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Vers de nouvelles pratiques 
architecturales identitaires

FICHE PROGRAMME 

THÈME

OBJECTIFS

Les architectures traditionnelles du Pays de Caux sont
emblématiques des paysages : la ferme à colombages
dans son clos-masure, la grange en briques et silex, etc.
Cet ensemble contribue à donner une identité forte au
territoire.
On constate cependant que l’immense majorité des
nouvelles constructions - pour l’essentiel des pavillons
d’habitation - n’est en rien spécifique du territoire : les
mêmes maisons apparaissent en Ile-de-France, en
Touraine ou en Normandie.

Il n’est pas acceptable de laisser se banaliser les
paysages cauchois par la multiplication de ces pavillons
qui, peu à peu, font perdre au territoire son identité. Il
est nécessaire d’engager une réflexion sur de nouvelles
pratiques architecturales spécifiques du Pays, qui
répondront aux besoins actuels en termes de
logements et de modes de vie.
L’idée n’est pas de “pasticher” les architectures
traditionnelles, mais de concevoir des constructions
contemporaines respectueuses des paysages et de leurs
particularismes.

■ Lutter contre la banalisation des paysages
La multiplication des lotissements présentant tous le
même type de maison engendre une réelle
banalisation des paysages. Le territoire perd ainsi peu
à peu ses caractéristiques identitaires. Il est essentiel
de lutter contre cet appauvrissement architectural et
urbain du Pays.

■ Encourager la diversité architecturale   
La richesse du Pays Plateau de Caux Maritime tient
en grande partie à la diversité des architectures
vernaculaires présentes sur son territoire. Il importe
de pérenniser cette tradition, en encourageant
notamment une plus grande diversité architecturale
dans les nouvelles constructions. Une des clés pour
réaliser cet objectif réside dans une intervention plus
importante des architectes sur le marché des
maisons individuelles.

■ Favoriser la mise en œuvre 
d’architectures identitaires
Les architectures traditionnelles que l’on trouve dans
le Pays Plateau de Caux Maritime trouvent leur
fondement et leur logique dans l’utilisation de
matériaux locaux liés à une géographie et un climat
particuliers. Cette démarche doit nous inspirer pour
favoriser la mise en œuvre d’architectures

contemporaines identitaires du lieu de leur
édification. 

■ Contribuer à donner 
une image forte et reconnue du Pays
Promouvoir une architecture non banale, spécifique
et identitaire permettra de donner du Pays l’image
d’un territoire moderne et dynamique, respectueux
de son histoire et de sa culture.
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DISPOSITIFS ENGAGÉS 

■ L’information du public sur les procédures à suivre
pour la construction d’une maison ou l’extension
d’un bâtiment afin d’encourager les particuliers à
plus d’exigence envers les maîtrises d’oeuvre pour
des architectures de qualité (FPH 02 / FPH 03). 

■ La mise en place de documents d’urbanisme
qualitatifs permettra d’anticiper de façon sensible
les incidences paysagères des projets et de réduire
ainsi les risques de banalisation des extensions de
bourg (FPC 03).

■ L’information des élus sur les différentes typologies
de logements incitera à une plus grande diversité
architecturale des extensions urbaines (FPC 02).

■ La diffusion de la présente Charte Paysagère
permettra de sensibiliser habitants et élus à la
banalisation actuelle des paysages et à la nécessité
de réinventer de nouvelles pratiques architecturales
identitaires du territoire.

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
architectures du territoire et sur leurs impacts :

■ Le DIAGNOSTIC du futur SCOT devra recenser et
analyser les architectures traditionnelles et les
architectures contemporaines présentes sur le
territoire afin d’établir un constat objectif sur la
notion de banalisation des constructions et des
paysages.

■ Le PADD du futur SCOT (Projet d'Aménagement et
de Développement Durable) devra insister sur la
nécessaire spécificité des futures constructions en
lien avec les matériaux traditionnels du Pays, son
histoire et ses caractéristiques géographiques et
climatiques.

■ Le DOG du futur SCOT (Document d’Orientations
Générales) proposera des axes de réflexion qui
devront être repris dans les documents d’urbanisme
des communes et communautés de communes,
autour de la nécessité de mettre en place des
architectures plus diversifiées et plus spécifiques.

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
élus et des habitants à l’importance de construire
des architectures identitaires du Pays, non
banalisées et répondant aux contraintes
contemporaines de développement des communes
(FA 01 / FA 02).

■ L’élaboration d’une réglementation spécifique
dans les futurs documents d’urbanisme visant à
imposer une diversité architecturale respectueuse
des sites, de l’histoire et de la culture des
territoires (FA 03).

■ Une réflexion devra être engagée avec l’ensemble
des professionnels concernés (architectes,
urbanistes, paysagistes et maîtres d’ouvrage) afin
de réfléchir à la mise en œuvre d’architectures
spécifiques du Pays, qui répondent aux nouveaux
modes de vie que l’on voit apparaître dans les
territoires ruraux (FA 07).

Les dispositifs à moyen terme correspondent aux fiches actions


