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THÈME

OBJECTIFS

Il existe de grandes différences qualitatives dans
l’aménagement des différents territoires constituant
le Pays Plateau de Caux Maritime. Il ne s’agit pas ici
d’établir une hiérarchie des paysages et de leurs
valeurs, mais au contraire de partir de l’idée qu’il ne
doit pas y avoir de lieux “délaissés”, où l’attention
portée au paysage serait moins importante
qu’ailleurs.

L’identité d’un territoire résulte de l’ensemble des
espaces qui le composent : il faut l’envisager comme
un tout. Ainsi, certains aménagements remarquables
du Pays voient leurs impacts positifs réduits par la
présence à leurs côtés de secteurs délaissés.
Il est donc nécessaire de considérer le Pays et ses
paysages de façon globale, parce que la qualité de
notre territoire doit être partagée par l’ensemble de
ses habitants. Notre cadre de vie ne se limite pas à
notre quartier ou à notre commune. Il correspond à
un territoire plus large : c’est à l’échelle du Pays qu’il
faut intervenir.

■ Lutter contre les inégalités paysagères du territoire
Certaines portions du territoire font l’objet de
protections extrêmement fortes en raison de la
présence de bâtiments remarquables, de biotopes
singuliers ou de paysages emblématiques. Ces
mesures très contraignantes sont légitimes, mais ne
doivent pas s’établir au détriment d’autres sites
jugés de moindre qualité.
Ce déséquilibre réglementaire entraîne de grandes
inégalités paysagères, préjudiciables à l’image et à
l’identité du Pays.

■ Equilibrer le développement de l’ensemble du Pays 
La mise en place d’une réglementation harmonisée
à l’échelle du territoire permettra un
développement cohérent de ses différentes parties.
L’idée n’est pas ici de promulguer des contraintes

drastiques applicables partout, mais de trouver un
juste équilibre entre la maîtrise nécessaire des
paysages et de l’environnement et un
développement raisonné des communes et
communautés de communes. Le futur SCOT devra
s’inscrire dans cette démarche. 

■ Partager un cadre de vie harmonieux 
et une identité forte 
Le Pays Plateau de Caux Maritime est une entité
territoriale qui offre à ses habitants un cadre de vie
encore préservé et des paysages remarquables. Il est
important de conserver cet atout et de le valoriser
en organisant un développement du territoire axé
autour de ces deux notions : un cadre de vie
harmonieux et une identité paysagère forte et de
qualité.
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DISPOSITIFS ENGAGÉS 

■ Aménager son jardin et construire sa maison dans le
respect des paysages et de l’environnement afin de
rendre harmonieux le cadre de vie et de renforcer
l’identité du territoire (ensemble des FPH).

■ Pour les communes, développer une approche
qualitative intégrant le paysage et
l’environnement dans l’ensemble des projets dans

le but d’assurer un développement harmonieux du
territoire dans sa globalité (ensemble des FPC).

■ La diffusion de la présente Charte Paysagère
permettra de sensibiliser les élus à l’importance du
paysage et de l’environnement, pas uniquement
sur certains secteurs du territoire, mais sur le Pays
dans son ensemble.

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

DISPOSITIFS À LONG TERME 

Le futur SCOT est un outil au service du
développement harmonieux du Pays. Il s’inscrit dans
l’objectif même de la présente fiche :

■ Le DIAGNOSTIC du futur SCOT devra s’appuyer sur
une réelle analyse qualitative du territoire et de
ses entités afin d’évaluer les inégalités paysagères
que l’on peut observer dans le traitement de tel
ou tel secteur.

■ Le PADD du futur SCOT (Projet d'Aménagement
et de Développement Durable) devra insister sur
l’harmonisation nécessaire des sites et paysages en
termes d’accompagnement réglementaire pour
prévoir un développement raisonné du Pays.

■ Le DOG du futur SCOT (Document d’Orientations
Générales) devra dessiner les grands axes de
développement du Pays dans le respect de
l’ensemble des sites et paysages afin d’assurer à
tous un cadre de vie agréable et de voir perdurer
l’identité forte du territoire.

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

DISPOSITIFS À MOYEN TERME 

■ La mise en œuvre progressive de documents
d’urbanisme couvrant l’ensemble du territoire est
l’une des conditions nécessaires à la maîtrise du
devenir des paysages et de l’environnement
(FA 03).

■ L’élaboration par le Pays de cahiers des charges et
de programmes qualitatifs et permettra la mise en
œuvre de projets spécifiques au Pays, garants de
son identité paysagère (FA 05).

■ L’évaluation de la Charte et de ses effets
permettra de mesurer l’écart entre les volontés
exprimées par le Pays dans le présent document et
les effets concrets sur les territoires afin de
corriger le cas échéant les mesures proposées,
pour préserver les éléments identitaires et assurer
un développement raisonné et harmonieux du
Pays (FA 08).

Les dispositifs à moyen terme correspondent aux fiches actions


