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LA CHARTE PAYSAGÈRE

Plateau de Caux Maritime

PLATEAU DE DU PAYS 
CAUX MARITIME

Le plateau Maritime (entité paysagère 3/5) 

LOCALISATION
Une entité paysagère est une portion de territoire présentant, du point
de vue paysager, un ensemble de caractéristiques communes.

Le plateau Maritime correspond à la façade Nord du Pays ; il couvre
approximativement 11 kilomètres de côtes et s’étend à l’intérieur des
terres sur une distance de 5 à 7 kilomètres.
Cette entité correspond à l’extrémité du plateau crayeux qui décline en
pente douce vers la Manche pour brutalement s’interrompre et ainsi
générer un paysage monumental de hautes falaises.
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LES COMMUNES 
DE L’ENTITÉ
La liste qui suit concerne les
communes qui ont tout ou
partie de leur territoire sur
l’entité.

■ Angiens
■ Auberville-la-Manuel
■ Blosseville
■ Le Bourg-Dun
■ Cailleville
■ Canouville
■ La Chapelle-sur-Dun
■ La Gaillarde
■ Gueutteville-les-Grès
■ Ingouville
■ Malleville-les-Grès
■ Manneville-ès-Plains
■ Le Mesnil-Durdent
■ Néville
■ Paluel
■ Pleine-Sève
■ Saint-Aubin-sur-Mer
■ Saint-Martin-aux-Buneaux
■ Saint-Pierre-le-Vieux
■ Saint-Riquier-ès-Plains
■ Saint-Sylvain
■ Saint-Valéry-en-Caux
■ Sotteville-sur-Mer
■ Butot-Vénesville
■ Veules-les-Roses
■ Veulettes-sur-Mer
■ Vittefleur



STRUCTURE PAYSAGÈRE DE L’ENTITÉ 
■ Le plateau Maritime, c’est d’abord l’image

emblématique des hautes falaises de craie venant
brutalement interrompre le plateau Agricole.

■ La spécificité paysagère du plateau Maritime tient
au contraste marqué entre les horizons dégagés des
bords de falaises et les paysages clos et denses des
valleuses urbanisées.

■ Le plateau maritime se distingue du plateau
Agricole par l’absence de plantations de haut-jet et
par la disparition progressive à mesure que l’on
s’approche de la Manche de toute la structure
végétale et agricole caractéristique du Pays de Caux.

■ Hormis les 2 grandes vallées du Dun et de la
Durdent, de nombreuses valleuses constituent
autant de points d’accés privilégiés au littoral.

ATOUTS
■ Le littoral et ses falaises constituent un paysage

monumental qui symbolise le Caux maritime ; les
portions de plateau vierges de toute urbanisation
offrent autant de points de vue somptueux sur
l’horizon maritime.

■ Les villages du plateau Maritime sont dans leur
ensemble remarquables et confèrent à cette côte un
caractère et un charme uniques.

POINTS SENSIBLES
■ Le plateau Maritime, dans sa portion littorale, est

un paysage ouvert et donc fragile : toute
urbanisation y a un impact très fort qu’il convient
d’appréhender avec soin.

■ Des urbanisations de toutes sortes, induites par la
proximité de la Manche, ont tendance à
“grignoter” le plateau et à miter les parcelles
agricoles.

■ Dans les secteurs urbanisés des valleuses, certains
éléments architecturaux sont à réhabiliter ou à
transformer : une réflexion pourrait ainsi
s’engager sur le patrimoine d’après-guerre en
présence et sur sa valorisation.


