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Les structures paysagères traditionnelles du Pays de
Caux, emblématiques du territoire, sont désormais
bien identifiées. Elles ne sont cependant pas toujours
adaptées aux réalités économiques et urbaines
contemporaines. L’apparition et la structure du clos-
masure correspondaient, par exemple, à des logiques
économiques et agricoles qui n’ont plus cours
aujourd’hui.
Il est donc nécessaire de s’interroger sur la possibilité
de mettre en œuvre de nouvelles structures végétales
qui prendront en compte les programmes et
bâtiments contemporains tout en respectant l’identité
et la spécificité du territoire.

Ces nouvelles pratiques paysagères devront s’inscrire :

■ en cohérence avec le Pays et sa géographie (nature
des sols, climat, végétation existante),

■ en adéquation avec les nouvelles pratiques urbaines
et économiques,

■ dans le respect des problématiques
environnementales spécifiques du territoire.

■ Lutter contre l’appauvrissement des paysages
On assiste à une banalisation et à une
uniformisation des nouveaux aménagements. Les
spécificités propres au Pays tendent à disparaître,
les territoires s’homogénéisent jusqu’à perdre leur
caractère propre. Il importe donc de sensibiliser tous
les acteurs de l’aménagement à la nécessité, pour le
Pays, d’accompagner tout nouveau projet d’un
ensemble végétal qualitatif et spécifique du
territoire. 

■ Inventer de nouvelles structures paysagères 
L’identité du Pays de Caux est le fruit de
l’inventivité dont ont fait preuve ses habitants pour
répondre, à l’aide de plantations adaptées, aux
contraintes géographiques et économiques du

territoire. L’enjeu est aujourd’hui de trouver de
nouvelles structures paysagères à même de
répondre aux problématiques environnementales
liées à l’eau, à la biodiversité ou au changement
climatique et adaptées aux nouveaux modes de vie. 

■ Contribuer à donner 
une image forte et reconnue du Pays
L’un des atouts majeurs du territoire réside dans ses
paysages et dans son identité forte et reconnue. Le
développement économique et urbain du Pays doit
prendre en compte cette caractéristique afin
d’assurer son évolution de manière raisonnée et
harmonieuse. Il est nécessaire de préserver l’image
attractive du Pays Plateau de Caux Maritime et de
ses paysages dans leur ensemble.
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DISPOSITIFS ENGAGÉS

■ L’élaboration de programmes et cahiers des
charges qualitatifs, qui incitera à adapter les
projets au territoire et à ses spécificités paysagères
et environnementales (FPC 03).

■ La création et l’aménagement d’espaces verts
respectueux de l’environnement et des paysages
existants, qui s’inscriront en cohérence avec les
éléments identitaires du Pays (FPC 01).

■ La diffusion de la présente Charte Paysagère
permettra de sensibiliser les élus à la nécessité de
réinventer de nouvelles structures végétales
identitaires, adaptées aux besoins contemporains
et aux évolutions climatiques.

Les dispositifs à court terme correspondent aux fiches pratiques et à la diffusion du présent document

DISPOSITIFS À LONG TERME 

Dans le cadre du futur SCOT, il sera nécessaire
d’engager une réflexion thématique sur les nouvelles
pratiques paysagères constatées :

■ Le DIAGNOSTIC du futur SCOT devra recenser et
analyser les nouvelles formes spatiales afin
d’étudier leur adéquation - ou inadéquation - au
territoire particulier qu’est le Pays Plateau de Caux
Maritime. 

■ Le PADD du futur SCOT (Projet d'Aménagement
et de Développement Durable) devra insister sur

la nécessaire spécificité des nouveaux projets
paysagers, spécificité liée à l’histoire du territoire
et à ses caractéristiques géographiques et
environnementales.

■ Le DOG du futur SCOT (Document d’Orientations
Générales) proposera des axes  de réflexion
autour des futures grandes zones à urbaniser 
afin que les projets à venir s’inscrivent dans la
tradition paysagère du Pays de Caux et 
répondent aux besoins de développement du
territoire.

Les dispositifs à long terme correspondent aux présentes fiches programmes et au futur SCOT

DISPOSITIFS À MOYEN TERME 

■ La diffusion d’information et la sensibilisation des
habitants et des élus à l’importance de recréer des
structures végétales spécifiques du Pays et en
adéquation avec les nouveaux programmes et
modes de vie (FA 01 / FA 02).

■ Une réflexion devra être engagée avec l’ensemble
des professionnels concernés (architectes,
urbanistes, paysagistes et maîtres d’ouvrage) afin
de réfléchir à de nouveaux aménagements
respectueux du territoire et de ses spécificités et
répondant aux programmes contemporains :
lotissements, zones d’activités, zones
commerciales, etc... (FA 07).

Les dispositifs à moyen terme correspondent aux fiches actions


