements d’activités agricoles 

La mise en place des trames vertes et bleues suite 
à leur définition dans le SCoT 

 

La valorisation énergétique des déchets  

La poursuite de la sensibilisation, de la gestion et 
de la valorisation des déchets des particuliers en 
vue de la diminution des volumes produits 

 

 

10.6 - ENJEUX RELATIFS AUX RISQUES, DECHETS ET ASSAINISSEMENT 

Les enjeux proposés sur la base de l’AFOM pour ce volet sont les suivants :  
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 La limitation des risques naturels par le maintien et la restauration d’éléments constitutifs du 

paysage brayon 

 La limitation des pollutions diffuses 

 

 



11 - Transports 
et mobilités
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  Source : IGN, Direction des Routes, Département de Seine-Maritime, 
Région Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, Indicateurs territoriaux de développement durable – INSEE, DREAL 
HN 

 

Situé entre les agglomérations d’Amiens et Rouen, et au nord de la région parisienne, le Pays de Bray se situe 
au niveau d’un carrefour interrégional. Le territoire est alors traversé par des autoroutes et voies ferrées qui 
desservent cependant de manière inégale le territoire. Un réseau de lignes de bus permet également aux 
habitants d’accéder aux agglomérations de Dieppe et de Rouen. 

 

11.1 - UN RESEAU ROUTIER BIEN DEVELOPPE 

Le Pays de Bray bénéfice d’un réseau routier développé avec la présence d’axes majeurs, tels que les 
autoroutes A 28 et A 29 dans la moitié nord et la route nationale N 31 dans la portion sud.  

L’autoroute A28, autoroute gratuite, permet de relier le Pays de Bray à Rouen, au sud-ouest et à Abbeville 
au nord-est. Le tronçon de l’A28 qui traverse le Pays de Bray se situe également au carrefour avec l’A29, qui 
est quant à elle payante, reliant Le Havre à Amiens. 

 

L’A28 présente un trafic important avec en 2009 environ 22 000 véhicules par jour dans le secteur de 
Rocquemont, et 26 000 véhicules par jour autour de Maucomble, dont 14,5 % de poids lourds. Le trafic est 
cependant plus faible sur le tronçon situé au nord de la jonction avec l’A29 au niveau de Ménonval, puisque 
seuls autour de 12 000 véhicules par jour sont recensés en 2012 dans le secteur de Callengeville, dont 26,8 % 
de poids lourds. En 2012, le trafic sur l’A29 est environ deux fois moins important que celui de l’A28 avec 
environ 10 000 véhicules par jour pour les tronçons au nord-est et à l’ouest du Pays de Bray.  

 

Le trafic sur l’A28 a fortement augmenté depuis 1998 puisqu’entre 15 000 et 16 000 véhicules par jour étaient 
recensés entre Saint-Saëns – et Neufchâtel-en-Bray dans le diagnostic de territoire de 2000. 

 

La RN 31 reliant Beauvais à Rouen, en traversant le sud du Pays de Bray dans le secteur de Gournay-en-Bray 
génère un trafic relativement important avec 4 814 véhicules par jour à La Haye, 5 475 véhicules par jour de 
la Feuillie à Gournay-en-Bray. Dans ce secteur, la part de poids lourds est de l’ordre de 6,8 %. Cette route a 
vu son trafic considérablement diminuer depuis 1998 puisque, d’après les éléments du diagnostic établi dans 
le cadre de la révision de la Charte de territoire en 2000, 14 000 à 15 000 véhicules par jour empruntaient 
cette route, avec une très forte part de poids lourds (20 %). 

 

 

Le territoire est également desservi par un réseau de routes départementales, dont les plus importantes sont 
les suivantes :  

 La RD 915, axe Paris-Dieppe et traversant le territoire selon un axe sud / nord, avec un trafic 
compris entre 3 512 véhicules par jour dans le secteur de Sainte-Geneviève, 5 096 véhicules par 
jour aux Grandes-Ventes et jusqu’à 6 481 véhicules par jour à Gournay-en-Bray. Cet axe 
structurant interne du Pays est fortement emprunté, notamment le week-end, pour l’accès à la 
côte par les Franciliens. 

 La RD 1314, reliant Forges-les-Eaux à Eu, et présentant un trafic moyen de 4 933 véhicules par jour 
entre Forges-les-Eaux et Neufchâtel-en-Bray et de 2 682 véhicules par jour en 2012 sur le tronçon 
entre Neufchâtel-en-Bray et Londinières. 

 

Ces principales routes sont accompagnées de routes départementales secondaires dont le trafic varie 
fortement, de 539 véhicules par jour pour la RD 149 entre Argueil et Gournay-en-Bray, et la RD 928 à 504 
véhicules par jour dans le secteur de Ménonval. Elles sont complétées par un dense réseau de routes 
communales permettant de desservir l’ensemble des villages, hameaux et lieux dits du territoire. 
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Les autoroutes A28 et A29 sont des axes majeurs de transport pour le territoire et offrent des opportunités 
pour le développement de zones d’activités. Ainsi, le Pays de Bray abrite plusieurs zones ayant vu le jour au 
niveau de sorties d’autoroutes ou à la jonction de ces deux voies. 

 

 

Figure 122 : Réseau routier 
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Afin de mutualiser les déplacements en voiture, le Département de Seine-Maritime travaille à la localisation 
et à l’aménagement d’aires de covoiturage. Dans ces espaces, chaque utilisateur peut laisser son véhicule 
pour prendre la route avec un autre conducteur. Parallèlement à ce programme d’aménagement d’aires de 
covoiturage, le Département a lancé depuis avril 2008 un dispositif interactif de covoiturage via internet 
(http://www.covoiturage76.net/). 

 

Une aire de covoitrage a été aménagée en décembre 2010 sur la commune d’Esclavelles en continuité avec 
la zone d’activités des Hayons, à proximité de la sortie d’autoroute (A28). D’autres projets sont en cours sur 
le territoire, notamment dans le secteur de Saint-Saëns au niveau de la zone d’activités du Pucheuil. De plus, 
à proximité du Pays de Bray vers Rouen, une aire de covoiturage est présente au niveau de la sortie du Moulin 
d’Ecalles. 

 

 

11.2 - UNE FREQUENTATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE AMIENS – ROUEN EN NETTE 
AUGMENTATION EN 2012 

Le territoire du Pays de Bray est traversé par la ligne Rouen – Amiens (fret et passagers), et desservi par deux 
gares et une halte ferroviaire (cf. Figure 124) :  

 la gare de Montérolier-Buchy à l’ouest, 

 la halte de Sommery, au centre,  

 la gare de Serqueux à l’est, 

 la halte de Gournay-Ferrières au sud. 

 

La gare de Montérolier – Buchy constitue un nœud où se rejoignent la ligne de fret en provenance de 
Motteville et celle de Rouen. 

 

La gare de Serqueux est la gare du territoire la plus empruntée, puisqu’elle concentre en moyenne entre 
2009 et 2012, 73,6 % des montées dans les trains (trains régionaux – TER) en Pays de Bray. Il est important 
de noter, pour les trois gares, une nette augmentation à l’automne 2012, soit postérieurement à la fermeture 
du Pont Mathilde à Rouen, entrainant une congestion des axes nord-est de Rouen, et par conséquent une 
affluence dans les gares et haltes entre Rouen et Serqueux. 

 

Depuis 2003, la fréquentation des gares n’est pas régulière. La gare de Serqueux a connu une baisse des 
montées en 2003 puis en 2009 pour atteindre en 2012 un niveau équivalent à celui de 2008, où la 
fréquentation était la plus importante. La fréquentation de la gare de Montérolier – Buchy a connu une baisse 
de sa fréquentation, jusqu’à l’automne 2012, où le nombre de montées a presque doublé par rapport à 
l’automne 2011. La halte de Sommery est très peu fréquentée, de l’ordre de 50 montées hebdomadaires. 
Cette dernière a également connu une hausse significative des effectifs à l’automne 2012, après avoir subi 
plusieurs baisses du niveau de fréquentation. 
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Figure 123 : Fréquentation des gares du Pays de Bray, lors des différentes vagues d'études depuis 2003. 

Source : Région Haute-Normandie (comptages réalisés en période scolaire, sur une semaine) 

  

 

C’est également à la gare de Serqueux que s’arrêtent le plus grand nombre de trains, en heures creuses 
comme en heures de pointe (c'est-à-dire les trains entre 7 et 9h ou entre 16h et 19h à Rouen), en provenance 
de Rouen ou en direction de Rouen, puis la gare de Montérolier-Buchy, et un nombre de trains moins 
importants à la halte de Sommery. 

 

Une enquête réalisée en 2010 permet de mettre en évidence une tendance pour définir le profil des 
utilisateurs, des points de vue de leur provenance, destination, mode de locomotion en amont et en aval de 
la gare de départ ainsi que le motif du déplacement en train. Cependant, les informations communiquées 
par la Région Haute-Normandie et issues de cette enquête sont données à titre indicatif, compte-tenu du 
faible échantillonnage (un échantillon de voyageurs, uniquement les questionnaires valides retenus) et de la 
vétusté des informations.  

De plus, lors du recueil des données, la ligne Serqueux-Gisors, desservant la halte de Gournay-Ferrières était 
suspendue pour cause de travaux. La ligne a été ouverte au public le 16 décembre 2013. 

 

Tableau 32 : Présentation des tendances d'utilisation des gares du territoire 

Gare 
Mode d’accès à 

la gare 

Mode de 
diffusion à la 
gare d’arrivée 

(Amiens, Rouen, 
…) 

Motif du 
déplacement en 

train 

Gare d’origine 
du voyageur 

Gare de 
destination du 

voyageur 

Montérolier - 
Buchy 

63 % La voiture, 
comme 

conducteur 
(trice) 

26 % La voiture, 
comme 

passager(ère) 

Total : 89 % en 
voiture 

48 % La marche 
à pied 

37 % Autre ** 

67 % Travail (lieu 
de travail 
habituel) 

19 % scolaires 
(jusqu’au bac) 

100 % Rouen 
Rive droite 

100 % Rouen 
Rive droite 

Serqueux 

45 % La voiture, 
comme 

conducteur 
(trice) 

51 % La marche 
à pied 

26 % Autre 

12 % un bus 
urbain 

51 % Travail (lieu 
de travail 
habituel) 

16 % Etudes 
supérieures 

87 % Rouen Rive 
droite 

8 % Lille 
Flandres 

3 % Amiens 

93 % Rouen rive 
droite 

5 % Amiens 

1 % Lille 
Flandres 
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Gare 
Mode d’accès à 

la gare 

Mode de 
diffusion à la 
gare d’arrivée 

(Amiens, Rouen, 
…) 

Motif du 
déplacement en 

train 

Gare d’origine 
du voyageur 

Gare de 
destination du 

voyageur 

33 % La voiture, 
comme 

passager(ère) 

Total : 78 % en 
voiture 

14 % scolaires 
(jusqu’au bac) 

12 % Loisirs, 
achats, visite 

amis 

3 % Abancourt 

Sommery* 

* nombre très faible 
d’enquête utilisé 

67 % La voiture, 
comme 

passager(ère) 

33 % la marche à 
pied 

Total : 67 % en 
voiture 

67 % La marche 
à pied 

33 % Autre 

67 % Travail (lieu 
de travail 
habituel) 

33 % Etudes 
supérieures 

- 
100 % Rouen 
Rive droite 

** Autre : mode de transport autre que le train, la marche à pied, la voiture, le vélo, le deux-roues motorisé, l’autocar, le bus urbain. 

*** Enquête concernant un échantillon de voyageurs, ne sont retenus que les questionnaires valides, enquête menée en novembre 2010, en semaine 
(mardi/jeudi), en période scolaire 

Source : Région Haute-Normandie 

 

Le territoire est également concerné dans sa partie sud par la voie ferrée Serqueux / Gisors, dont l’utilisation 
a été restreinte du fait de sa vétusté à partir de 2008. Cette ligne est l’objet d’un projet de réhabilitation et 
d’électrification, en vue de l’ouvrir au fret et aux passagers. Ce projet permettra de libérer de la capacité de 
trafic sur la ligne Paris-Rouen-le-Havre pour le fret et assurera un nouvel itinéraire pour renforcer la desserte 
du port du Havre.  

La ligne Serqueux-Gisors a été ouverte au public le 16 décembre 2013. Sur cette ligne, en semaine, peuvent 
être notés 2 trains en matinée et 2 trains en fin de journée, correspondant aux horaires de travail, avec 
uniquement des arrêts à Serqueux et Ferrières-en-Bray. Les liaisons bus de cette même ligne (1 en matinée, 
1 en soirée) desservent également Forges-les-Eaux mairie, Gournay-en-Bray St-Crespin, Neufmarché Poste 
et Bouchevilliers Centre.  
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Figure 124 : Voies ferrées et gares situées sur le territoire du Pays de Bray 

 

Les flux de voyageurs dans les gares du territoire du Pays de Bray sont très majoritairement liés à la gare 
de Rouen. La plupart des voyageurs se dirigent en effet vers l’agglomération pour travailler ou pour les 
études. La gare de Serqueux, qui constitue aussi un nœud avec la ligne vers Lille, Amiens et Gisors est la 
gare la plus fréquentée. Entre 2011 et 2012, une très nette augmentation du trafic peut être notée, 
notamment pour la halte de Sommery (+ 130 %) et la gare de Montérolier-Buchy (+95 %). Cette 



 

Diagnostic territorial du Pays de Bray - 2014  Page 253 

augmentation est notamment liée à la fermeture du Pont Mathilde à Rouen, qui a généré des problèmes 
de circulation aux abords de l’agglomération, rendant alors difficiles les déplacements en voiture. 

 

 

11.3 - DES LIAISONS DE BUS TOURNEES VERS LES AGGLOMERATIONS LES PLUS PROCHES 

Le territoire du Pays de Bray est desservi par plusieurs lignes de transport en bus, gérées par la Région Haute-
Normandie et par le Département de Seine-Maritime (cf. Figure 125). Une liaison bus-TER de la Région assure 
le transport depuis Gisors vers Dieppe, en passant par Gournay-en-Bray, Forges-les-Eaux et Neufchâtel-en-
Bray. Aussi, plusieurs lignes régulières de bus du département desservent le territoire, au départ des chefs-
lieux de canton et principales villes du territoire : 

 Ligne Bosc-le-Hard – Rouen (ligne 29) ; 

 Ligne Bellencombre – Dieppe, desservant Cressy, Cropus, Saint-Hellier, et Les Grandes-Ventes (Ligne 
63) ; 

 Ligne Londinières – Dieppe, desservant Wanchy-Capval et Fresnoy-Folny (ligne 64) ; 

 Ligne Neufchâtel-en-Bray – Rouen, via Saint-Saëns, et desservant Esclavelles, Maucomble, Saint-
Martin-Osmonville et Rocquemont (ligne 71) ; 

 Ligne Neufchâtel-en-Bray – Gamaches, via Blangy-sur-Bresle, et desservant Ménonval, Vatierville et 
Callengeville (ligne 72) ; 

 Ligne Neufchâtel-en-Bray – Aumale, et desservant Auvilliers ; 

 Ligne Gournay-en-Bray – Rouen, desservant Avesnes-en-Bray, Bosc-Hyons, La Feuillie, La Haye et 
Croisy-sur-Andelle (ligne 73). 

 

La fréquence des arrêts sur l’ensemble des communes desservies peut varier en fonction de la période et de 
la plage horaire (heure creuse / heure pleine). Le nombre de bus par jour peut varier de 2 à 10 selon les 
lignes. Les horaires où les bus desservent les communes du territoire sont principalement situés le matin, sur 
le temps du midi ainsi que en fin de journée. La desserte des communes du territoire de quelques liaisons 
avec Rouen et Dieppe est détaillée ci-dessous :  

 

 Pour la ligne Rouen/Neufchâtel-en-Bray, Saint-Saëns est davantage desservie que Neufchâtel en Bray 
avec 11 arrivées par jours contre 8 pour Neufchâtel-en-Bray ; de même, 7 départs de Neufchâtel-en-
Bray peuvent être relevés pour 8 à Saint-Saëns. Les communes situées entre Saint-Saëns et 
Neufchâtel-en-Bray bénéficient de moins d’arrêts pour les bus au départ du Pays de Bray. Les bus 
quittent le territoire le matin, et jusqu’en début d’après-midi, vers Rouen, et desservent le territoire 
depuis Rouen à partir de 9 h jusqu’à 19h45. Il faut compter entre 1 h et 1h25 entre Rouen et 
Neufchâtel-en-Bray (en moyenne, en semaine ou le week-end). 

 

 Entre Dieppe et Bellencombre, entre 5 et 7 bus peuvent être notés par jour, avec un arrêt 
supplémentaire aux Grandes-Ventes en provenance de Dieppe. Des départs en direction de Dieppe 
sont assurés le matin jusqu’en début d’après-midi, les retours sont quant à eux possibles dès le matin, 
jusqu’en fin de journée (19h10 à Bellencombre). 

 

 Entre Dieppe et Londinières, en moyenne 3 bus par jour sont recensés au départ comme à l’arrivée 
sur Londinières. Les départs sont assurés le matin et en début d’après-midi, les retours en début 
d’après-midi et en fin de journée. 

 

Gournay-en-Bray et Ferrières-en-Bray sont également desservies par une ligne du Département de l’Oise 
reliant Beauvais à Gournay. 5 bus par jour en moyenne peuvent être recensés en semaine, dont  2 le matin, 
un en début d’après-midi et deux en fin de journée. 
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Les lignes de bus seinomarines offrent un tarif attractif de 2 € pour un billet unique. Des abonnements 
mensuels et trimestriels ainsi que des Pass’ pour les seniors et juniors sont également proposés. Les 
transports de la Région sont également accessibles avec des abonnements mensuels, dont le tarif dépend 
des gares ou stations d’origine et de destination. 

 

Le canton de Forges-les-Eaux profite également d’une desserte de bus pour l’accès au marché de Forges-les-
Eaux les mardi et jeudi matin. 

 

Un service de transport à la demande a également été mis en place par le Département de Seine-Maritime. 
Il est présenté dans le paragraphe 5.4 -Services de transport page 118. 

 

La carte ci-après représente les huit lignes de car desservant le Pays de Bray. Trois de ces huit lignes de bus 
rabattent les passagers vers et depuis Dieppe pour les portions nord du territoire ; trois autres lignes 
rattachent l’ouest du territoire et Gournay-en-Bray à Rouen. Ces deux agglomérations concernent en effet 
un nombre important de lignes de transport du département et de la région. 
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Figure 125 : Lignes de transport de bus desservant le territoire du Pays de Bray 

 

Le diagnostic établi dans le cadre de la révision de la Charte de territoire en 2000 mettait en évidence un 
déséquilibre territorial du fait de la répartition des autoroutes et de la RN 31 au sein du territoire, avec 
une portion nord présentant un accès facilité pour l’installation de Rouennais en Pays de Bray et des 
conditions d’accès facilitées pour les clientèles touristiques et les entreprises, tandis que la RN 31, au trafic 
très important rendait difficile la circulation et les conditions d’accès pour les entreprises locales. Ce 
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déséquilibre semble aujourd’hui moins marqué, la RN 31 ayant vu son trafic, et notamment la part de poids 
lourds, considérablement diminuer.  

La ligne Rouen-Amiens a vu sa fréquentation augmenter ces dernières années. Après une légère baisse en 
2010, la gare de Montérolier – Buchy a vu le nombre de passagers quasiment doubler en 2012. Ainsi, au 
niveau de cette gare, la question du dimensionnement de l’aire de stationnement peut être soulevée. 

 

 

Photographie 22 : Parking de la gare de Montérolier-Buchy 

 

Concernant les transports en commun, le Pays de Bray est desservi par des lignes permettant d’accéder 
aux agglomérations de Dieppe et de Rouen, avec des arrêts, non systématiques  au niveau des communes 
situées sur la ligne. Cependant, les portions de territoire situées en dehors de ces axes ne bénéficient 
d’aucune offre de transport en commun.  

 

 

11.4 - DES FLUX DOMICILE TRAVAIL DOMINES PAR L’UTILISATION DE LA VOITURE, 
PRINCIPALEMENT VERS LA CREA 

  Source : Mobilités domicile-travail : Analyses territoriales et par 
catégories socio-professionnelles, mars 2012 DREAL Haute-Normandie, Indicateurs territoriaux de développement 
durable – INSEE, DREAL HN, AREHN, CR, 2013 

 

11.4.1 - Un territoire fortement polarisé par le bassin d’emploi de la CREA, vers lequel les 
déplacements se font majoritairement en voiture particulière 

Le territoire de la CREA polarise fortement le Pays de Bray avec 14 % des flux. La voiture particulière est le 
mode de déplacement le plus utilisé, facilité par l’autoroute A 28 entre Neufchâtel-en-Bray et Rouen. Vers 
l’Ile-de-France, les déplacements en voiture sont moins importants. Les territoires voisins (le Pays Dieppois, 
le Pays Bresle-Yères ou le Pays Entre Seine et Bray) attirent également des actifs du Pays de Bray. 

 

Le Pays de Bray voit deux fois plus d’actifs quitter son territoire que d’actifs y pénétrer pour travailler, du fait 
notamment de la dissymétrie des flux avec la CREA (3600 sorties pour 1 000 entrées). En effet, le Pays de 
Bray se situe majoritairement dans la zone d’emploi de Rouen. Seule la portion nord du Pays se trouve en 
dehors (Source : CCI de Rouen). Les autres flux significatifs se font vers le Pays Dieppois, le Pays Bresle-Yères 
ou le Pays Entre Seine et Bray. 
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Les actifs occupés travaillant en dehors du territoire sont plus nombreux en Pays de Bray, qu’en moyenne 
sur les territoires. Aussi, la distance médiane des déplacements domicile-travail des actifs travaillant en 
dehors du territoire est plus importante pour le Pays de Bray que pour la moyenne des territoires de la région. 

 

 

11.4.1 - 60 % des actifs travaillant et résidant dans le Pays de Bray 

60 % des actifs résident et travaillent dans le Pays de Bray, ce qui constitue une valeur moyenne en région, 
inférieure aux zones urbaines où le taux d’emploi est important, mais supérieur aux territoires périurbains 
subissant l’attraction des pôles urbains proches.  

 

 

Figure 126 : Déplacements domicile-travail 

Source : Indicateurs territoriaux du développement durable, 2013  

 

Les cartes suivantes sont réalisées à partir des données de la base des mobilités domicile-travail de l’INSEE 
(base communale - 2010) analysées par communauté de communes. Il apparaît que les communautés de 
communes de Saint-Saëns – Porte de Bray, du Bosc d’Eawy et des Monts et de L’Andelle voient une part 
importante de leurs habitants se rendre sur la CREA pour travailler, avec respectivement 37,6 %, 25 % et 
22,7 % des flux. Pour la première, les flux vers la CREA sont plus importants que les flux en interne. Les autres 
communautés de communes présentent toutes des flux internes supérieures aux autres destinations 
(considérées individuellement). Pour les autres communautés de communes, il n’apparaît pas de territoire 
polarisant autant une grande partie des flux, ces derniers étant davantage répartis. Les flux vers les 
communautés de communes périphériques, situées hors région Haute-Normandie sont également 
représentés. A noter cependant pour les communautés de communes du canton de Gournay-en-Bray et des 
Monts et de l’Andelle des flux vers la région parisienne. 

 

D’une lanière générale, les principaux flux de déplacements domicile-travail se font en direction des pôles 
majeurs d’emploi que sont la CREA ou l’agglomération dieppoise, ainsi que vers les communautés de 
communes limitrophes ou relativement proches. 
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Figure 127 : Principaux flux de déplacements domicile-travail en communauté de communes Saint-Saëns – Porte de Bray 
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Figure 128 : Principaux flux de déplacements domicile-travail en communauté de communes du Bosc d’Eawy 
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Figure 129 : Principaux flux de déplacements domicile-travail en communauté de communes des Monts et de l’Andelle 
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Figure 130 : Principaux flux de déplacements domicile-travail en communauté de communes du Pays Neufchâtelois 
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Figure 131 : Principaux flux de déplacements domicile-travail en communauté de communes du Canton de Forges-les-Eaux 
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Figure 132 : Principaux flux de déplacements domicile-travail en communauté de communes du Canton de Londinières 
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Figure 133 : Principaux flux de déplacements domicile-travail en communauté de communes du Canton de Gournay-en-Bray 
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11.4.2 - Une distance importante parcourue en voiture 

La distance moyenne parcourue par les actifs du Pays de Bray pour se rendre au travail est de 19 km, tous 
modes confondus. Cette valeur se situe dans la fourchette de la plupart des autres territoires « ruraux » de 
la région, mais est inférieure aux territoires péri-urbains. Cependant, la distance moyenne parcourue en 
voiture est de 25 km, ce qui est supérieur aux autres territoires de la Seine-Maritime, mais équivalent voire 
inférieur à certains territoires de l’Eure comme le Vexin Normand ou le Pays d’Avre d’Eure et d’Iton, avec 
respectivement 26 et 27 km en moyenne. Entre 8 % et 13,4 % (deux sources de données différentes) des 
actifs ne se déplacent pas pour se rendre à leur travail, c’est la plus forte proportion observée sur le territoire 
haut-normand, liée à la forte proportion d’agriculteurs, dont le lieu d’habitation et la ferme sont souvent 
groupés. 

 

 

 

Figure 134 : Longueur médiane des trajets domicile-travail des actifs 

Source : Indicateurs territoriaux du développement durable, 2013  

 

 

11.4.3 - Des transports collectifs peu présents dans les flux de déplacements domicile-travail 

La part des actifs ne se déplaçant pas est relativement élevée sur le territoire (entre 8 et 13,4 %, selon la 
source de données), une des plus fortes valeurs de la région. Ceci peut notamment s’expliquer par les 
caractéristiques rurales du territoire. En effet, les professions agricoles, avec la ferme souvent située sur la 
parcelle ne nécessitent pas de déplacements. Le véhicule particulier est le mode de transport le plus utilisé, 
à hauteur de 67,1 % des déplacements internes au territoire.  

3 % des actifs du Pays de Bray se rendent au travail en Ile-de-France. L’utilisation des transports en commun 
représentent 30 % des flux dans cette direction. Ce flux, plus faible que pour les territoires traversés par les 
lignes Vernon/Rouen/Le Havre et Evreux/Caen, s’explique notamment par la fermeture en 2009 de la ligne 
Gournay/Gisors.  

Les transports collectifs représentent seulement 0,8 % des déplacements internes. Cette part est équivalente 
à la majorité des territoires haut-normands hors agglomérations.  
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11.5 - AFOM SUR LES DEPLACEMENTS EN PAYS DE BRAY 

Atouts Faiblesses 

Un réseau routier développé, avec deux 
autoroutes traversant le territoire 

Une forte dépendance du territoire et de ses 
habitants à la voiture 

 
Des flux domicile-travail convergeant 
principalement vers la CREA 

La présence de gares et de haltes ferroviaires (2 
lignes) 

L’absence de gare ou de desserte ferroviaire dans 
certaines zones urbaines 

Une augmentation de la fréquentation des trains 
vers Rouen 

Une fréquence de trains limitée par la saturation 
de la gare de Rouen 

Des lignes de bus desservant le territoire et ses 
principales villes 

Une offre de bus insuffisante et insuffisamment 
connue 

 
Un déséquilibre entre le nord et le sud du territoire 
en matière d’offre de transports (routes, voies 
ferrées…) 

Opportunités Menaces 

 Une précarité énergétique croissante des ménages 

Le projet de gare de Rouen pouvant conduire à 
l’augmentation de l’offre en trains sur la ligne 
Rouen-Amiens 

Un enclavement de certaines portions de territoire 
par une insuffisance de l’offre de transport 

La réouverture de la ligne Serqueux-Gisors pouvant 
permettre un développement de l’utilisation du 
train en direction de la région parisienne 

 

Le potentiel de développement des activités 
économiques en lien avec le réseau routier et ferré 

La perte d’attractivité du territoire 

Des projets d’aires de covoiturage qui pourraient 
permettre le développement de cette pratique 
auprès des usagers 

 

 

11.6 - ENJEUX RELATIFS AUX MOBILITES EN PAYS DE BRAY 

Les enjeux en matière de transports et mobilités, définis sur la base de l’AFOM ci-dessus sont les suivants :  

 La diversification, le développement et la coordination de l’offre de transport 

 Le développement de pôles multimodaux 

 Le développement de lieux offrant des services nécessaires pour l’activité économique dans le 

but de limiter les déplacements  

 

 



12 - Numérique



 

Page 268  Diagnostic territorial du Pays de Bray - 2014 
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  Source : Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 
de la Seine-Maritime, 2012, Infosat, www.degroupnews.com, Point d’Appui National-Aménagement numérique des 
Territoires, Pays Entre Seine et Bray, Ariase.com 

 

Les usages du numérique se multiplient et se diversifient (partage de données, Cloud, visioconférence, objets 
connectés…) et le niveau d’équipement des ménages ne cesse d’augmenter (ordinateurs, tablettes, 
smartphones…). Or l’accès triple-play (Internet, télévision, téléphone), aujourd’hui considéré par la 
population comme le standard en terme de qualité de service, nécessite déjà un débit de près de 5 Mbit/s. 
La télévision Haute-Définition requerrait à l’avenir 8 Mbit/s. 

 

Le CEREMA (Centre d’Etudes et d’expertises sur les risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement), 
dans le cadre de sa mission d’appui sur l’Aménagement Numérique des Territoires, évalue que, si la 
croissance des débits nécessaires aux usages continue au rythme qui a été le sien depuis 20 ans, il atteindra 
30 Mbit/s en 2020. Le niveau de desserte numérique et sa capacité d’évolution deviennent donc des 
éléments discriminants des territoires au regard des entreprises comme des particuliers. 

 

La satisfaction de ces besoins croissants nécessite le passage d’un saut technologique vers des réseaux de 
nouvelle génération en fibre optique permettant d’atteindre le Très Haut-Débit. En effet, le réseau 
téléphonique actuel a atteint une certaine limite dans sa capacité à évoluer en termes d’augmentation des 
débits. Pour les spécialistes, les réseaux Ftth (fiber to the home) qui amèneront la fibre optique jusqu’au 
domicile des habitants constituent la solution de référence pour permettre le déploiement du Très Haut-
Débit. 

Or, dans une logique de rentabilité, les opérateurs privés subordonnent le déploiement de leurs 
infrastructures à un retour sur investissement de courte durée, impossible à atteindre en zone rurale. Dans 
les zones moyennement denses et rurales, l’intervention des acteurs publics est donc nécessaire pour attirer 
des opérateurs et lutter contre une fracture numérique d’ores et déjà effective pour certains territoires, et 
que le déploiement du très haut débit risque d’aggraver. 

 

Le Pays de Bray n’échappe pas au risque de la fracture numérique. Il peut trouver dans ces évolutions de 
nouvelles sources de développement, de nouveaux moyens de répondre aux problématiques auxquelles il 
est confronté. Cependant, il risque également de voir se creuser l’écart de niveau de service entre ce 
territoire rural et les territoires urbains. 

 

 

12.1 - ETAT DES LIEUX DE LA COUVERTURE ADSL ET HAUT-DEBIT DU TERRITOIRE 

12.1.1 - Des niveaux de service très contrastés avec deux fractures numériques 

a. Un accès à l’ADSL globalement positif 

En matière d’aménagement numérique, une zone blanche est un secteur géographique qui n’est pas desservi 
par un service de communication électronique. On distingue généralement les zones blanches pour la 
téléphonie mobile (non couvertes par les réseaux mobiles) et les zones blanches pour l’accès haut débit à 
l’internet (non desservies par les réseaux haut débit fixes).  

 

Les zones blanches sont le plus souvent des territoires ruraux, mais il en existe également ponctuellement 
dans les villes. Pour des raisons d’égalité de situation des populations et d’aménagement équilibré du 
territoire, les aménageurs publics (collectivités locales, État) s’attachent à résorber les zones blanches. 

Compte tenu de la prédominance de l’ADSL sur le marché du haut débit en France, on assimile souvent la 
notion de zone blanche haut débit à l’absence de desserte ADSL sur un territoire. Une zone blanche est ainsi 
une zone non desservie par l’ADSL, et pour laquelle aucune solution alternative n’a encore été déployée. 
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L’absence de couverture ADSL peut s’expliquer par différentes raisons :  

 le répartiteur téléphonique ou NRA (Nœud de raccordement d’abonnés) dont dépendent les 
abonnés de la zone n’est pas équipé pour l’ADSL : en juin 2007, France Télécom annonçait que cette 
situation n’existait plus, tous les répartiteurs étant équipés. 

 les abonnés sont desservis par un câble téléphonique multiplexé, plusieurs abonnés se partageant 
une ligne. 

 certains abonnés sont trop éloignés du répartiteur. 
 le répartiteur est desservi par voie radio. 

 

La plupart des répartiteurs téléphoniques (NRA) situés en Pays de Bray sont équipés par un seul opérateur. 
La carte ci-après permet également d’observer une moindre densité en Pays de Bray, comme dans l’ensemble 
de la portion est du département, au regard de la partie ouest, notamment du Pays de Caux. 

De plus, seuls 30 % des NRA présents dans le département sont dégroupés. Le dégroupage permet à un 
opérateur alternatif à l’opérateur historique, de venir installer ses propres équipements ADSL dans chaque 
central téléphonique (NRA) au plus près des habitants et de proposer ainsi des offres différenciées avec plus 
de services. Dans les zones dégroupées, les offres « triple-play » (Internet + téléphone + télévision) sont 
disponibles. Or d’après la Figure 135, la plupart des répartiteurs du Pays de Bray ne sont pas dégroupés (en 
bleu) ; seuls les suivants le sont : 

 Flamets-Frétils, 
 Forges-les-Eaux, 
 Gournay-en-Bray,  
 La Feuillie, 
 Neufchâtel-en-Bray, 
 Nolléval, 
 Saint-Saëns. 

 

 
Source : Degroupnews, 2014 

Figure 135 : Carte des répartiteurs téléphoniques en Seine-Maritime 
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Cependant, du point de vue de l’accès au Haut-Débit, la situation du pays est globalement favorable, avec 
près de 97 % de la population ayant accès à l’ADSL 512 kbit/s. Peu de ménages ou d’entreprises sont en 
situation de zone blanche absolue, le territoire est donc globalement peu en situation de fracture numérique 
liée à la présence ou non de l’ADSL. 

 

Quelques communes présentent toutefois une situation assez dégradée par rapport à la moyenne 
départementale. 4 communes connaissent un taux d’éligibilité à l’ADSL inférieur à 50 % (cf. Figure 136) mais 
représentent 228 lignes sur les 28 500 que compte le territoire, soit à peine 0,8 % des lignes. 

 

 

Figure 136 : Eligibilité à l’ADSL (Source FT-Orange, 2014) 
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Les cartes suivantes, issues de deux opérateurs ADSL, permettent de confirmer l’information présentée 
précédemment, la couverture ADSL étant davantage importante autour des principales villes du Pays de Bray. 

 

 
Source : www.orange.com 

Figure 137 : Couverture xDSL (cuivre) du réseau Orange 
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Source : www.corporate.bouyguestelecom.fr/ 

Figure 138 : Couverture ADSL du réseau Bouygues télécom 

 

En 2005, un programme de résorption des zones d’ombre ADSL a été engagé par le département de Seine-
Maritime, suite à un constat de carence des investisseurs privés. Cette opération a abouti à la construction 
d’un réseau radio permettant l’accès à Internet à de nombreux foyers non éligibles à l’ADSL. Ce réseau a 
aujourd’hui été repris par Infosat qui utilise principalement la technologie Wifi. Infosat propose également 
des offres à des débits supérieurs à ceux offerts par l’ADSL dans certains secteurs. D’après les éléments 
présentés dans la carte ci-après, les débits proposés via Infosat en Pays de Bray sont relativement faibles, 
plus particulièrement dans le fond de la Boutonnière. Certains secteurs ne sont pas couverts. 
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Source : Infosat   

Figure 139 : Carte du réseau Infosat  

Légende : les couleurs chaudes symbolisent les zones où la couverture est la plus importante, à proximité des émetteurs, 
les couleurs froides correspondent aux zones où les débits sont plus faibles. Pour ces deux gammes de couleur, plus la 
teinte est foncée, plus le débit est important. 

 

b. Des inégalités territoriales dans l’accès à des débits supérieurs 

Concernant les zones blanches de l’ADSL et du haut débit, les actions de nombreuses collectivités ainsi que 
la commercialisation, par des opérateurs, de solutions d’accès à Internet par voie hertzienne ou satellitaire 
ont permis d’améliorer la situation dans le département. Il est aujourd’hui question du développement du 
Très Haut Débit (THD) : services d’accès Internet à des débits supérieurs à ceux de l’ADSL et pouvant répondre 
aux besoins actuels et besoins du futur. 

 

Un cadre réglementaire national est en cours de déploiement aujourd’hui en France et vise à favoriser le 
développement des services THD sur un horizon de temps de 15 ou 20 ans. L’Etat a lancé fin 2010 un Appel 
à Manifestation d’Intentions d’Investir (AMII) auprès des opérateurs privés, confirmant alors sa volonté de 
s’appuyer sur les investissements privés et donc la recherche de rentabilité pour déployer le Très Haut Débit 
sur le territoire national. 

En déclinaison de la Loi contre la Fracture Numérique, publiée en décembre 2009, et faisant suite aux travaux 
de rédaction, par la Préfecture de Région et la Région Haute- Normandie, d’un SCORAN (Schéma de 
Cohérence Régional d’Aménagement Numérique), le Département de Seine-Maritime a travaillé à 
l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique de la Seine-Maritime : le SDAN 76. 

 

Contrairement à l’accès ADSL, la situation est beaucoup plus problématique dès qu’il s’agit de l’éligibilité à 
un niveau de service qui est désormais considéré comme standard (32 dB, soit 18 Mbit/s max). En effet, 18 % 
des lignes ne sont pas éligibles à un débit maximum de 2 Mbit/s et 40 % à un débit max de 18 Mbit/s. (Cette 
situation est cependant plus favorable que celle du pays Entre Seine et Bray avec respectivement 19 % et 53 
% en termes d’éligibilité). 
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Cette situation qui semble plus favorable est liée au poids important que représentent les quatre communes 
les plus importantes du territoire que sont Gournay-en-Bray, Neufchâtel-en-Bray, Forges-les-Eaux et Saint-
Saëns. Ces 4 communes possèdent un grand nombre de lignes ainsi qu’un NRA (Nœud de raccordement 
d’abonnés), le niveau de service est donc plus favorable. En excluant ces quatre communes, le niveau 
d’éligibilité à un débit max de 18 Mbit/s passe alors à environ 57 %. La situation des sept communautés de 
communes n’est alors pas équivalente. 

Le tableau suivant présente les taux d’inéligibilité par communauté de communes en fonction du débit. 

 

Tableau 33 : pourcentage de lignes inéligibles par communauté de communes en fonction du débit 

 
Pourcentage de lignes 
inéligibles à 512 kbit/s 

Pourcentage de lignes 
inéligibles à 2 Mbit/s 

Pourcentage de lignes 
inéligibles à 18 Mbit/s 

Cdc Saint-Saëns – Porte 
de Bray 

1,33 % 22,38 % 47,16 % 

CdC du canton de 
Londinières 

4,42 % 34,75% 51,47 % 

CdC des Monts et de 
l’Andelle 

1,47 % 34,84 % 57,95 % 

CdC du Bosc d’Eawy 1,34 % 17,82 % 44,20 % 

CdC du canton de Forges-
les-Eaux 

1,27 % 14,38 % 36,72 % 

CdC du Canton de 
Gournay-en-Bray 

0,27 % 9,82 % 29,73 % 

CdC du Pays 
Neufchâtelois 

1,51 % 14,71 % 32,38 % 

Total pays de Bray (en 
2014) 

1,40 % 18,42 % 39,71 % 

 

Au niveau de l’ADSL, le territoire risque donc de subir une forme de fracture numérique de second niveau 
qui sera dépendante de la qualité du service en haut-Débit, permettant ou non d’accéder à la plénitude de 
l’offre commerciale et technique. Les communes et les communautés ne seront pas en situation d’équité 
face à ce problème. 

 

 

c. L’offre de débits pour les entreprises 

En matière de numérique, les entreprises ont des besoins de débit supérieurs aux particuliers. Les opérateurs 
proposent des offres d’accès très haut débit destinées aux entreprises. Cependant, seules certaines 
communes de Seine-Maritime peuvent bénéficier de ce type d’offres, en lien avec la présence du réseau 
optique. En dehors de ces communes, le service ne peut être accessible qu’après des travaux pouvant aller 
jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros. 

En Pays de Bray, seules les communes de Saint-Saëns, Maucomble et Bosc-le-Hard peuvent bénéficier d’une 
offre fibre optique « CE2O » (Collecte Ethernet Optique Opérateur) de zone « B » (cf. Figure 140). 

 

De plus, pour les entreprises, le dégroupage permet également de faire jouer la concurrence en proposant 
des tarifs usuellement inférieurs de 30 % en zone dégroupée grâce à la présence d’opérateurs de niche qui 
dynamisent le marché. Seuls 30 % des NRA présents dans le département sont dégroupés. Or d’après la 
Figure 135, la plupart des répartiteurs du Pays de Bray ne sont pas dégroupés (en bleu).  
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Source : Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Seine-Maritime, 2012 

Figure 140 : Carte de l’offre de France télécom aux entreprises en Seine-Maritime 

 

 

12.2 - IMPACT DE LA STRUCTURATION DU RESEAU TELEPHONIQUE SUR LE NIVEAU DE SERVICE 

Cette situation du territoire est liée à la structure du réseau téléphonique et à la morphologie urbaine des 
communes (habitat diffus, nombreux hameaux,…), qui amplifie souvent la première problématique. En effet, 
le réseau téléphonique est structuré par un réseau de collecte dont les points d’accès locaux sont les 
répartiteurs téléphonique (centraux téléphoniques ou NRA). Le réseau secondaire est organisé à partir des 
NRA par le biais de sous-répartiteurs qui répartissent les lignes. 

 

Or, plus la ligne est éloignée du central plus elle subit un affaiblissement, ce qui limite son niveau de débit. 
Ainsi les communes qui disposent du NRA ont un excellent niveau de service, ce qui ne sera pas le cas des 
communes disposant d’un sous répartiteur éloigné du NRA. Ainsi, même si une commune présente un bon 
niveau d’éligibilité global actuel, certains secteurs peuvent présenter de fortes faiblesses du point de vue de 
l’aménagement numérique. 

 

Cette situation est révélée par la carte des isodébits des communes du territoire qui cartographie le niveau 
de débit potentiel en fonction de la localisation géographique, et donc de l’éloignement de la ligne par 
rapport au réseau de collecte téléphonique.  
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Source Ariase.com  

    

Figure 141 : Exemple de carte isodébit communale 

 

La connaissance de la structure du réseau téléphonique et de sa qualité présente donc un intérêt stratégique 
pour déterminer les localisations préférentielles des futures zones d’urbanisation ou de développement au 
sein d’une commune. 

 

Ainsi, même si Saint-Saëns et Neufchâtel présentent des taux d’inégibilité faibles en haut-débit, la situation 
géographique de certains projets structurants pose aujourd’hui question du point de vue de l’aménagement 
numérique. Les zones d’activités des Hayons ou du Pucheuil sont illustratives de cela.  

 

 
Source Ariase.com  

    

Figure 142 : Exemple de carte isodébit communale 

 

 

ZA du Pucheuil 

ZA des Hayons 
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12.3 - VERS UNE MONTEE EN DEBIT POUR AMELIORER LA SITUATION NUMERIQUE 

Le développement de l’Internet se fait dans un marché des télécommunications libéralisé sans aucune 
obligation de service public ou service universel faite aux opérateurs privés. De nombreux foyers de Seine-
Maritime, et du Pays de Bray rencontrent, selon le choix qu’ils ont fait pour leur habitation, des difficultés 
pour bénéficier des services numériques dont ils ont besoin. De même, de nombreuses entreprises et acteurs 
publics rencontrent des freins liés à des carences ou des insuffisances de services d’accès à Internet sur le 
territoire. 

 

Plusieurs perspectives d’amélioration peuvent être envisagées pour le Pays de Bray, ces dernières présentant 
des avantages et inconvénients spécifiques. 

 

12.3.1 - La montée en débit, une solution efficace à court terme, mais qui nécessite un lourd 
investissement local 

Quelques communes du territoire ont récemment bénéficié d’améliorations substantielles de leur situation 
par le biais d’investissement de l’opérateur historique. Ces améliorations ont été engagées en raison de 
dysfonctionnements avérés sur le réseau téléphonique et non en raison d’une mauvaise qualité de service 
ADSL. Ainsi le niveau de desserte ADSL du territoire semble aujourd’hui avoir atteint un horizon indépassable 
sans intervention volontaire. L’opérateur historique peut proposer aux communes qui le souhaitent une 
solution de montée en débit, mais qui reste à leur charge. 

 

12.3.2 - Un passage à la technologie VDSL qui pourrait accroître les inégalités territoriales 

Les opérateurs étudient la possibilité du passage de la technologie ADSL à la technologie VDSL qui permettrait 
une augmentation forte des débits sans modification profonde du réseau téléphonique actuel. Les 
opérateurs trouvent dans cette technologie un moyen rapide, et à moindre coût, d’augmenter les débits pour 
une majorité de la population, car cette technologie ne nécessite que la réalisation d’investissements dans 
les NRA existants sans toucher au réseau téléphonique. 
 

Le VDSL permettrait d’atteindre jusqu’à 120 Mbits/s en asymétrique. Mais cette technologie ne serait 
avantageuse que pour raccorder des clients situées à moins de 1200 m du DSLAM, au maximum 1500 m. Au-
delà de cette distance, le débit n'est pas meilleur qu'en ADSL2+ et le VDSL2 ne présente plus d'intérêt. Le 
passage à cette technologie ne présentera un avantage que pour les communes pourvues du NRA et 
compte-tenu de la situation spécifique du Pays de Bray, les principaux pôles mentionnés précédemment. 

 

 

12.3.3 - Le passage au très haut-débit par la fibre optique 

Que ce soit pour la montée en débit traditionnelle ou pour le passage direct en fibre optique, le Pays de Bray 
est face à une dualité forte entre ces pôles principaux et le reste des communes. Compte-tenu des faibles 
densités et de la taille du territoire, tout investissement sur le réseau, hors des principales villes, aura un coût 
à la ligne très supérieur à la moyenne départementale. La cartographie des coûts de déploiement du FTTH 
par type de communes réalisée pour le SDAN et présentée ci-après permet de prévoir des coûts très 
importants par ligne pour un grand nombre de communes brayonnes. 
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Source : Département de la Seine-Maritime - SDAN 

Figure 143 : Cartographie des coûts de déploiement FTTH dans les communes de Seine-Maritime par géotype 

 

La majorité des communautés de communes du Pays de Bray a adhéré au syndicat départemental en vue 
de mutualiser les coûts de déploiement du très haut-débit. Un schéma local d’aménagement numérique 
établi à l’échelle de chaque communauté de communes devra prévoir le développement du très haut débit 
dans le temps ainsi que les investissements nécessaires. 
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12.4 - AFOM SUR LE NUMERIQUE EN PAYS DE BRAY 

Atouts Faiblesses 

Un accès à l’ADSL pour 97 % de la population 
Des inégalités territoriales pour les débits 
supérieurs à l’ADSL 

Les principaux pôles présentant un niveau de 
service satisfaisant 

Un niveau d’inéligibilité important à un débit max 
de 18mbits/s en dehors de ces pôles 

Des NRA présents dans les principaux pôles 
Des NRA trop diffus pour permettre une montée 
en débit 

Opportunités Menaces 

L’adhésion de la majorité des communautés de 
communes au Syndicat départemental Seine-
Maritime Numérique 

Le risque de fracture numérique pour des débits 
supérieurs à l’ADSL 

La prise en compte de l’état des lieux du 
numérique dans les projets d’aménagement, 
notamment à travers le SCoT 

Le développement tardif du très haut-débit 
compte-tenu des coûts importants de déploiement 
en dehors des principales villes 

 

12.5 - ENJEUX RELATIFS AU NUMERIQUE EN PAYS DE BRAY 

Les enjeux concernant ce volet, définis sur la base de l’AFOM ci-dessus sont les suivants :  

 Le déploiement équilibré du très haut débit pour limiter les fractures numériques 

 La prise en compte des caractéristiques du numérique dans les projets d’aménagement en Pays 

de Bray 

 

 

 

 



13 - Relations 
avec l’extérieur
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Du fait de sa localisation et de son réseau routier et ferré, le Pays de Bray constitue une zone de passage 
importante. Des relations sont alors entretenues naturellement avec les territoires voisins et plus largement 
les régions alentours (Ile-de-France-, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Grande-Bretagne, Pays Bas…) notamment 
en matière de tourisme. 

 

Le Pays de Bray entretien également des relations particulières avec certains territoires puisque des projets 
et travaux communs ont été menés ou sont menés en partenariats. 

 

Le Pays de Bray a également mis en place des échanges avec le Wealden District Council en Grande-Bretagne. 
En effet, en 1993, une charte de partenariat a été signée entre le Pays de Bray et le Wealden District Council 
en vue de projets et actions communs. Le Arts gazette : une co-production de l’Association culturelle et 
touristique du Pays de Bray (ACTPB) & Leisure services department of Wealden district council. Il s’agissait 
d’un programme culturel bi-lingue sur les deux territoires. Ce partenariat bénéficiait d’un financement 
Interreg de l’Europe. 

 

Le diagnostic de territoire réalisé en 2000 mettait en évidence les nombreuses relations de l’ACTPB et de 
l’ADL du Pays de Bray avec le Bray-Oise. En effet, deux actions distinctes étaient menées en partenariat :  

 La promotion touristique avec l’édition, jusqu’en 2006 du guide « Bienvenue en Pays de Bray », 
recensant les prestataires des Pays de Bray normand et picard ainsi que la Route des paysages, qui 
parcourt les « deux Pays de Bray ». 

 Les Brayonnades : L’office de tourisme du Pays de Bray-Oise a organisé le « Salon du tourisme vert » 
de 1988 à 1993. Les Brayonnades ont remplacé ce salon. Elles ont pris une nouvelle ampleur et se 
sont déroulées alternativement en Pays de Bray Picard et Pays de Bray Normand. Un thème était 
choisi chaque année. En associant les deux « pays », les Brayonnades ont exprimé la volonté des 
acteurs locaux de promouvoir d’une seule voix, une région : le Pays de Bray, scellant ainsi des 
relations anciennes construites sur une vocation touristique entre ces deux territoires. Jusqu’en 
2000, le Pays de Bray « normand » a toujours choisi la commune de Neufchâtel en Bray pour accueillir 
les Brayonnades mais d’autres communes ont ensuite souhaité organiser la manifestation (Gournay-
en-Bray en 2009). Dans l’Oise, la commune de Saint Aubin en Bray a reçu les Brayonnades avant 
qu’elles ne s’installent dès 1997 à Saint-Pierre-ès-Champs. Depuis plusieurs années, les Brayonnades 
ne sont plus organisées dans le Pays de Bray Normand. 

 

Après une période sans travaux communs, le Smad du Pays de Bray a sollicité, en 2013, la communauté de 
communes du Pays de Bray Oise pour travailler de concert en vue de la réactualisation de la carte touristique 
du Pays de Bray. 

 

Plus largement, dans le cadre de la mise en place de l’Avenue verte (entre Forges-les-Eaux et Arques-la-
Bataille), le Smad est amené à travailler avec les territoires voisins également concernés par cet 
aménagement dont l’attractivité touristique est forte. Le prolongement envisagé pour relier Paris à Londres 
en site propre permettrait d’étendre les relations avec l’extérieur. 

 

Le Pays de Bray a également engagé début 2014, des réflexions en partenariat avec le Pays Entre Seine et 
Bray pour mener un travail commun en vue d’une candidature pour obtenir une enveloppe de fonds 
européens Feader via le dispositif Leader pour la programmation 2014-2020. 
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14 - AFOM générale 
et enjeux globaux 
du Pays de Bray
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L’analyse thématique présentée successivement dans les différents chapitres du présent diagnostic a permis 
d’identifier les enjeux du Pays de Bray. Il apparait clairement que de nombreux éléments considérés comme 
atout, faiblesse, opportunité et menace ainsi que des enjeux sont étroitement liés. 

L’objectif de ce volet synthétique est donc de croiser les différents éléments afin de définir une « AFOM » 
générale pour le Pays de Bray et ainsi de définir des enjeux globaux. 

 

Atouts Faiblesses 

Un territoire basé sur une entité géographique 
forte, avec une identité rurale et agricole affirmée 

Un grand nombre de structures intercommunales 
aux compétences variées 

Un territoire localisé entre de grands pôles urbains, 
subissant ainsi leur influence 

Une disparité des capacités d’action au sein des 
communautés de communes 

Un territoire attractif, notamment d’un point de 
vue touristique 

Un territoire situé sur un axe très emprunté par les 
touristes pour accéder à des sites touristiques 
majeurs (plages du Débarquement, Deauville, 
Etretat, Bretagne…) 

De nombreuses communes faiblement peuplées 

Un tissu économique, artisanal et commercial 
diversifié, notamment porteur de savoir-faire 

Une modification de l’occupation des sols et une 
disparition des éléments bocagers, fondement de 
l’identité du Pays de Bray 

Un patrimoine riche et diversifié L’absence de maitrise de l’organisation de l’espace 

Une population en augmentation  

Un taux de chômage inférieur aux moyennes 
régionale et départementale et un nombre 
d’emplois en hausse 

Une population faiblement diplômée 

Un territoire proche des zones de consommation Des emplois agricoles et industriels en régression 

Des produits du terroir avec des signes de qualité 
et un domaine en progression 

 

Un potentiel de production de bois de qualité, 
bocager et forestier 

 

Un patrimoine naturel remarquable et des 
paysages caractéristiques 

Un habitat diffus en dehors des principaux « pôles 
urbains » 

Un réseau d’associations environnementales 
diffusant la connaissance sur le territoire 

Une augmentation du nombre de logements sans 
réflexion globale d’aménagement du territoire 

Des sites touristiques majeurs, l’Avenue Verte et 
une offre de circuits de randonnée étoffée 

Un habitat ancien et énergivore, concourant à la 
précarité énergétique des ménages 

 
Une méconnaissance des données en matière de 
services à la population 

 
Des associations et structures, notamment 
culturelles, peu coordonnées 

 
Des éléments naturels d’intérêt écologique en 
régression et des paysages en mutation 
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Des inégalités de moyens à la disposition des 
territoires pour la promotion touristique 

Une ingénierie locale menant des actions pour le 
développement du Pays de Bray 

 

Un réseau routier bien développé et la présence de 
gares sur le territoire 

Mais un déséquilibre dans la desserte routière et 
ferroviaire entre le nord et le sud du territoire 

 
Une forte dépendance du territoire et de ses 
habitants à la voiture 

  

  

Opportunités Menaces 

Le projet d’élaboration d’un Scot en Pays de Bray 
La progression de la périurbanisation et la non 
maîtrise de l’organisation de l’espace 

Le soutien au développement rural apporté par 
des dispositifs spécifiques au territoire (Leader, 
Maec),  

La modification des pratiques agricoles engendrant 
de profondes mutations de l’espace rural et du 
paysage 

Le déploiement du très haut débit 

Une précarité énergétique croissante des ménages 
du fait des caractéristiques de l’habitat ancien et 
des problèmes de mobilité (dépendance à la 
voiture individuelle) 

La réalisation d’un diagnostic complet des services 
à la population afin de mieux cibler les besoins à 
l’échelle du Pays 

La perte d’intérêt écologique de certaines portions 
de territoire et l’altération du patrimoine naturel 

La structuration de la filière bocage-bois-énergie  

Le développement de services et d’activités, 
notamment pour fixer les touristes sur le territoire  

 

L’identification des enjeux et leviers de 
développement en matière de tourisme par la 
réalisation d’un schéma touristique favorisant la 
structuration du territoire dans un objectif de 
développement économique  

Un territoire qui ne saurait faire face à la 
concurrence de territoires, aux atouts touristiques 
similaires, structurés et engagés dans une 
démarche de promotion et de développement en 
accord avec de nouveaux enjeux (liés aux 
nouveaux modes de consommation des clientèles). 

La réalisation d’un plan climat énergie territorial et 
la poursuite des actions sur le bâti public et sur le 
bâti privé, à renforcer 

 

Le potentiel de développement de projets et 
d’activités en lien avec le réseau routier et ferré 

Un enclavement de certaines portions de territoire 
par une insuffisance de l’offre de transport 

 
Le développement tardif du très haut débit 
compte-tenu des coûts importants de déploiement 
en dehors des principales villes 

 

Les enjeux globaux pouvant être identifiés pour le Pays de Bray sont les suivants : 
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 La préservation et le renforcement de l’identité brayonne, notamment liée aux caractéristiques 
rurales, paysagères et culturelles du territoire 

 La structuration de l’organisation touristique et le développement d’une offre touristique 
complémentaire pour fixer les touristes et attirer de nouvelles clientèles, conforter et générer des 
retombées économiques sur le territoire 

 La préservation du patrimoine naturel brayon, remarquable ou ordinaire, indissociable de la 
préservation de la typicité des paysages, concourant à l’attractivité touristique et à un cadre de vie 
de qualité  

 La promotion des savoir-faire et des produits du terroir 

 La structuration de filières économiques à partir des ressources du territoire, notamment le bois-
énergie 

 La coordination et le soutien apporté aux acteurs du territoire, notamment associatifs, riches, 
diversifiés et dynamiques 

 La maitrise de l’occupation de l’espace et de l’urbanisation 

 La diversification, le développement et la coordination de l’offre de transport  

 Le développement de services nécessaires à l’activité économique et au maintien de la population, 
visant également à limiter les déplacements ainsi que la dépendance du territoire et ses habitants 
vis-à-vis de la voiture 

 La poursuite de la dynamique en matière de maîtrise de l’énergie et l’élargissement des actions 
l’identification et la connaissance de l’offre de service du territoire pour mieux la valoriser et la 
structurer 

 Le développement, à courte échéance, du très haut débit pour permettre le maintien voire 
l’accroissement de l’attractivité du territoire 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Liste des ZNIEFF de type 1 sur le territoire du Smad 
du Pays de Bray 

 
 

Nom de la ZNIEFF 
Code 

national 
Surface 
(en ha) 

Communautés de communes 
concernées 

Communes 
concernées 

CROIXDALLE, LA COUTUME 
D'OSMOY 

230030546 219,9 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Croixdalle 

CROIXDALLE, LE VAL 
PATEUX 

230030547 89,8 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Croixdalle 

JERICHO 230030641 15,5 
Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray 

Sommery 

LA BALTIERE 230030639 4,6 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Beaubec-la-
Rosière 

LA COTE A 
BOUCHEVILLIERS 

230009074 16.36 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Bouchevilliers 

LA COTE A BUIS, LES 
COTEAUX DE BEAU SOLEIL 

ET D'ORIVAL, LE 
FOURCHET D'ORIVAL, LE 
CHEMIN SAINT MARTIN 

(znieff de type I de 
deuxième génération) 

230030531 761,9 
Communauté de Communes 

du Bosc d'Eawy 

Ardouval, 
Bellencombre, 

Saint-Hellier 

LA COTE D'EPINAY 230000783 20,7 
Communauté de Communes 

de Londinières 

Osmoy-Saint-
Valery, Sainte-

Agathe-
d'Aliermont 

LA COTE DE SAINT-
AMADOR 

230000788 16,2 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Mesnières-en-

Bray 

LA COTE DE SAINT-SAENS 230009232 6,3 
Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray 

Saint-Martin-
Osmonville 

LA COTE DE SAINT-VALERY 230000782 23,8 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Osmoy-Saint-

Valery 

LA COTE SAINT-MARTIN 230030537 3,1 
Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray 

Montérolier 

LA CAVITE DE 
MONTEROLIER 

230030538 1,2 
Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray 

Montérolier 

LA FONTAINE DU HOUX 230030506 57,2 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Bézancourt 
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Nom de la ZNIEFF 
Code 

national 
Surface 
(en ha) 

Communautés de communes 
concernées 

Communes 
concernées 

LA FORET DE BRAY - LE 
VALLON DES ISLAIRES - LA 

VALLEE DE LA 
MESANGUEVILLE AMONT 

230000756 298,6 

Communauté de communes 
des Monts de l'Andelle, 

Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Argueil, 
Hodeng-

Hodenger, La 
Ferté Saint-

Samson, 
Mésangueville, 

Saumont-la-
Poterie 

LA HEUZE, LE VAL DES 
GRES, LE FOUR DES VAUX 

230030533 639,9 

Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray, 
Communauté de Communes 

du Bosc d'Eawy, Communauté 
de Communes du Pays 

Neufchâtelois 

Ardouval, 
Bellencombre, 

Bully, 
Pommeréval, 
Ventes-Saint-

Rémy 

LA HOUPPERIE 230030637 1,1 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Neuville-
Ferrières 

LA MARE DE BOS-MALARD 230030657 0,04 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Brémontier-

Merval 

LA MARE DE COTTENTRAY 230030660 0,1 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Avesnes-en-

Bray 

LA MARE DE LA BRECHE 230030652 0,1 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Saumont-la-
Poterie 

LA MARE DE VAVASSORIE-
BOURELLE 

230030640 0,1 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Beaubec-la-
Rosière 

LA MARE DES BRUYERES 230030656 0,04 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Brémontier-

Merval 

LA MARE DES DUTOTS 230030677 0,1 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
Beauvoir-en-

Lyons 

LA MARE DES ISLAIRES 230030653 0,04 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Saumont-la-
Poterie 

LA MARE DES MAISONS-
ROUGES 

230030662 0,1 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Avesnes-en-

Bray 

LA MARE DU CHEMIN 
RURAL DE COTTENTRAY A 

LA D221 
230030658 0,1 

Communauté de Communes 
du canton de Gournay-en-Bray 

Avesnes-en-
Bray 

LA MARE DU CROISEMENT 
D915 ET D41 

230030650 0,04 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Saumont-la-
Poterie 

LA MARE DU CROISEMENT 
RN 31 ET RD221 

230030659 0,05 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Avesnes-en-

Bray 

LA MARE DU MONT-AUX-
LEUX 

230030646 0,04 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Roncherolles-
en-Bray 
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Nom de la ZNIEFF 
Code 

national 
Surface 
(en ha) 

Communautés de communes 
concernées 

Communes 
concernées 

LA MARE DU VILLAGE 
D'ERNEMONT-LA-VILLETTE 

230030664 0,2 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Ernemont-la-

Villette 

LA PRAIRIE 
D'OSMONVILLE-SUR-

VARENNE 
230030536 2,6 

Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray 

Saint-Martin-
Osmonville 

LA ROSIERE - LE HAUT 
BASSIN DU SORSON 

230000270 120,3 

Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux, 
Comunauté de Communes du 

Pays Neufchâtelois 

Beaubec-la-
Rosière, 
Mesnil-

Mauger, Saint-
Saire 

LA SOURCE DU MONT DE 
LA BALTIERE 

230030638 0,6 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Beaubec-la-
Rosière 

LA VALLEE DE L'ANDELLE 
AMONT 

230030649 48,1 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

La Ferté-Saint-
Samson, 

Roncherolles-
en-Bray, 
Rouvray-
Catillon 

LA VALLEE DE L'EPTE EN 
AVAL DE GOURNAY-EN-

BRAY 
230030665 304,3 

Communauté de Communes 
du canton de Gournay-en-Bray 

Ernemont-la-
Villette, 

Ferrières-en-
Bray, Gournay-
en-Bray, Neuf-

Marché 

LA VALLEE DE MISERE 230009231 47,7 
Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray 

Bosc-Mesnil, 
Saint-Martin-
Osmonville 

L'ETANG DU DONJON 230030645 3,5 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Forges-les-
Eaux 

L'ALLEE DES LIMOUSINS 230004493 25,1 

Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray, 
Communauté de Communes 

du Bosc d'Eawy 

Ardouval, 
Bellencombre, 
Les Grandes-

Ventes, 
Maucomble, 
Rosay, Saint-
Hellier, Saint-

Saëns, Ventes-
Saint-Rémy 

LE BOIS DE BELLOZANNE 230030551 14,0 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Massy 

LE BOIS DE LA BARONNIE 230030486 2 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Grandcourt 
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national 
Surface 
(en ha) 

Communautés de communes 
concernées 

Communes 
concernées 

LE BOIS DE LA HAUTE HAYE 230030554 29,8 

Communauté de communes 
des Monts de l'Andelle, 

Communauté de Communes 
du canton de Gournay-en-Bray 

Avesnes-en-
Bray, Beauvoir-

en-Lyons, 
Elbeuf-en-Bray 

LE BOIS DE LEON 230000757 43,5 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Beaubec-la-
Rosière, 

Roncherolles-
en-Bray 

LE BOIS DE L'EPINAY 230000759 6,4 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Forges-les-
Eaux 

LE BOIS DES 
CORNOUILLERS 

230030569 11,4 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Saint-Germain-

sur-Eaulne 

LE BOIS DU MONT DU PLIX 230030574 21,5 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Gaillefontaine 

LE BOSC DE SEVIS 230030532 18,1 
Communauté de Communes 

du Bosc d'Eawy 
Saint-Hellier 

LE CHEMIN COMMUNAL 
DE FERRIERES-EN-BRAY 

230030661 0,6 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Ferrières-en-

Bray 

LE CHEMIN DES ISLAIRES 230030654 0,1 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Saumont-la-
Poterie 

LE COL DU HAUT DE 
MAINTRU 

230000774 16,3 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Osmoy-Saint-

Valery 

LE COTEAU DE BEAUVAL 230016033 11,2 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Croixdalle 

LE COTEAU DE BELLEVUE 230030560 6,8 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Londinières 

LE COTEAU DE CHAUSSOY 230000792 2.,5 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Beaussault 

LE COTEAU DE FLAMETS-
FRETILS 

230030571 4,7 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Flamets-Frétils 

LE COTEAU DE LA 
BRIQUETERIE 

230030552 10,1 
Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray 

Fontaine-en-
Bray 

LE COTEAU DE LA CROIX 
DE PIERRE 

230000787 3,2 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Neufchâtel-en-

Bray 

LE COTEAU DE LA FRENAYE 230000886 12,8 
Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray 

Saint-Hellier 

LE COTEAU DE LA GRIPPE 230031164 16,6 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
La Feuillie, 

Nolléval 

LE COTEAU DE LA 
MONTAGNE 

230000780 5,8 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Nesle-Hodeng 
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national 
Surface 
(en ha) 

Communautés de communes 
concernées 

Communes 
concernées 

LE COTEAU DE LA TILLAYE 230000799 9,1 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Mauquenchy 

LE COTEAU DE LA VIEILLE 
COTE 

230030563 11,4 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Mortemer 

LE COTEAU DE LEPRONDE 230030548 4,4 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Mesnières-en-

Bray 

LE COTEAU DE 
MAUQUENCHY 

230031053 20,4 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Mauquenchy 

LE COTEAU DE 
MONDEVILLE 

230030679 4,1 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Grumesnil 

LE COTEAU DE 
NEUFCHATEL-EN-BRAY 

230031166 6,7 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Neufchâtel-en-

Bray 

LE COTEAU DE PORTMORT 230030573 8,0 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Flamets-Frétils 

LE COTEAU DE TOUVAIS 230000810 2,3 
Communauté de Communes 

du Bosc d'Eawy 
Saint-Hellier 

LE COTEAU DES 
CHARBONIERES 

230000811 5,4 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Bures-en-Bray, 

Croixdalle 

LE COTEAU DES 
COMMUNES DE HAUT 

230030572 2,0 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Flamets-Frétils 

LE COTEAU DES VIGNETTES 230030570 7,6 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 

Graval, 
Flamets-
Frétils, 

Mortemer 

LE COTEAU DU BOIS DE LA 
GARENNE 

230000793 3,1 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Beaussault 

LE COTEAU DU BOIS DE 
L'HOSPICE 

230015680 7,4 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Neufchâtel-en-

Bray 

LE COTEAU DU BOIS DE 
LOCUS 

230000798 9,4 
Communauté de Communes 
de Londinières, Communauté 
de Communes du Bosc d'Eawy 

Bures-en-Bray, 
Mesnil-

Follemprise 

LE COTEAU DU BOIS DE 
MACMONT 

230000805 1,8 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Nesle-Hodeng 

LE COTEAU DU CLOS SAGE 230031165 4,2 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
Sigy-en-Bray 

LE COTEAU DU FOUR A 
CHAUX 

230030678 5,2 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
La Chapelle-
Saint-Ouen 

LE COTEAU DU FOUR A 
CHAUX 

230000773 31,7 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Neuf-Marché 

LE COTEAU DU MANOIR 230030549 3,2 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Fresles 
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LE COTEAU DU MONT 
D'AULAGE 

230000813 1,3 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Saint-Martin-

l'Hortier 

LE COTEAU DU MONT DE 
BEAUSSAULT 

230000791 3 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Beaussault 

LE COTEAU DU MONT 
HEMET 

230000814 2,1 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Fresles 

LE COTEAU DU MONT 
PLAISANT 

230030568 9,7 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Bailleul-
Neuville 

LE COTEAU DU QUESNE 
BIS 

230030553 5,0 
Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray 

Sainte-
Geneviève 

LE COTEAU DU ROUGET 230030670 12,7 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
Le Mesnil-
Lieubray 

LE CROC 230030526 602,0 
Communauté de Communes 

du Bosc d'Eawy 
Les Grandes-

Ventes 

LE FOND SAINT-ETIENNE 230030534 112,6 

Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray, 
Communauté de Communes 

du Bosc d'Eawy 

Rosay, Saint-
Saëns 

LE GRIMBOURG 230030655 1,9 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 

Gancourt-
Saint-Etienne, 

Molagnies 

LE GROS QUESNAY 230030642 2 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Beaubec-la-
Rosière 

LE HOQUET, LA MARE DU 
FOUR 

230030529 375,5 
Communauté de Communes 

du Bosc d'Eawy 

Les Grandes-
Ventes, Saint-

Hellier 

LE MARAIS DE DIEU-GRACE 230000226 9,1 
Communauté de Communes 

de Londinières 

Bailleul-
Neuville, 

Baillolet, Clais 

LE MARAIS DE FESQUES 230009229 5,0 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Fesques 

LE MARAIS DE LA BETHUNE 
A NEUFCHATEL 

230030636 1,3 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 
Neufchâtel-en-

Bray 

LE MARAIS DE 
NORMANVILLE 

230016034 4,1 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
Le Mesnil-
Lieubray 

LE MARAIS DU BAS TOT 230000271 3,9 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
Le Héron 

LE MARAIS DU BOUT DE 
BOISSAY 

230030561 7,2 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Londinières 

LE MARAIS DU GRAND 
CLOS 

230000227 12,7 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
Croisy-sur-

Andelle 
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national 
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Communautés de communes 
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Communes 
concernées 

LE MASSIF DE LA BASSE 
FORET 

230030508 2174,5 
Communauté de Communes 

du Pays Neufchâtelois 

Callengeville, 
Saint-Germain-

sur-Eaulne, 
Sainte-Beuve-

en-Rivière, 
Vatierville 

LE MONT DE BEAUSSAULT 230030550 2 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Beaussault 

LE MONT DU GAT 230030647 0,7 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Roncherolles-
en-Bray 

LE MONT ROBERT 230030405 27,3 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
Beauvoir-en-

Lyons 

LE MONT SAUVEUR 230000785 111,9 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 

Argueil, Le 
Mesnil-

Lieubray, Sigy-
en-Bray 

LE MONT-LANDRIN 230030567 4 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Wanchy-
Capval 

LE TEURTRE 230030535 178,9 
Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray 

Maucomble, 
Saint-Saëns 

LE VAL ERABLE 230030505 125,2 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Montroty, 

Neuf-Marché 

LE VAL SAINT-PIERRE 230009081 13,0 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
La Haye 

LES BASSES COMMUNES 230030663 29,5 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Ernemont-la-

Villette 

LES BRUYERES 230030411 18,2 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Cuy-Saint-

Fiacre 

LES COMMUNAUX 230030675 21,6 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
Croisy-sur-

Andelle 

LES COMMUNES 230015790 75,2 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Ferrières-en-

Bray 

LES COTEAUX DU BOIS 
DIMONT 

230000797 37,2 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Osmoy-Saint-

Valery 

LES MONTS DE SIGY 230000865 10,4 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
Sigy-en-Bray 

LES OLIVETTES 230031056 1,7 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Clais 

LES PIERRES CASSEES 230009083 457,9 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
Croisy-sur-

Andelle 

LES PRAIRIES DE DEVILLE 230030485 62,5 
Communauté de Communes 

De Londinières 
Grandcourt 
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LES PRAIRIES DE L'AMONT 
DU RUISSEAU DE 

SAUMONT 
230030651 7,6 

Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Saumont-la-
Poterie 

LES PRAIRIES DU MESNIL 230030644 160,8 

Communauté de Communes 
de Saint-Saëns-Porte de Bray, 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Roncherolles-
en-Bray, 

Sommery 

LES PRAIRIES DU PONT-
BAIN ET DES BRUYERES 

230030648 38,2 
Communauté de Communes 
du canton de Forges-les-Eaux 

Le Fossé 

LES SOURCES DE 
GRANDCOURT 

230030488 2,9 
Communauté de Communes 

de Londinières 
Grandcourt 

LES VALLONS DE LA 
CLAYETTE ET DE LA 

FONTENELLES - LE BOIS DE 
BELLOZANE 

230000755 309 

Communauté de communes 
des Monts de l'Andelle, 

Communauté de Communes 
du canton de Gournay-en-Bray 

Brémontier-
Merval, 
Hodeng-

Hodenger, 
Ménerval 

LES VENTES LEGERES 230030404 132,0 
Communauté de Communes 

des Monts de l'Andelle 
La Feuillie 

MARGNY 230000239 13,9 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 
Dampierre-en-

Bray 

PONT HULLIN (VALLEE DE 
L'EPTE) 

230000217 6,2 
Communauté de Communes 

du canton de Gournay-en-Bray 

Cuy-Saint-
Fiacre, 

Molagnies 
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Annexe 1 : Liste des ZNIEFF de type 2 sur le territoire du Smad 
du Pays de Bray 

 

Nom de la ZNIEFF 
Code 

national 
Surface 
(en ha) 

Communautés de 
communes concernées 

Communes concernées 

LA HAUTE FORET 
D'EU, LES VALLEES 
DE L'YERES ET DE 

LA BRESLES 

230000318 20795,4 

Communauté de 
Communes de 
Londinières, 

Communauté de 
Communes du Pays 

Neufchâtelois 

Avesnes-en-Val, 
Callengeville, Fresnoy-Folny, 

Grandcourt, Preuseville, 
Saint-Pierre-des-Jonquières, 

Smermesnil 

LA BASSE FORET 
D'EU 

230009226 2424,7 
Communauté de 

Communes du Pays 
Neufchâtelois 

Callengeville, Saint-Germain-
sur-Eaulne, Sainte-Beuve-en-

Rivière, Vatierville 

LES FORETS 
D'EAWY ET 

D'ARQUES ET LA 
VALLEE DE LA 

VARENNE 

230004490 15633,9 

Communauté de 
Communes de 
Londinières, 

Communauté de 
Communes de Saint-
Saëns-Porte de Bray, 

Communauté de 
Communes du Bosc 

d'Eawy, Communauté de 
Communes du Pays 

Neufchâtelois 

Ardouval, Beaumont-le-
Hareng, Bellencombre, Bully, 

Bosc-Mesnil, Cottévrard, 
Cressy, Cropus, La Crique, 

Les Grandes-Ventes, 
Mathonville, Maucomble, 

Mesnil-Follemprise, 
Montérolier, Neufbosc, 

Osmoy-Saint-Valery, 
Pommeréval, Rocquemont, 
Rosay, Saint-Hellier, Saint-
Martin-Osmonville, Saint-
Saëns, Ventes-Saint-Rémy 

LES CUESTAS DU 
PAYS DE BRAY 

230009230 8463,9 Toutes 

Avesnes-en-Bray, Bailleul-
Neuville, Baillolet, 

Beaussault, Beauvoir-en-
Lyons, Bouelles, Bully, Bures-
en-Bray, Croixdalle, Elbeuf-

en-Bray, Ernemont-la-
Villette, Esclavelles, 

Fontaine-en-Bray, Fréauville, 
Fresles, Fry, Gaillefontaine, 
Graval, Lucy, Mauquenchy, 

Massy, Ménonval, 
Mesnières-en-Bray, Mesnil-

Follemprise, Mortemer, 
Nesle-Hodeng, Neufchâtel-
en-Bray, Neuville-Ferrières, 

Osmoy-Saint-Valery, 
Roncherolles-en-Bray, Saint-

Martin-l'Hortier, Sainte-
Agathe-d'Aliermont, Sainte-

Geneviève, Sommery 
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Code 

national 
Surface 
(en ha) 

Communautés de 
communes concernées 

Communes concernées 

LA VALLEE DE 
L'EAULNE 

230031008 3627,3 

Communauté de 
Communes de 
Londinières, 

Communauté de 
Communes du Pays 

Neufchâtelois 

Auvillers, Bailleul-Neuville, 
Baillolet, Clais, Fesques, 

Fréauville, Londinières, Lucy, 
Ménonval, Mortemer, Saint-
Germain-sur-Eaulne, Sainte-
Agathe-d'Aliermont, Sainte-

Beuve-en-Rivière, Vatierville, 
Wanchy-Capval 

LE PAYS DE BRAY 
HUMIDE 

230000754 31468,5 

Communauté de 
Communes du Pays 

Neufchâtelois, 
Communauté de 

Communes du canton de 
Forges-les-Eaux, 
Communauté de 

Communes des Monts de 
l'Andelle, Communauté 

de Communes du canton 
de Gournay-en-Bray, 

Communauté de 
Communes de 
Londinières, 

Communauté de 
communes Saint-Saëns-

Porte de Bray, 

Argueil, Avesnes-en-Bray, 
Beaubec-la-Rosière, 
Beaussault, Bellière, 

Bouelles, Brémontier-
Merval, Bully, Bures-en-Bray, 

Compainville, Cuy-Saint-
Fiacre, Dampierre-en-Bray, 
Dampierre-Saint-Nicolas, 

Doudeville, Elbeuf-en-Bray, 
Ernemont-la-Villette, 

Esclavelles, Ferrières-en-
Bray, Ferté-Saint-Samson, 
Fontaine-en-Bray, Forges-
les-Eaux, Fossé, Fresles, 

Freulleville, Gaillefontaine, 
Gancourt-Saint-Étienne, 

Gournay-en-Bray, Grumesnil, 
Haucourt, Haussez, Hodeng-

Hodenger, Longmesnil, 
Massy, Mauquenchy, 

Ménerval, Mésangueville, 
Mesnières-en-Bray, Mesnil-
Mauger, Molagnies, Nesle-

Hodeng, Neufchâtel-en-Bray, 
Neuf-Marché, Neuville-
Ferrières, Osmoy-Saint-

Valery, Pommereux, 
Quièvrecourt, Roncherolles-
en-Bray, Rouvray-Catillon, 
Sainte-Geneviève, Saint-
Martin-l'Hortier, Saint-

Michel-d'Halescourt, Saint-
Saire, Saumont-la-Poterie, 

Serqueux, Sigy-en-Bray, 
Sommery, Thil-Riberpré 

LES VALLEES DU 
CREVON, DE 

L'HERONCHELLES 
ET DE L'ANDELLE 

230031055 9564,5 

Communauté de 
Communes des Monts de 
l'Andelle, Communauté 

de Communes du canton 
de Forges-les-Eaux 

Argueil, Croisy-sur-Andelle, 
La Hallotière, La Chapelle-
Saint-Ouen, Le Héron, Le 

Mesnil-Lieubray, Morville-
sur-Andelle, Nolléval, 

Rouvray-Catillon, Sigy-en-
Bray 



 

Diagnostic territorial du Pays de Bray - 2014  Page 303 

Nom de la ZNIEFF 
Code 

national 
Surface 
(en ha) 

Communautés de 
communes concernées 

Communes concernées 

LA FORET DE 
LYONS 

230000319 14647,5 

Communauté de 
Communes des Monts de 
l'Andelle, Communauté 

de Communes du canton 
de Forges-les-Eaux 

Beauvoir-en-Lyons, 
Bézancourt, Croisy-sur-

Andelle, La Feuillie, La Haye, 
Martagny, Montroty, 

Morville-sur-Andelle, Neuf-
Marché, Nolléval 

LA COTE, LES PETIS 
BOIS 

230031153 113,5 
Communauté de 

Communes du canton de 
Gournay-en-Bray 

Bouchevilliers 

LA HAUTE VALLEE 
DE LA LEVRIERE 

230009072 610,6 
Communauté de 

Communes du canton de 
Gournay-en-Bray 

Martagny 

LA VALLEE DE 
L'EPTE DE 

BOUCHEVILLIERS A 
GISORS 

230031158 262,7 
Communauté de 

Communes du canton de 
Gournay-en-Bray 

Bouchevilliers 
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