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* N°1

PAYS PLATEAU DE

CAUX MARITIME
LETTRE D’INFORMATION DU SYNDICAT MIXTE • WWW.PLATEAUDECAUXMARITIME.FR

une charte
paysagère
MONSIEUR JEANNICOLAS ROUSSEAU
PRÉSIDENT DU
SYNDICAT MIXTE

MONSIEUR LE
PRÉSIDENT, LE PLATEAU
DE CAUX MARITIME
SOUHAITE MENER À BIEN
L’ÉTUDE D’UNE CHARTE
PAYSAGÈRE POUR LE
PREMIER TRIMESTRE 2007.
VOUS AVEZ CHOISI D'ANIMER
CETTE RÉFLEXION AVEC
L’ENSEMBLE DES ÉLUS
LOCAUX. LE PAYS QUE VOUS
PRÉSIDEZ ATTACHE UNE
GRANDE IMPORTANCE À
CETTE DÉMARCHE QUI
PERMETTRA D’ENVISAGER
L’AVENIR ET LE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS
EN TERMES ÉCONOMIQUES,
TOURISTIQUES ET DE
SERVICES À LA POPULATION.
POUVEZ-VOUS NOUS
DONNER QUELQUES
PRÉCISIONS SUR LES
OBJECTIFS ET LA MÉTHODE
QUE VOUS ALLEZ METTRE EN
ŒUVRE POUR
L’ÉLABORATION DE CETTE
CHARTE ?

De quoi s’agit-il ?

‘‘

La charte paysagère du Plateau de Caux
Maritime doit devenir le guide pratique
et opérationnel de notre futur
développement. Elle s’inscrit dans le
cadre des objectifs fixés par la Charte de
Territoire, signée en 2004. Cette charte
paysagère comportera une série de
recommandations concrètes permettant
d’envisager globalement l’avenir de notre
Pays. Elle aura vocation à devenir un
véritable outil au service de nos
communes, en donnant à tous les élus et
aux différents maîtres d’ouvrage une
stratégie pour des projets cohérents et
solidaires afin de développer notre
territoire, dans le respect des paysages
qui façonnent notre environnement.
Elle établira, en concertation avec la
population, l’état des lieux des différents
paysages et de l’environnement. Elle
prendra en compte l’ensemble des grands
projets à venir (habitat, développement
d’activités économiques, réseaux de

transport, tourisme, etc…) et proposera
les axes majeurs des aménagements
futurs.

Qui est à l’origine
de ce projet ?
Le maître d’ouvrage est le Syndicat Mixte
du Pays Plateau de Caux Maritime. Il est
représenté par l’ensemble des élus qui en
sont membres. Le Plateau de Caux
Maritime est composé de 5 communautés
de communes : Communauté de
communes de la côte d’Albâtre,
Communauté de communes Entre Mer et
Lin, Communauté de communes du
Plateau de Caux Fleur de Lin,
Communauté de communes de la Région
d’Yvetot et la Communauté de
communes d’Yerville Plateau de Caux.
Durant toute la période de réalisation de
la Charte Paysagère, le Syndicat aura la
charge de veiller à son bon déroulement.

LA CHARTE PAYSAGÈRE AURA VOCATION À DEVENIR UN VÉRITABLE OUTIL AU
SERVICE DE NOS COMMUNES, EN DONNANT À TOUS LES ÉLUS ET AUX
DIFFÉRENTS MAÎTRES D’OUVRAGE UNE STRATÉGIE POUR DES PROJETS
COHÉRENTS ET SOLIDAIRES AFIN DE DÉVELOPPER NOTRE TERRITOIRE, DANS LE
RESPECT DES PAYSAGES QUI FAÇONNENT NOTRE ENVIRONNEMENT.
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CALENDRIER DE L’ÉTUDE

une charte
paysagère
■ JUIN 2006
Phase préalable à
l’étude : recueil des
informations et plan
d’actions

■ JUILLET À
SEPTEMBRE
2006
Phase diagnostic :
Diagnostic
environnemental et
paysager

■ OCTOBRE À
DÉCEMBRE 2006
Stratégie : approche des
problématiques locales,
élaboration de scénarii
de développement

■ JANVIER ET
FÉVRIER 2006
Recommandations

Comment est née
cette initiative ?
Le diagnostic de territoire, réalisé en
2004 par Seine Maritime Expansion, a
déterminé 3 grandes typologies de
paysage. Nos échanges avec l’ensemble
des élus dans le cadre de son
élaboration, ont révélé que les enjeux
environnementaux et paysagers étaient
très forts et qu’ils étaient également
partagés par l’ensemble de la
population.

s’est porté sur l’agence de paysage
Vincent Rey & Delphine Lemaistre.

Comment est
définie sa mission ?
Elle a pour mission de construire la
méthode technique qui assurera une
progression dans l’étude, en fonction
des objectifs fixés par le calendrier
opérationnel.

Quels sont les
objectifs de cette
étude ?
La Charte Paysagère aura comme
principal objectif d’être un guide
constitutif d’un ensemble d’orientations
cohérentes qu’il nous faudra respecter
ensemble. Elle orientera
progressivement les choix de notre
développement vers ce que nous
souhaitons atteindre dans les dix ou
quinze années à venir. Le Plateau de
Caux Maritime a son histoire et son
identité. Nous devons donc prendre en
compte ses spécificités pour aider nos
paysages à se développer, en respectant
la mémoire des lieux et des hommes qui
les ont façonnés.

Qui va diriger
l’étude ?
L’agence de paysage Vincent Rey et
Delphine Lemaistre sera le maître
d’œuvre pour l’étude.
VINCENT REY & DELPHINE LEMAISTRE
Elle sera assistée de :
ALISE
Cabinet spécialisé pour l’étude
environnementale
LG CONSEIL
Agence conseil en communication

Comment ont été
choisis les opérateurs de l’étude ?
Nous avons lancé un appel d’offre en
novembre 2005. Après analyse des
différentes candidatures, notre choix

L’élaboration de la charte paysagère se
déroulera en 3 grandes étapes : la
réalisation d’un diagnostic paysager et
environnemental, la mise en place d’une
stratégie globale de développement et
l’élaboration de propositions et de
recommandations. Celles-ci devront être
suffisamment concrètes pour être
exploitables par l’ensemble des maîtres
d’ouvrages publics et privés du Pays.
Chacune de ces phases intègrera
différentes dimensions :
■ le paysage avec ses données physiques
et humaines,
■ l’environnement faunistique et
floristique,
■ la culture sociale et économique
propre à chaque entité territoriale,
■ l’histoire et la démographie.
Le bureau d’étude a également la
mission de créer un cadre favorable à la
concertation avec la population et les
différents acteurs qui, je l’espère,
participeront pleinement à ce travail.

Ceci est une épreuve PDF 72dpi pour BAT
417990B_lg-417990B_dep4p_LG
Page 3 09_06_2006 17:21:38
PAYS_CAUX_4_pages_SEB

9/06/06

17:21

Page 4

QUI
PARTICIPE AU
COMITÉ DE
PILOTAGE ?

Le Comité de pilotage aura pour
mission de travailler
périodiquement avec l’agence de
paysage, de faire respecter le
calendrier et de valider, à chaque
étape de la réalisation, les
recommandations qui lui seront
soumises.
■ PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE
M. Jean-Nicolas Rousseau

Quel est le
périmètre de
l’étude ?
Situé au cœur du triangle DieppeRouen-Fécamp, le Plateau de Caux
Maritime est un pays à dominante rurale
qui couvre une large partie du Pays de
Caux et de son littoral (707 km2 et
30 km de côtes). Le territoire est
marqué par 3 grands types de paysages :
■ le littoral à falaises
■ les vallées et valleuses
■ le plateau et ses clos-masures

Quelles sont les
communes
concernées ?
Le Syndicat Mixte regroupe 109
communes, réparties sur nos 5
communautés de communes.

Quelle est l’utilité
d’une Charte ?
Tous les acteurs du développement
économique, intervenant sur le Plateau
sont unanimes : le développement
impulsé aura un fort impact sur notre
territoire et son image de marque. Nous
devons préserver et mettre en valeur
nos savoir-faire et nos atouts
touristiques.
La promotion du Pays doit pouvoir aussi
reposer sur l’intérêt du cadre rural et sur
celui des paysages qu’offre notre
territoire.
Le paysage n’est pas un frein à notre
développement. Il doit nous permettre
de rendre notre développement
harmonieux et respectueux de
l’environnement, des sites et de ses
habitants.

■ COMMISSION
ENVIRONNEMENT DU PAYS
M. Gérard Mauger - Viceprésident du Syndicat Mixte CCCA
M. Guy Filleux - Rapporteur
Commission Environnement CCEML
M. Jean-Paul Monville - CCRY
M. Louis Eudier - CCRY
M. Jean Capron - CCCA
M. Gérard Colin - CCCA
M. Patrice Mathon - CCPCFL
M. Jacques Cahard - CCRY
M. Jérôme Andrieu - CCPCFL
■ MEMBRES DU CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT
Groupe Agriculture
M. Vin et/ou M. Follet
Groupe Tourisme
Mme Kayali
Groupe Urbanisme
Mmes Bosquier et Séguin
■ DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
M. Jean-Michel Gantier
■ DÉPARTEMENT
DE LA SEINE MARITIME
M. Jacky Héloury – Conseiller
Général référent du Pays
Mme Christine Catteau – DAEH
Mme Catherine Marquet –
Direction de l’Environnement
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La Charte paysagère devra donc être ce
guide opérationnel, présentant une
réalité complexe qui mêle des approches
territoriales originales, parce que notre
Pays est riche et varié. Ses paysages
identitaires et contrastés nous imposent
de prendre en compte toutes ses réalités.
C’est pour cela que nous voulons associer
tous ceux qui y vivent et peuvent nous
apporter quelque chose.

Comment les élus,
les associations et
la population
seront-ils informés
du déroulement et
des résultats de
l’étude ?
Les élus ont toute leur place dans le
déroulement de cette étude. Ils seront
régulièrement informés dans les
différentes commissions, par le biais de nos
rendez-vous périodiques. Les associations
et la population auront également à leur
disposition un site Internet
“www.plateaudecauxmaritime.fr” qui
fournira en temps réel les informations et
le bilan de chacune des étapes. Nous
publierons un document périodique pour
permettre à chacun de trouver ce qu’il
cherche.

Comment
pourront-ils se
faire entendre ?
Des commissions autour de thèmes qu’il
nous faudra définir permettront
d’associer, en fonction des sujets, des

lieux et des enjeux, les acteurs de la vie
quotidienne dans différents domaines.
Un forum thématique sera disponible sur
le site Internet pour permettre
l’expression de tous. Les communes
pourront à leur tour organiser une
exposition, ouverte au public, pour
favoriser la concertation avec tous ceux
qui le souhaitent.

Quels sont les
résultats
attendus ?
Je souhaite que le projet soit celui de
tous ceux qui auront bien voulu y
contribuer. Il faut donc chercher à nous
rassembler et être réalistes. Nous avons
la responsabilité de parvenir ensemble,
avec nos différences, à construire notre
projet de développement. Le Pays est un
outil qui nous permet aujourd’hui d’être
plus efficaces pour construire de
manière équilibrée cette ambition
territoriale. Nous sommes donc tous
concernés par cette Charte paysagère
qui engage notre avenir.

■ des recommandations réglementaires,
destinées à être intégrées aux futurs
documents d’urbanisme (SCOT, PLU ou
Carte communale),
■ des actions pédagogiques afin de
sensibiliser le public à l’environnement
et au paysage.
Ces recommandations pratiques
aborderont de façon concrète, différents
thèmes, comme l’aménagement
d’espaces vert, la construction de
lotissements, la gestion de projet éolien,
etc…

Quelles suites
seront données à
cette opération ?
Il est clair, après tout ce qui a été dit, que
cette étude doit devenir l’élément
fédérateur de notre stratégie pour les
années à venir. Ainsi, nous devons
rechercher les moyens de construire tous
ensemble notre développement. Je
compte donc sur toutes les énergies qui
voudront bien apporter leur contribution
à cette démarche qui nous engage pour
l’avenir.

A quoi peuvent
servir ces
recommandations? Comment est
financée cette
Les propositions et les recommandations
qui seront faites doivent être
étude ?
opérationnelles, à court et à moyen
terme pour être utiles aux communes et
communautés de communes.
Elles seront déclinées selon trois types
d’actions :
■ des propositions de projets sous
forme de “fiches programmes” pour
permettre à un maître d’ouvrage
d’engager des travaux dans les
domaines référencés,

Le Contrat de PAYS a été signé par l’Etat,
la Région Haute-Normandie, le
Département de la Seine-Maritime, le
Syndicat Mixte et les 5 communautés de
communes.
La réalisation de la Charte paysagère est,
elle, financée par le Pays, le
Département de la Seine-Maritime
et l’Union Européenne.

’’

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
D’YVERVILLE
PLATEAU DE CAUX
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