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FICHE ACTION

POURQUOI ?

OBJECTIFS

Le Pays Plateau de Caux Maritime est riche de sa culture architecturale et de ses paysages. Cependant, le contexte
économique et culturel de production des espaces et des aménagements s’est considérablement modifié durant la
seconde moitié du XXe siècle : diminution du nombre d’exploitations agricoles, augmentation du nombre de
logements, accroissement des déplacements quotidiens, etc.
Ces nouveaux modes de vie, ces nouvelles conditions de production ne nous permettent plus de reproduire les
structures urbaines et paysagères du passé. Il est donc nécessaire de s’interroger sur les paysages de demain, en
luttant contre la banalisation du territoire et en s’inscrivant dans une dynamique respectueuse de l’histoire et de la
tradition.

Les objectifs de la présente fiche sont les suivants :
■ Analyser l‘émergence de nouveaux paysages en relation aux mutations territoriales en termes d’activités et de

logements.
■ Analyser l’émergence des nouvelles typologies de logements en relation aux traditions architecturales identitaires

du Pays.
■ Anticiper les mutations des grandes structures paysagères en relation aux mutations de l’agriculture et à l’impact

territorial du développement des énergies renouvelables.
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ACTIONS ENGAGÉES
Engager une réflexion relative à des pratiques identitaires du paysage

Engager une réflexion relative à de nouvelles pratiques paysagères

MOYENS PROPOSÉS

■ Mise en place par le Pays de rencontres et d’entretiens
entre professionnels et élus sur le thème de pratiques
paysagères contemporaines, en adéquation avec les
nouvelles extensions urbaines de type lotissement.

■ Mise en place par le Pays de rencontres et
d’entretiens entre professionnels et élus sur le thème
des pratiques paysagères contemporaines, en
adéquation avec les nouvelles typologies de zones
d’activité et de commerce.

RECOMMANDATIONS

■ Ces rencontres et entretiens interrogent de façon
large la manière dont de nouvelles pratiques
paysagères peuvent s’inscrire dans une tradition
locale. Il s’agit en effet de ne pas reproduire de
façon caricaturale les structures paysagères
patrimoniales, mais au contraire de s’interroger sur
la possibilité de préserver une identité paysagère
forte en répondant aux contraintes spécifiques des
extensions urbaines d’aujourd’hui.

Engager une réflexion relative à de nouvelles pratiques architecturales

MOYENS PROPOSÉS

■ Mise en place par le Pays de rencontres et d’entretiens
entre professionnels et élus sur le thème des pratiques
architecturales contemporaines, en adéquation avec
les nouveaux programmes de logements.

■ Mise en place par le Pays de rencontres et
d’entretiens entre professionnels et élus sur le thème
des pratiques architecturales contemporaines, en
adéquation avec les nouveaux programmes
d’activité et de commerce.

RECOMMANDATIONS

■ Ces rencontres et entretiens interrogent de façon
large la manière dont les nouvelles pratiques
architecturales peuvent s’inscrire dans une tradition
locale. Il s’agit en effet de ne pas imiter de façon
caricaturale les constructions patrimoniales, mais au
contraire de s’interroger sur la possibilité de
préserver une identité architecturale forte en
répondant aux contraintes spécifiques des
programmes et extensions urbaines d’aujourd’hui.

Engager une réflexion relative à la préservation de l’identité paysagère du Pays

MOYENS PROPOSÉS

■ Mise en place par le Pays de rencontres et
d’entretiens entre professionnels et élus sur le thème
de la préservation de l’identité paysagère du
territoire, fortement marqué par la polyculture et
par les mutations contemporaines de l’agriculture.

■ Mise en place par le Pays de rencontres et
d’entretiens entre professionnels et élus sur le thème
de la préservation de l’identité paysagère, en
relation avec l'impact du développement des
énergies renouvelables sur le territoire.

RECOMMANDATIONS

■ Ces rencontres et entretiens ont pour objectif de
réfléchir à la manière de préserver les grandes
structures paysagères du Pays de Caux, historiquement
marquées par la polyculture et par la présence de
nombreux clos-masures, face aux mutations
économiques actuelles. L’accent devra être mis sur la
sauvegarde des petites exploitations agricoles à travers
la mise en place de circuits économiques courts.

■ La promotion et le développement rapide des énergies
renouvelables peuvent avoir un impact majeur sur les
paysages.  Si l’attention médiatique se focalise sur les
incidences paysagères des éoliennes, l’usage massif de
la biomasse (bois-énergie, bio-carburant ou bio-gaz)
peut avoir des effets beaucoup plus violents et radicaux
sur les structures paysagères traditionnelles.

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

THÈMES TRAITÉS

■ La Charte Paysagère et Environnementale a permis
de dégager les grands enjeux relatifs à la
préservation d’une identité territoriale forte. Ils se
retrouvent dans l’ensemble du document et
constituent autant de pistes de réflexion pour
l’élaboration de nouvelles pratiques.

■ Des informations concrètes, délivrées sous forme de
fiches pratiques, aident les communes à se développer
tout en préservant leurs caractéristiques identitaires.

COMPLÉMENTS

■ Dans le cadre du présent guide, des pistes de
réflexion relatives à la préservation de l’identité du
territoire sont mises en place.
Il est souhaitable de compléter ce travail par des
rencontres et des concertations spécifiques sur des
thèmes précis (cf. les actions à mettre en œuvre ci-
dessous).


