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Il existe sur le territoire du Pays Plateau de Caux
Maritime de nombreuses architectures traditionnelles
qui échappent aux procédures de classement ou
d’inscription aux monuments historiques. Plus que de
la préservation de quelques monuments remarquables,
c’est de la répétition des architectures locales
qu’émerge l’identité architecturale et urbaine d’un
territoire.
Nous désignons donc par le terme “architecture
vernaculaire” l’ensemble des architectures locales
traditionnelles, spécifiques par leurs formes et
matériaux de leur territoire d’édification.

Ce patrimoine de proximité est particulièrement riche
dans le Pays Plateau de Caux Maritime en raison des
multiples matériaux et techniques utilisés au fil du
temps : le bois, la brique, le silex, le grès, etc. Une
attention particulière doit ainsi être portée à la
valorisation de ces architectures, non pas en tant que
monuments figés à préserver mais au contraire en tant
que patrimoine vivant à intégrer aux nouveaux modes
d’habiter et aux exigences économiques d’aujourd’hui.

■ Sensibiliser à l’importance des architectures
vernaculaires
Les architectures vernaculaires constituent un
patrimoine de proximité qui, trop souvent, n’est pas
perçu à sa juste valeur. Pourtant, ce sont ces
constructions qui façonnent le territoire et lui
confèrent son identité. Il est donc essentiel qu’une
prise de conscience collective de la richesse de ce
petit patrimoine émerge.
Il s’agit ici moins de considérer ces architectures
vernaculaires de façon isolée que de les appréhender
de façon globale comme étant l’un des facteurs
constitutifs des paysages du Pays de Caux.

■ Réinvestir le patrimoine vernaculaire  
La question de la valorisation du patrimoine
vernaculaire est indissociable de la question de son
usage et de son financement : dans le cas de
bâtiments qui ne sont plus utilisés, il est nécessaire

d’engager une réflexion sur les nouvelles fonctions
qu’ils pourraient abriter et sur la viabilité
économique de leur rénovation.
La création de logements est une option majeure à
l’heure où de nombreux projets de pavillons
émergent sur le territoire du Pays.

■ Réhabiliter le patrimoine vernaculaire
Ces architectures vernaculaires sont les témoins des
pratiques traditionnelles de l’art de bâtir. Il est
nécessaire, dans le cadre de leur réhabilitation,
d’intervenir dans le respect des savoir-faire
techniques afin de ne pas les dénaturer.
Il est cependant indispensable de trouver un
équilibre économique et architectural entre une
réhabilitation “historique” de ces constructions,
onéreuse et contraignante et une intervention plus
contemporaine qui garantira cependant la
préservation de ce patrimoine de proximité.
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DISPOSITIFS ENGAGÉS

■ L’information du public sur les aides et dispositifs exis-
tants concernant les réhabilitations de maisons est
une incitation à réaliser des travaux dans le respect
des architectures traditionnelles existantes (FPH 02).

■ La mise en place d’une méthodologie spécifique liée
à l’implantation de nouveaux logements permettra
d’envisager en amont de tout projet la question des

réhabilitations potentielles de bâtiments anciens
(FPC 02).

■ La diffusion de la présente Charte Paysagère
permettra de sensibiliser habitants et élus à
l’importance des architectures vernaculaires dans
l’identité et le caractère du Pays Plateau de Caux
Maritime. 

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 la question
du patrimoine bâti vernaculaire :

■ Le DIAGNOSTIC du futur SCOT évaluera les
caractéristiques générales du parc de bâtiments
existants (cf également les futurs PLH) et les
potentialités en termes de logements ou d’activités
qu’il représente. 

■ Le PADD du futur SCOT (Projet d'Aménagement et
de Développement Durable) devra présenter une
série de principes cohérents, inspirés par les enjeux

de la présente “Charte Paysagère” et marqués par
la volonté affirmée de préserver le patrimoine
vernaculaire dans le cadre d’opérations
économiquement viables.

■ Le DOG du futur SCOT (Document d’Orientations
Générales) proposera des mesures concrètes
relatives aux architectures vernaculaires liées à des
opérations privées (rénovations ou réhabilitations
de bâtiments) ou publiques. La question du
logement devra se traduire en termes quantitatifs
mais aussi qualitatifs, en relation avec le parc de
bâtiments existants.

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 des
architectures vernaculaires dans l’identité du Pays
afin de favoriser une prise de conscience de la
valeur de ce patrimoine de proximité (FA 01 /
FA 02).

■ La mise en place de documents d’urbanisme
qualitatifs qui permettront d’évaluer d’une part

l’importance et l’état des architectures vernaculaires
et d’autre part d’envisager des réhabilitations
ciblées et économiquement viables (FA 03).

■ Une action de réflexion et de concertation à
mener avec l’ensemble des professionnels
concernés afin d’envisager la question du
patrimoine vernaculaire sous l’angle technique
(réhabilitation), économique et urbain (FA 07).

Les dispositifs à moyen terme correspondent aux fiches actions


