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D. PAYSAGES ET PATRIMOINE  
 

 

En référence à l�Atlas des Paysages de la Haute-Normandie 

 

1 LES GRANDES UNITES PAYSAGERES   

 

1.1 LES UNITES PAYSAGERES DOMINANTES SUR LE TERRITROIRE 

 identifie sept grands ensembles de paysages dont le pays de Caux dans lequel 
s�inscrit la communauté d�agglomération Fécamp Caux Littoral.  

Carte des grands paysages 

Cet ensemble est caractérisé par des plateaux très ouverts qui s�interrompent brutalement par des falaises qui donnent 
sur la Manche. Ponctuant les vastes open-fields de ce plateau, les clos-masures accueillaient par le passé l�ensemble de 
l�urbanisation rurale et agricole. C�est aujourd�hui moins vrai, car ces structures se délitent pour partie et l�urbanisation 
contemporaine s�est souvent affranchie des clos. Ce qui marque cet ensemble, c�est une forme de dualité entre le 
monumental (l�espace maritime, les falaises, l�espace dégagé du plateau, les grandes propriétés�) et l�intime (les vallées 
et les valleuses, l�espace jardiné des villages�). Des nuances importantes permettent de déterminer des sous-ensembles 
ou unités paysagères que l�on retrouve également sur le territoire de l�agglomération. 
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Unités paysagères concernant l�agglomération : 

(15) � Le pays de Caux 

(16) � La pointe de Caux 

(11) � Le Caux maritime 

(12) - Les vallées littorales  

Carte des unités paysagères  

1.2 LE PAYS DE CAUX, UNITE PAYSAGERE DOMINANTE SUR LE TERRITOIRE 

C�est le c�ur de l�ensemble de paysages décrit précédemment. Ce plateau de grande ampleur, offrant de vastes 
dégagements visuels, est régulièrement marqué par des talwegs qui peuvent constituer l�amorce de vallées et valleuses. 
Il apparaît à la fois majestueux et hors d�échelle. Son usage est essentiellement agricole avec un modèle dominant 
autour de la polyculture élevage. Ces dernières années, avec les difficultés que connaît l�élevage, les grandes cultures 
progressent tout de même au détriment des prairies. 
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Quand l�habitat s�extrait des logiques de clos-masure, il 
apparaît comme déplacé et inapproprié au milieu des 
grandes plaines agricoles. Il semble alors se déployer au gré 
d�opportunités foncières ou en suivant linéairement des 
axes routiers, perdant le sens d�une organisation adaptée à 
la rigueur du climat et à la valorisation agricole de l�espace. 
Par cette dynamique, des hameaux constitués à l�origine de 
quelques fermes dépassent en quelques années, en nombre 
de logements et en superficie, des c�urs de bourg 
possédant des éléments de centralité (maire, école, salle des 
fêtes�) rendant peu intelligible la hiérarchisation du 
territoire. 

La fertilité des sols a donné lieu par le passé à l�édification 
de grandes propriétés agricoles au c�ur des clos, les 
maisons de maître laissant parfois place à de véritables 

manoirs dans des parcs boisés. Le patrimoine bâti est particulièrement riche et remarquable mais souvent à l�abri du 
vent et des regards. Le réseau hydrographique est quasiment absent du fait d�une géologie karstique : des mares, moins 
nombreuses aujourd�hui que par le passé, étaient présentes pour stocker l�eau avant l�adduction d�eau. Le vent étant 
très présent sur le plateau, les secteurs protégés par les vents en creux ou à l�abri de structures boisées apparaissent 
bien plus hospitaliers. 

 

 

Il est à noter que tout le long de la D 926 qui constitue la jonction A 29 � Fécamp, une succession de clos-masures de 
grande qualité ainsi que de parcs très boisés autour de châteaux constitue un axe particulièrement valorisant en terme 
de paysage (image de marque du territoire, attractivité, tourisme). Cela appelle donc à une grande vigilance afin d�en 
garantir la qualité à long terme. 

Pour la communauté d�agglomération, les communes concernées par cette unité paysagère sont : Toussaint, 
Contremoulins, Limpiville, Ypreville-Biville, Sorquainville, Thiergeville, Thietreville, Riville, Gerponville, Theuville-aux-
Maillots, Therouldeville, Angerville-la-Martel, Sainte-Hélène-Bondeville. 
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1.3 LA POINTE DE CAUX � UN MORCEAU DE TERRITOIRE EN LIEN AVEC LA PROXIMITE DU HAVRE 

Une petite part du territoire de l�agglomération 
appartient à l�unité de la pointe de Caux (Tourville-
les-Ifs, Épreville, Maniquerville). L�organisation 
s�apparente à celle de l�unité précédente mais avec 
une répartition de villages et hameaux dont le 
maillage est plus serré et crée de plus grandes 
proximités entre les structures paysagères des clos. 
La pression urbaine est ici un peu plus lisible et va 
croissante quand on prend la direction du Havre et 
que l�on s�en approche. Les villages et hameaux 
peuvent sembler déstructurés avec une urbanisation 
qui tend souvent vers l�axe routier passant le plus 
proche (ici la D 925) indiquant la croissance d�un 
usage résidentiel de certains secteurs. Parfois les 
traces de clos-masures deviennent vraiment 
relictuelles comme autour du c�ur d�Épreville, ce qui 
donne l�impression d�un paysage en transition, en 
quête de sens. L�absence de transition entre l�habitat 

et l�agriculture crée une forme de confrontation, là où on pourrait attendre une transition par le végétal.  

 

1.4 LE CAUX MARITIME � UN PLATEAU OUVERT SUR LES HORIZONS MARITIMES 

C�est la partie du plateau de Caux qui vit sous l�influence maritime : quelques kilomètres de plateau jusqu�aux vues 
spectaculaires offertes par les falaises. Le vent y est plus intense et on le perçoit au travers d�arbres moins élevés à la 
silhouette sculptée (port en drapeau). Le ciel y est encore plus visible et la luminosité plus intense. Malgré la proximité 
à la mer, les accès sont rares pour percevoir une véritable vue mer sur le belvédère naturel que propose le vaste plateau 
crayeux. Des lignes boisées continues laissent pourtant deviner un paysage plus luxuriant niché dans des sillons creusés 
dans la craie. C�est au détour de ces valleuses, dans une forme d�immersion dans des paysages verdoyants et plus 
intimes que des accès privilégiés s�offrent pour rejoindre les plages de galets typiques de la côte d�Albâtre. 
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Certaines valleuses suffisamment larges ont permis l�installation de villégiatures maritimes, comme la station d�Yport, 
plus modestement la valleuse de Vaucottes ou plus au nord les secteurs des Petites Dalles et Grandes Dalles. Une 
architecture balnéaire typique s�est développée dans ce contexte privilégié laissant un héritage valorisant au territoire. 
À quelque pas, la falaise fait front à la mer. Il existe un réel contraste entre les paysages très ouverts du plateau, la 
monumentalité des falaises et ceux plus boisés, plus confinés et plus apaisés des valleuses. 

Sur ce secteur, l�urbanisation tend à coloniser plus fortement le plateau et à suivre les axes routiers principaux (D 940 
au sud, D 925 au nord). 

Pour la communauté d�agglomération, les communes concernées sont Vattetot-sur-Mer, Les Loges, Gerville, Froberville, 
Ypot, Criquebeuf-en-Caux, Saint-Léonard, Senneville-sur-Fécamp, Életot, Écreteville-sur-Mer, Ancreteville-sur-Mer, Saint-
Pierre-en-Port, Sassetot-le-Mauconduit. 

 

1.5 LES VALLEES LITTORALES  

Il s�agit pour la communauté d�agglomération de la vallée de la Valmont et de son affluent principal, la Ganzeville, qui 
offrent des paysages d�une rare intensité patrimoniale : patrimoine naturel et culturel. Autour des rivières et de leurs 
biefs, à l�abri du climat venté du plateau, ces vallées apparaissent comme des lieux de ressourcement et des transitions 
douces entre le plateau de Caux et le littoral, ici la plage de Fécamp. Ces vallées naissent au niveau de la ligne de partage 
des eaux entre Seine et Manche. Leur morphologie a permis d�accueillir des infrastructures routières et ferroviaires qui 
passent ainsi progressivement de l�altimétrie du plateau au niveau de la mer et permettent dans le cas de Fécamp de 
desservir le port. Le fond de vallée plat a facilité l�installation de manufactures/moulins bénéficiant de l�eau et d�une 
urbanisation qui doit gérer avec l�inondabilité de la vallée. En effet, en contrepartie de ces lieux d�abris, il est à noter 
que le relief facilite la récolte de la majeure partie des eaux de pluies du plateau en formant un exutoire naturel. Ainsi, 
les inondations et coulées de boues doivent êtes prévenues par une logique de gestion appropriée. 

Les vallées, par leurs caractéristiques, offrent d�autres perspectives pour l�agriculture et permettent d�autres activités 
comme la pisciculture, les loisirs autour de l�eau douce (bases nautiques, pêche de loisir). Elles amènent à des pratiques 
complémentaires à celles proposées sur le reste du territoire. Leur vocation touristique peut s�inscrire dans le 
prolongement de l�attractivité naturelle du littoral, entre nature, terroir, magie et paysage d�eau. Le patrimoine bâti 
(église, château, abbaye, moulins) amplifie la perception qualitative de ces vallées, il doit faire l�objet de la plus grande 
attention (entretien, mise en scène, accompagnement paysager). Les coteaux boisés amplifient la sensation de vallée et 
assurent une transition intéressante avec le plateau. 

Les débouchés des vallées (Valmont et Ganzeville) apparaissent comme des lieux stratégiques (croisements 
d�infrastructures, confluences, basculement terre-mer, planéité attirante pour la construction, biodiversité accrue liée 
aux zones humides, risque inondation et submersion�) où se cumulent les enjeux et se superposent les fonctions. 
L�aménagement de ces lieux stratégiques doit être abordé avec le plus grand soin afin de préserver leur lisibilité et leur 
attrait. Les cordons boisés en ligne de crête doivent être maintenus ou reconstitués afin de conserver la logique de site 
si particulière à une vallée. 
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1.6 LES PAYSAGES MARITIMES 

La Manche constitue un horizon maritime majeur pour le territoire, à la fois une ouverture et une limite franche entre 
terre et mer. La texture et la couleur de l�eau décrivent des palettes en perpétuel changement. En l�absence d�îles et 
d�un trafic de bateaux important, les premiers plans sont rares à l�exception des épis et autres estacades, ce qui amplifie 
la sensation du hors d�échelle et de l�infini. 

Certains lieux comme le Cap Fagnet offrent un rapport spectaculaire avec la mer et la côte d�Albâtre, d�autres fabriquent 
un lien plus balnéaire à proximité immédiate de l�eau.  
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Le littoral de la côte d�Albâtre offre une très faible épaisseur mais une forte monumentalité avec ses hautes falaises de 
craie. L�érosion rapide et imprévisible des falaises et le manque d�accessibilité permettent à la Seine-Maritime de 
bénéficier d�un littoral très peu urbanisé, qualité désormais rare sur les côtes françaises. Aussi, les valleuses 
apparaissent-elles comme des lieux très privilégiés dans ce rapport plus physique à l�eau. 

Après la pêche, le commerce et les loisirs nautiques, une nouvelle ère liée à l�éolien off-shore propose une valorisation 
économique autour des énergies renouvelables. L�horizon marin va être marqué par une série de mâts créant un 
nouveau rapport d�échelle et une autre forme de lointain.  

 

2 LE CLOS-MASURE, EMBLEME PAYSAGER  

 

2.1 LE CLOS-MASURE, UNE OASIS A L�ORIGINE DE L�ORGANISATION DU TERRITOIRE 

Véritable oasis au milieu de l�espace agricole, le clos-masure est certainement l�élément le plus caractéristique du pays 
de Caux. 

Marqué par ses fossés cauchois (talus surmontés d�alignements d�arbres de haut-jet), le clos-masure occupe 
généralement une surface de 1 à 2 hectares. Il en existe néanmoins de tailles très variables allant de quelques dizaines 
d�ares à plus de 5 hectares pour les très grands domaines datant du 19ème siècle. 

Les alignements d�arbres qui le ceinturent sont généralement constitués de hêtres sur une à deux rangées en quinconce 
mais les arbres peuvent être de variétés différentes (chênes, frênes, et autrefois ormes). On trouve quelques cas rares 
où le nombre de rangées d�arbres peut aller jusqu�à cinq. 

Ainsi protégé du vent, l�espace au c�ur du clos-masure abrite la ferme et ses dépendances, entourées de près-vergers. 
Ceux-ci étaient historiquement plantés de vergers haute-tiges, constitués de pommiers mais aussi de pruniers, noyers 
ou cerisiers, très souvent complétés par un potager. 

Autre élément indissociable du clos-masure, la mare, seule source d�eau permanente. Entretenue avec beaucoup de soin 
jusqu�à l�adduction en eau courante, les mares ont tendance aujourd�hui à disparaitre faute d�entretien. 
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De manière générale, les bâtiments de l�exploitation agricole sont dispersés dans l�espace du clos-masure. En parallèle 
des lignes de fossés plantés, l�espacement entre les bâtiments limite les risques d�incendie et permet une meilleure 
protection contre les vents. 

Plusieurs types de bâtiments peuvent être identifiés, l�habitation, l�étable, la grange, le manège, ou encore le colombier 
qui trône encore très souvent au milieu du clos. 

Parmi les clos-masure, on distingue les clos antérieurs au 18me siècle, souvent de taille relativement modeste (inférieurs 
à 2 hectares) au découpage parcellaire non-rectangulaire, des clos apparus au 19ème siècle. Ces derniers, aux très 
grandes dimensions, remaniés, témoignent de l�évolution sociale des propriétaires (souvent issus de la bourgeoisie des 
grandes villes voisines). Ils détiennent alors 80 % des fermes du pays de Caux et investissent dans leur modernisation. 

Malgré la quasi absence de boisements dans le pays de Caux, les « fossés cauchois » procurent un aspect boisé au 
paysage agricole. La succession des clos-masures dans l�espace agricole crée un paysage de rideaux et constitue la 
principale source de biodiversité du pays. 

Avec la transformation et la modernisation des exploitations agricoles, les haies ont tendance à régresser faisant 
disparaître d�un seul coup la limite entre la plaine et le c�ur du clos-masure. 
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2.2 LES VILLAGES ET LES HAMEAUX, UNE JUXTAPOSITION DE CLOS-MASURES 

Formés par le regroupement de clos-masures autour d�une route ou d�un carrefour, le village possède une place dite 
« carreau » où l�on retrouve l�église et la mairie. Entre les clos-masures, des chemins creux appelés « ruettes » 
structurent le village et font le lien entre les différents clos. Les villages en tirent un aspect très jardiné. En périphérie 
du village, on retrouve très souvent un chemin dit « forrière » qui forme le tour de village, fréquemment planté, on le 
confond avec les « fossés » voisins. Les villages du pays de Caux sont soumis à des pressions urbaines de plus en plus 
fortes et plus particulièrement pour ceux situés à proximité des axes menant à Rouen ou aux villes littorales. Les 
extensions récentes de villages se sont faites la plupart du temps à l�intérieur des clos-masures et des structures 
végétales pré-existantes. Néanmoins, il arrive que des alignements aient été abattus révélant alors, de manière brutale, 
les quartiers neufs. Prises dans une végétation abondante, ces extensions sont alors relativement discrètes et se 
fondent dans le cadre boisé. 

Jusque dans les années 1950, le c�ur des clos-masures est essentiellement constitué de prés-vergers. Depuis, les 
vergers sont en net recul. Les pommiers sénescents laissent progressivement la place soit à des prairies vierges de 
plantation, soit à de nouveaux bâtiments agricoles ou encore à de petites extensions urbaines qui restent dans l�enceinte 

du clos-masure. 
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3 PARCOURS DES PAYSAGES BATIS  

 

3.1 LE PAYSAGE BATI ET SES EVOLUTIONS RECENTES 

La lecture du paysage bâti permet de qualifier les différents tissus urbains présents dans la communauté 
d�agglomération. Cette analyse contribue à mieux définir la nature des constructions en place et leur évolution récentes. 
Ce travail permet de mieux définir le potentiel de chacun des lieux étudiés (quartiers, villages) et offre la possibilité de 
discerner les règles d�urbanisme susceptibles d�être appliquées  dans le PLUi. 

Le territoire de l�agglomération est par nature très varié, du c�ur ancien de Fécamp à l�implantation en coteaux des 
différentes zones d�activités économiques. Un panel très ouvert de paysages bâtis est présent. Pour mieux les 
caractériser, nous proposons d�étudier les plus caractéristiques afin d�en dresser un état des lieux.  

 

La place de l�eau dans la construction de ce territoire nous engage à repartir du front de mer fécampois pour dresser le 
portrait de territoire. L�AVAP réalisée en 2016 sur la ville de Fécamp, présente des élements d�une grande précision. Ils 
permettent de distinguer : 

Le port et la plage. Les constantes évolutions du port, et en particulier les dommages infligés par la dernière guerre, 
nous ont néanmoins légué un patrimoine de qualité. La valeur de ces lieux tient bien évidemment entièrement à l�usage 
et au paysage qu�il engendre. Le port semble naître avec les Romains, pour conquérir l�Angleterre. Au XIXe siècle, 
l�estuaire et le marais font l�objet de grands travaux, induisant l�extension du quartier maritime et la création des 
bassins, gagnés sur les zones marécageuses. L'endiguement, les estacades, les quais, les bassins comme ceux de Bérigny 
et Freycinet, ont façonné l'image de Fécamp avec sa digue formant verrou sur la mer, prolongeant la plage et le front 
de mer bâti. De nombreux ouvrages d'art, des entrepôts d'armateurs, des saurisseries et autres activités sont encore 
prégnants dans la lecture de la ville. 

L�ancien village de pêcheurs. L�implantation dès le IIIe siècle est avérée, elle est antérieure à celle du vieux quartier. Le 
noyau s�organise entre la Bénédictine et le quai Bérigny, autour de la place Nicolas Selle, rue de la Vicomte, rue du 
Pressoir, rue des Prés et rue de Mer. 

Entre ces rues, les îlots présentent un parcellaire hétérogène autant par la taille des parcelles que par leur forme ou par 
leur alignement sur rue. Ce noyau sera absorbé par l�extension de la ville vers l�est au XIXe siècle. La plupart des 
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bâtiments seront remplacés par des bâtiments modernes ne laissant comme vestiges que quelques bâtiments et les 
tracés anciens. Ce secteur est particulièrement touché par la problématique de vacance.  

La ville commerciale et résidentielle.

 Elle recouvre aujourd�hui une vaste zone s�étendant de l�église abbatiale à la plage, 
avec des fonctions dominantes diverses d�un secteur à l�autre. La zone de chalandise, partiellement 
piétonnisée, s�organise autour de l�église Saint-Etienne, du pourtour du Marché, de la place Charles de Gaulle 
et le long des rues rejoignant la place du Général Leclerc vers l�est. Ce c�ur commerçant de Fécamp se 
développe à partir du XVIIIe siècle, alors que le déclin du « vieux quartier » s�amorce, et plus particulièrement 
après 1866, lorsque sont réalisés les aménagements urbains autour du marché neuf et de sa place, bordée à 
la fin du XIXe par de grands équipements publics : poste, tribunal, et immeubles de rapport. Ce quartier 
présente un panel d�architectures dont les époques de construction vont de la Renaissance (vestiges) à la 
première moitié du XXe siècle, avec des temps forts représentés par la période classique du XVIIIe siècle et la 
fin du XIXe siècle, qui voient l�avènement de l�architecture commerciale et de grands équipements, modifiant 
notablement l�image du centre-ville. 

 se crée réellement à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, avec le développement 
fulgurant de la pêche, induisant la construction de bâtiments d�activités, boucanes et entrepôts, mais 
également de logements pour les ouvriers, sous forme de maisons individuelles en bandes, constituant des 
lotissements urbains. Ce développement rapide et maîtrisé donne naissance à une ville homogène autant dans 
son urbanisme que dans son architecture. Les tracés des voies sont réguliers, les parcelles de tailles 
homogènes et les alignements rectilignes. Avec l�extinction de la pêche au hareng, les bâtiments d�activités 
ont été désaffectés. Cette baisse d�activité a mis un terme au renouvellement naturel des bâtiments et à 
l�entretien courant des maisons. Le manque de vitalité a porté un préjudice important à un grand nombre de 
bâtiments. Les opérations de logements collectifs réalisées dans les deux dernières décennies ont également 
porté atteinte au quartier, car elles sont sans relation avec l�échelle modeste du bâti ancien.  

. La dernière phase d�urbanisation de ce quartier est l�apport résidentiel 
« bourgeois », à la fin du XIXe siècle, déclenché par la création du palais Bénédictine, par l�architecte Camille 
Albert, au c�ur de quartier. Les villas d�esprit balnéaire et les maisons bourgeoises occupent la frange sud et 
les premières hauteurs du coteau sud (rue Théagène Boufart et rue Jules Ferry nouvellement créée). Les 
maisons bourgeoises et de villégiatures s�installeront également en continuité de la ville maritime dans les 
îlots les plus proches de la plage. Il existe également quelques locaux d�activités, voisinant avec les maisons 
patronales. Néanmoins, ce quartier était dès l�origine et reste à dominante résidentielle. Les voies sont plus 
larges que dans les celles plus proches des quais. Le bâtiment est moins strictement aligné sur la rue laissant 
apparaître des jardins à travers ou par-dessus les clôtures. 

 

Le vieux quartier : Ce quartier s�édifie du XIe au XIVe siècle, au pied du mur d�enceinte, entourant l�abbaye. Ses 
dépendances voisinent pendant des siècles avec ce quartier d�artisans et de commerçants, au service de la population 
locale, mais également des pèlerins et des voyageurs. Cette ville moyenâgeuse reste, jusqu�au XVIIIe siècle, le centre 
commerçant et résidentiel. Elle est organisée autour de la place des Halettes, l�ancienne place du marché, point de 
convergence de deux grandes routes royales, la rue Arquaise, vers le nord, ancienne voie gallo-romaine menant vers 
Arques-la-Bataille et la route de Rouen, actuelle rue des Forts. La place des Halettes est, jusqu�à la deuxième moitié du 
XIXe siècle, le lieu privilégié du commerce de la ville. La « grande rue », la rue Arquaise et les rues avoisinantes sont 
résidentielles et possèdent de très nombreuses échoppes d�artisans. 

Avec l�arrivée du chemin de fer en 1857 et la création du marché neuf en 1866, le centre actif se déplace définitivement 
vers l�ouest, à l�emplacement de la ville commerciale actuelle. Le « vieux quartier » délaissé par l�activité est aujourd�hui 
essentiellement résidentiel et présente un bâti modeste de petites maisons édifiées en ordre continu, mais possédant à 
l�arrière des cours et jardins. Le fond bâti, remontant souvent à la Renaissance, a été, dans la majorité des cas, très 
remanié, surtout pour les façades sur rue qui ont souvent été entièrement refaites, et ne laissent pas présager de 
l�ancienneté de la maison. Ce quartier a été très touché par les mutations qui oblitèrent une image encore très prégnante 
en plan. Les vestiges de l�enceinte et de l�ancien canal de la Voûte sont peu perceptibles et mal mis en valeur.  
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Les faubourgs et lotissements jusqu�à l�après-guerre. À la période de la grande pêche, la ville a attiré une main-d��uvre 
d'origine rurale ou étrangère à la région. De nombreux lotissements ouvriers ont été créés à l'initiative du patronat dans 
l'esprit des courants hygiénistes, progressistes ou paternalistes de la fin du XIXe et du début XXe siècle. La rue René Coty, 
la rue Maurice Renault prolongée par la route du Havre ou encore la route de Cany témoignent entre autres, de ces types 
d'urbanisation. Ces ensembles homogènes constituent aujourd�hui un réel patrimoine, fragilisé par le morcellement de 
la propriété. On note par ailleurs, la présence d�un lotissement avenue du Maréchal Delattre de Tassigny, réalisé par 
Gustave Couturier, entrepreneur du textile. Nous pouvons distinguer deux échelles d�urbanisation pour ces lotissements 
: 

les petits lotissements ne concernent que quelques lots, ils s�insèrent dans la ville existante en renouvellement 
de construction plus ancienne ou en comblement de dents creuses, nous les nommerons « séries loties » ; 

les grands lotissements s�implantent sur des nouvelles emprises de la ville en la prolongeant ou en occupant 
des terrains non encore bâtis ; très homogènes dans leur implantation et dans leur découpage parcellaire, ils 
peuvent recevoir : 

o une seule architecture répétée en série par jeu de symétrie ou non, 

o des maisons en « série lotie », 

o des maisons uniques successives respectant les invariants du lotissement (alignement gabarit, etc.). 

La montée sur les plateaux. La construction du quartier du Ramponneau au milieu des années 60 marque la sortie de 
l�urbanisation fécampoise de sa vallée. Le quartier du Ramponneau établit un lien direct entre la vallée et le plateau. Il 
constitue en cela une sorte d�extension linéaire de Fécamp le long de la départementale. Si le Ramponneau est une 
extension qui prolonge le tissu de centre bourg, les extensions du plateau Saint Jacques sont elles détachées du centre-
ville.  

Le fond de vallée de la Valmont. Ce secteur s�étend depuis le front de mer jusqu�à sa tête sur « les plaines » de Biville et 
Ypreville. En amont de la rue Arquaise à Fécamp qui forme une limite franche d�urbanisation, ce secteur reste vierge de 
constructions jusqu�aux années 50. Dès les années 60, un tissu d�entreprises apparait, occupant massivement la partie 
située entre la voie férrée et la route de Valmont. Il sera ensuite complété par des constructions à usage d�habitation, 
de commerces complétant peu à peu le lit du fleuve dans un secteur inondable.  
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La localisation de ces entreprises en périphérie immédiate du centre-ville demeure un atout considérable du territoire. 
Elles ont ainsi un accès aux services de la ville dans un environnement ou les activités et les nuisances sont acceptées 
du fait de leur prédominance dans le paysage avec de faibles interactions entre ces entreprises et des secteurs d�habitat.  

 

L�urbanisation s�interrompt dans la vallée jusqu�à Colleville, site industriel historique avec l�implantation de la sucrerie 
au début du XXe siècle. Si l�installation sert uniquement au stockage aujourd�hui, elle constitue une empreinte forte sur 
le territoire et constitue une zones d�activités à part entière. Le bourg de Colleville est historiquement construit autour 
du carrefour entre la Valmont et le D 68. Au cours des années 70, les constructions sont progressivement venues 
s�installer sur les coteaux nord de la Valmont (résidences La Hétraie, Les Jonquilles, Leclerc). Cette implantation le long 
des axes existants constituent une forme de développement mais sans produire une véritable centralité pour la 
commune.  

Les implantations urbaines et leur extension en fond de vallée nécessitent de prendre en considération certains 
élements de lecture du paysage qui contribuent à la qualité des ambiances et à l�attractivité de tels sites. En particulier, 
3 points peuvent être abordés : 

La présence de coteaux et de couronnes boisés. En plus de leur rôle dans la gestion naturelle du ruissellement, 
ils donnent des limites franches à l�urbanisation. Si leur recul n�est pas constaté ces dernières années, il 
convient cependant de traiter ces boisements comme des lisières à valoriser dans la construction des projets 
d�aménagement. 

Des pentes qui exigent un urbanisme particulier. Réaliser des constructions dans une pente est un exercice 
délicat qui demande une réflexion préalable. Les mouvements de remblais et déblais, outre leurs coûts, ont 
des incidences dans la lecture du paysage. L�organisation de la trame viaire, l�orientation des faîtages ou 
encore les hauteurs bâties selon l�altitude sont autant de points à prendre en considération.  

Les vis-à-vis. Les fonds de vallée comprennent deux coteaux qui se font face en miroir. Selon les situations 
(risques, ensoleillement), les communes situées en fond de vallée trouvent frequemment leur implantation 
d�origine au-delà du lit majeur des cours d�eaux dans la plaine alluviale et en privilégiant un coteau. Cette 
situation devra être privilégiée dans les projets d�aménagement. Outre le maintien d�ouvertures paysagères 
que cela permet, l�organisation autour d�un coteau privilégié permet de faciliter les circulations (évitantt ainsi 
les franchissements des cours d�eaux et des voies principales qui sont implantées en fond de vallées). 
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La situation de Valmont, bourg structuré à l�époque médiévale, illustre cette situation. Historiquement, le bourg s�est 
largement développé sur la rive gauche de la Valmont. Seule l�abbaye, à l�instar de nombreux exemples, a choisi de se 
distinguer du c�ur de ville. Les routes principales, parallèles au fleuve, sont implantées en limite du lit majeur (routes, 
digues) et cernent globalement les zones d�expansion des crues. En aval du bourg, des structures agricoles ont servi 
d�accroches pour le développement de hameaux (Rousmesnil). Certaines pâtures et certains vergers ont ainsi disparu, 
laissant place à des développements résidentiels mais aussi à des alignements boisés, mares et bosquets qui n�existaient 
pas après guerre. 

Les communes du plateau.  

En tête du vallon, la commune de Riville présente un développement radio concentrique autour d�une place centrale 
accueillant l�église. Si la commune a connu un développement résidentiel, ses limites paysagères, définies par les clos-
masures, n�ont presque pas bougé depuis les années 50. En revanche, les clos-masures ont été urbanisés réduisant peu 
à peu la place des vergers dans le bourg. Cette situation illustre le phénomène que l�on retrouve dans les communes de 
Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots, Gerponville, Angerville la Martel, Ancreteville-sur-Mer, Elétot et Senneville-sur-
Fécamp.  

Si cette situation est largement partagée à l�échelle du Pays de Caux, c�est en raison de la structure villageoise 
traditionnelle que l�on y retrouve. Les villages qui se sont progressivement constitués autour de clos présentent des 
superficies importantes, l�organisation des clos-masures étant basée sur l�individualisation des bâtiments (5 à 10 
fréquemment) et leur dispersion au sein du clos.  

Si la nature des clos-masures a été largement modifiée par cette urbanisation, le nombre de constructions réalisées au 
sein de ces derniers reste difficile à appréhender depuis les voies de circulation compte tenu de l�appareil paysager qui 
cerne chacun des lotissements ou groupe de constructions. Cependant, il convient de noter que nombre de ces clos sont 
aujourd�hui urbanisés et que les implantations futures ne pourront plus se faire au sein de structures arborées 
prééxistantes. Un enjeu paysager fort pèse donc sur la structuration de ces bourgs et hameaux structurés (Daubeuf, 
Miquetot�). 

Par ailleurs, cette urbanisation au sein des structures agricoles que sont les clos-masures a été réalisée dans de 
nombreux cas par divisions parcellaires successives ou par « micro-lotissements » (5/7 lots) générant de nombreux 
délaissés et voiries en impasse. La densification des espaces de centres bourgs devient donc une opportunité à saisir 
afin de donner aux communes la possibilité de se développer sans mobiliser un foncier agricole conséquent, en réduisant 
les charges liées à l�extension ou au renforcement de réseaux et en permettant de maintenir une vie dans les c�urs de 
bourgs. 

L�entre deux vallées.  

Le plateau de Caux vient mourir en éperon entre la vallée de la Ganzeville et la vallée de la Valmont. Sur le plateau, aux 
confins des deux vallées, se trouve le bourg de Toussaint. Situé sur un axe majeur, la RD 926, il est le premier village 
accessible depuis Fécamp sur le plateau dans cette direction. La situation de Fécamp, en fond de vallée, impose quelques 
contraintes d�espaces (construction en côteaux, zone de plaine alluviale avec des risques d�inondation). La 
standardisation des modes d�habitat pavillonaire a conduit à rechercher des situations plus favorables à la réalisation 
d�opérations d�aménagement. Dans ce cas de figure, les communes les plus proches des villes centres qui offraient des 
facilités pour l�implantation de constructions ont été privilégiées. C�est la cas à Toussaint, mais aussi à Saint-Léonard 
sur l�axe RD 940 en sortie de Fécamp, ainsi qu�à Senneville-sur-Fécamp.  

Si Tourville-les-Ifs présente un mode de développement proche de celui des communes situées à l�est de l�aggomération, 
une rupture s�opère à l�ouest de la RD 925. Les bourgs d�Épreville et de Froberville présentent des développements 
pavillonnaires importants qui dépassent les limites posées par les clos-masures qui constituaient les centres bourgs des 
communes. Des développements linéaires, le long des axes de circulation, ont conduit progressivement à relier les 
hameaux et les clos pour constituer des ensembles bâtis. Un même phénomène se lit dans la commune des Loges où le 
réseau de voirie très dense qui conduisait au centre bourg a été le support de développement pavillonnaire notamment 
au sud de la RD 940.  

Dans ce secteur, les hameaux isolés ont également connus un développement important contrairement à ce que l�on 
peut observer à l�est du territoire. Ce phénomène est très perceptible au sud (Limpiville, Ypreville-Biville) et à l�ouest. À 
l�ouest, c�est principalement par un développement linéaire le long des axes de circulation que cette urbanisation s�est 
opérée. 

Ce phénoméne est partagé par les communes littorales du plateau comme Criquebeuf-en-Caux. Ailleurs, les communes 
littorales ne suivent pas la même trajectoire. Les centres bourgs Sassetot-le-Mauconduit ou Saint-Pierre-en-Port ont été 
structurés plus tardivement que sur les autres communes. En revanche, avec le développement balnéaire, ces deux 
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communes présentent un aspect loti dès le début du XXe siècle avec la construction de maisons mitoyennes autour de 
parcelles découpées en lanières.  

Les valleuses urbanisées.  

Selon l�origine de l�implantation humaine, les villages prennent différentes formes. Yport est celui qui permet de lire les 
3 composantes principales qui définissent ces implantations en fond de valleuses. Le village s�est développé autour de 
deux grands axes parallèles en direction de la mer. On distingue le centre-bourg, en fond de vallée, composé de petites 
maisons caractéristiques du village de pêcheur. Dans un deuxième temps, de grandes villas balnéaires ont été 
implantées sur les versants boisés :le « parc habité ». Enfin, le développement plus récent de la commune s�est réalisé 
sur le plateau et en amont de la valleuse. 

Les grandes villas balnéaires sont également à l�orgine de l�urbanisation du hameau de Vaucottes et des Petites et 
Grandes Dalles (Saint-Pierre-en-Port et Sassetot-le-Mauconduit). Dès le XIXe siècle, avec la mode des bains de mer et 
l�arrivée du chemin de fer, la côte d�Albâtre devient une destination « touristique ».  

 

3.2. ENTREES ROUTIERES ET FERROVIAIRES DE L�AGGLOMERATION 

L�intérêt de travailler les entrées de ville, de village et celles d�échelle d�agglomération est double. 

D�une part, il s�agit de valoriser une porte, un seuil, qui permet de passer d�un espace naturel ou agricole à un espace 
bâti. Dans le paysage cauchois, ce travail fait sens car la structure paysagère impose des rythmes très nets entre « la 
plaine » (le plateau cultivé) et les clos-masures qui se dressent avec leurs talus boisés qui marquent des limites nettes 
entre les espaces.  

D�autre part, les entrées de villes et de villages sont des limites qui ont été principalement utilisées ces dernières 
décennies comme des « marges » de la ville, avec des qualités intrinsèques : une bonne desserte routière, une 
accessibilité facilitée vis-à-vis de la ville et des villages, des espaces non bâtis conséquents sur lesquels se sont 
notamment développés des zones d�activités, des commerces ou encore des équipements publics de grande taille qui 
ne trouvaient pas (plus) leur place au sein des espaces urbanisés.  

Concernant les entrées de villages, sur le plateau les situations sont multiples. Les communes dont les extensions 
restent circonscrites au dessin des anciens clos présentent encore des alignements de végétaux soulignant l�entrée 
dans le bourg (Theuville-aux-Maillots, Maniquerville). 

À l�inverse, les communes traversées par les axes principaux sont généralement ponctuées de hameaux. Cette situation 
est particulièrement perceptible sur la RD 925 des Loges jusqu�à Sassetot-le-Mauconduit (Trou d�Enfer, Bondeville, 
Hableville, Limerville�). Le maintien des structures paysagères, tout au moins l�inscription du bâti en leur sein, permet 
de préserver ces qualités paysagères qui distinguent le plateau des clos. 

Concernant les entrées d�agglomération, l�enjeu est de pouvoir redéfinir des limites, d�associer les différents espaces 
en lisière de la ville à des fonctions mais aussi de réfléchir à leur accessibilité compte tenu de la place que ces secteurs 
prennent dans le quotidien des habitants (emploi, commerces, loisirs�). Ce cas est particluierment sensible pour l�entrée 
de l�agglomération autour de la RD 940 et RD 925.  

Progressivement, l�urbanisation fécampoise est venue rejoindre l�entrée du bourg de Saint-Léonard le long de la RD 940 
à partir de constructions pré-établies le long de l�axe. Entre le Val-de-Bucaille à Fécamp et le Chesnay à Saint-Léonard, 
s�entrecroisent des constructions à usage d�habitation en collectif et en indviduel, des activités postées le long de la 
voie. Si la cohabitation des différentes fonctions demeure souhaitable, elle a été organisée autour de différents 
documents d�urbanisme et sans porter de projet commun. Par ailleurs, les entrées d�agglomération sont également les 
lieux qui supportent les plus forts trafics routiers. Cette nuisance doit être prise en considération afin de fixer une 
destination claire aux franges de la ville.  
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La gare, porte de l�agglomération.  

Avec près de 170 000 voyageurs par an, la gare de Fécamp constitue également une porte d�agglomération. L�orientation 
touristique de l�économie locale doit se traduire par un effort accru sur l�accueil des voyageurs. Par ailleurs, pour les 
habitants qui fréquentent quotidiennement cet espace, il convient d�en faire un véritable morceau de ville, qui puisse à 
la fois accueillir l�espace multimodal de l�agglomération mais qui doit égement jouer un rôle dans le développement de 
l�économie locale au même titre que les connexions routières au regard de son accessiblilté.  

Ce mouvement de transformation des gares en « quartier de gare » est une opportuité pour le territoire qui nourrit un 
projet important sur le site de la mature où est implantée la gare SNCF.  

Le site de la gare est à la croisée des réseaux de transport qui irriguent la ville et le grand territoire. La ligne ferroviaire 
Fécamp�Bréauté rénovée a relancé la fréquentation en direction du Havre. Les 5 lignes de cars du département ont pour 
terminus la gare et les lignes bus du réseau de Fécamp disposent d�un arrêt sur site. Enfin, la gare se localise sur un 
point de convergence routier important à l�échelle de la ville.  

C�est à la fois une entrée d�agglomération à part entière et un pôle d�échanges qu�il convient de traiter avec soin : accès, 
flux, stationnement, informations voyageurs, confort et nouveaux services (accueil vélo), visibilité. 

Le projet urbain du quartier de gare permettra de revoir en profondeur et d�enrichir les fonctionnalités dont le 
stationnement vélo. 

La véloroute du lin aboutit au centre-ville. Son prolongement jusqu�à la gare permettra un accès vélo alternatif à la 
voiture et un point d�accès au train pour les cyclistes itinérants. 

La localisation de la gare « en contrebas du centre-ville » souffre d�un relatif isolement dans le fonctionnement global 
du centre-ville marqué essentiellement par des emprises voiries. Le boulevard de la République et le talus haut 
supportant la rue Gambetta sont peu perméables aux circulations douces. Les trajets piétons sont peu lisibles et peu 
sécurisés depuis le centre historique. 

Les disponibilités foncières importantes et la localisation stratégique du site en c�ur de ville à proximité des bassins 
portuaires permettent d�envisager un projet urbain ambitieux dont le pôle intermodal est le centre de gravité.  

L�amélioration des liens avec le centre-ville et l�intégration de ce futur quartier dans le fonctionnement global de la ville 
sont importants pour la réussite de cette greffe. 
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4 LES PROTECTIONS DES SITES, ENSEMBLES ET EDIFICES PATRIMONIAUX   

 

4.1 L�AVAP DE FECAMP 

L'AVAP (Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine) est une procédure instituée par la loi portant 
engagement national pour l'environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011. 
Les dispositions de cette loi sont codifiées aux articles L. 642-1 à L. 642-8 du Code du Patrimoine. 

L'AVAP, qui remplace la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) est, comme le 
document précédent, une servitude d'utilité publique annexée au PLU. 

L'intérêt du patrimoine fécampois se décline au travers de multiples champs dont l'architecture, l'urbanisme et le 
paysage sont une partie. L�histoire de la ville, de ces populations, de ces métiers et de l�extraordinaire aventure des 
métiers de la pêche ne sont pas décrits et intégrés à l�AVAP. L�AVAP participe cependant à sa manière à la conservation 
de cette mémoire en garantissant la protection des formes urbaines et des architectures témoignant de l'histoire des 
hommes et des métiers. 

L'objectif principal de l�AVAP est de promouvoir la mise en valeur du bâti et des espaces dans le respect du 
développement durable. L'association à la démarche patrimoniale de la dimension environnementale constitue 
l'évolution majeure. La conservation et la mise en valeur du patrimoine participent pleinement à un tel développement 
(économie d'espace, économie d'énergie, matériaux durables, préservation des savoir-faire et d'un mode de vie urbain 
dense et mixte, �). 

L�AVAP de Fécamp est divisée en 4 secteurs, justifiés par les analyses architecturales, urbaines et paysagères : 

Secteur 1 : Le centre historique 

Secteur 2 : les coteaux nord et sud 

Secteur 3 : le port  

Secteur 4 : la vallée de la Valmont 
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4.2 LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Le classement des monuments historiques s�effectue sous le régime de la loi du 31 décembre 1913. La protection des 
monuments historiques relève du ministère de la culture. A l�échelon régional, les dossiers sont traités par les DRAC 
(Directions Régionales des Affaires Culturelles). Les travaux sur ces monuments peuvent être effectués sous la 
surveillance des Architectes des Bâtiments de France qui donnent aussi leur avis sur les constructions ou travaux situés 
aux abords et en co-visibilité du monument. 

La protection au titre des Monuments Historiques est une reconnaissance d�intérêt public pour les monuments et les 
sites. Elle constitue une servitude d�utilité publique. Les procédures réglementaires sont de deux types et concernent :  

les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public pouvant 
être classés comme monuments historiques, en totalité ou en partie, par les soins du Ministre de la Culture ; 

les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent 
un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent être inscrits sur 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du Préfet de région. 

Les effets du classement sur le monument même :  

L'immeuble classé monument historique ne peut être ni détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être 
l'objet d'un travail de restauration ou de réparation sans l'accord préalable du Ministre de la Culture. 

L'immeuble privé classé monument historique peut être cédé (donné, vendu, légué...) librement, mais le 
propriétaire doit en aviser le directeur régional des affaires culturelles. 

L'immeuble classé appartenant à une collectivité ou à un établissement public ne peut être aliéné qu'après 
avis du Ministre de la Culture. 

Les effets de l�inscription à l�inventaire supplémentaire des monuments historiques sur le monument même : 

L'immeuble inscrit ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni faire l'objet de restauration ou 
de réparation sans que le Directeur régional des Affaires Culturelles n'en soit informé quatre mois auparavant. 
Ces travaux sont soumis au permis de construire du Maire de la commune. Le Ministre pourra s'opposer à ces 
travaux en engageant la procédure de classement. Le permis de démolir ne peut être accordé qu'avec l'avis 
favorable de celui-ci. 

L'immeuble inscrit peut être cédé (donné, vendu, légué...) librement. 

Le Directeur Régional des Affaires Culturelles doit être informé du changement de propriétaire. 

Les effets du classement ou de l�inscription sur les abords du monument :  

Les abords de ces édifices sont également protégés : les travaux ou constructions situés dans le champ de 
visibilité de l�édifice (visible de l�édifice ou visible en même temps que lui), et ce dans les limites d�un périmètre 
de 500 mètres autour du monument, sont soumis à autorisation selon les articles 1 et 3 de la loi du 31 décembre 
1913 : "Dès qu�un monument a fait l�objet d�un classement ou d�une inscription à l�inventaire, il est institué pour 
sa protection et sa mise en valeur un périmètre de lisibilité de 500 mètres dans lequel tout immeuble nu ou 
bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude « abords »". C�est-à-
dire que le permis de construire ou la déclaration préalable nécessitent un avis conforme de l�Architecte des 
Bâtiments de France (ABF). L�inscription ou le classement à l�inventaire des Monuments Historiques introduit 
donc des restrictions particulières en matière de construction. 

Le label du Patrimoine du XXème siècle a été lancé par le ministère de la culture et de la communication en 1999 ; il a 
pour objet d'identifier et de signaler à l'attention du public, au moyen d'un logotype conçu à cet effet, les constructions 
et ensembles urbains protégés ou non au titre des Monuments Historiques ou des espaces protégés. 

D�après la base de données Mérimée, les monuments historiques bénéficiant d�une protection sur le territoire de Fécamp 
Caux Littoral sont au nombre de 18. Ils sont présentés succinctement ci-après. 
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Monuments historiques Description 

Le Château de Gruville à Contremoulins et Thiergeville 

 

Ce château a été construit à partir de 1876 par l'architecte Camille Albert pour 
Alexandre Le Grand, fondateur de la société Bénédictine de Fécamp. Le logis est 
asymétrique, sur plan massé, utilisant des matériaux hétérogènes : brique, pan de 
bois, ardoise, etc. Il a été transformé par Camille Albert en 1911 (création d'un 
escalier d'honneur) et 1923 (adjonction d'une galerie). Centre d'un domaine 
agricole, le château de Gruville est doté d'une ferme modèle et de châteaux d'eau 
en forme de tours crénelées, construits de 1886 à 1888.  

Le Logis, le portail monumental de la ferme avec les bâtiments adjacents et les 
tours crénelées ont été protégés par inscription par arrêté du 6 août 1997. 

L�Abbaye de la Trinité à Fécamp 

 

L'abbaye de la Trinité est l'une des plus anciennes et des plus puissantes de 
Normandie. Fondée au 7e siècle, reconstruite après les invasions vikings par les 
ducs de Normandie, elle est célèbre dès le 11e siècle pour son pèlerinage du 
Précieux Sang. Outre sa vaste église abbatiale et ses anciens bâtiments 
conventuels (actuellement Hôtel de Ville), il subsiste l'ancien moulin, situé sur 
l'enceinte fortifiée du 12e siècle. Le bâtiment, d'origine médiévale, contrebuté au 
nord, figure sur les vues et plans des 17e et 18e siècles et paraît attribué aux 
Anciens, c'est-à-dire des religieux non affiliés à la Congrégation de Saint-Maur. Le 
moulin se situe dans la partie est, sur le canal de la Voûte, partie du ruisseau de 
Ganzeville canalisée par les moines. Au début du 18e siècle, la façade principale, au 
sud, a été reprise en lits alternés de brique et pierre avec arcades au rez-de-
chaussée, la façade nord étant entièrement repercée. Ce bâtiment de près de 50 
mètres a été racheté à la fin du 19e siècle par l'industriel René Legros qui y a 
installé une centrale hydro-électrique permettant dès 1891 d'alimenter tout le 
quartier de l'abbaye en énergie électrique. Une partie de ces installations subsiste 
encore aujourd'hui. 

L�Eglise de la Trinité a été protégée par classement par liste de 1840, et plusieurs 
parties des anciens bâtiments conventuels ont été protégées par inscription par 
arrêté du 30 mars 1992. 

L�Ancienne abbaye à Thérouldeville et Valmont 

 

La chapelle absidiale de l'église ainsi que les ruines des autres parties de 
l'abbatiale sont protégées par classement par arrêté du 2 novembre 1951.  

Les façades et les toitures de l'ensemble des bâtiments conventuels sont 
protégées par inscription par arrêté du 24 décembre 1965. La sacristie située au 
sud du déambulatoire de l'église est protégée par classement par arrêté du 24 
décembre 1965. L�enclos monastique en totalité est protégé par inscription par 
arrêté du 26 janvier 1995. Les abords sont classés en site inscrit par arrêté du 25 
octobre 1943. 

La Croix de cimetière en pierre à Ecretteville-sur-Mer Cette croix du 13e siècle est protégée par classement par arrêté du 28 juillet 1914. 

L�immeuble du 73 rue Arquaise à Fécamp 
Les façades et toitures sur rue et sur cour ont été protégées par inscription par 
arrêté du 24 janvier 1978. 

Blockhaus du Cap Fagnet à Fécamp Le blockhaus possède le Label XXe 

Portions de l'oppidum Camp du Canada à Fécamp 
L�Oppidum Camp du Canada a été protégé par classement par décret du 25 avril 
1983 

L�église Saint-Etienne à Fécamp 
Le Portail et le transept sud sont protégés par classement par arrêté du 7 janvier 
1921. 

Les ruines de l'ancien château à Fécamp Ces ruines sont protégées par classement par arrêté du 26 octobre 1910. 
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Monuments historiques Description 

La chapelle Notre-Dame-du-Salut à Fécamp La chapelle est protégée par inscription par arrêté du 15 janvier 1929. 

La croix du cimetière de Limpiville La Croix est protégée par classement par arrêté du 27 décembre 1913 

Le château de Limpiville 
Datant du 17e siècle, le Château est protégé par inscription par arrêté du 7 
octobre 1931. 

Le manoir d'Estoutteville aux Loges 
Les façades et les toitures sont protégées par inscription par arrêté du 27 
décembre 1973. 

Le château de Sassetot à Sassetot-le-Mauconduit 
Les façades et les toitures du château et de l'orangerie ainsi que le colombier 
sont protégés par inscription par arrêté du 20 mai 1975. 

Le château de Briquedalle à Sassetot-le-Mauconduit 
La chapelle du château est protégée par inscription par arrêté du 27 octobre 
1988. 

La croix du cimetière de Toussaint La croix est protégée par classement par arrêté du 18 octobre 1913 

La Maison-forte du Bec-au-Cauchois à Valmont 
Le logis, le bâtiment de la ferme, l�enceinte avec les vestiges qu'elle contient, 
connus ou à découvrir, y compris la motte et les fossés sont protégés par 
inscription par arrêté du 12 février 1993. 

Le château à Valmont 
Le château, sauf les parties classées, est protégé par inscription par arrêté du 14 
avril 1930. Les façades et toitures et plusieurs pièces ou éléments de décor ont 
été protégés par classement par arrêté du 30 mars 1976. 

 

4.3 FECAMP VILLE D�ART ET D�HISTOIRE 

Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985, dans le cadre d�un 
partenariat avec les collectivités territoriales, la mise en �uvre d�une politique de 
valorisation du patrimoine et de sensibilisation à l�architecture, concrétisée par l�attribution 
du label �Ville ou Pays d�art et d�histoire�. 

Le label � Ville ou Pays d�art et d�histoire �, déposé à l�Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui, 
conscients des enjeux que représente l�appropriation de leur architecture et de leur 
patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de 
conservation, de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie. Le 
terme de patrimoine doit être entendu dans son acception la plus large, puisqu�il concerne 
aussi bien l�ensemble du patrimoine bâti de la ville que les patrimoines naturel, industriel, 

maritime, ainsi que la mémoire des habitants. Il s�agit donc d�intégrer dans la démarche tous les éléments qui 
contribuent à l�identité d�une ville ou d�un pays riche de son passé et fort de son dynamisme. 

Cette démarche volontaire se traduit par la signature d�une convention « Ville d�art et d�histoire » ou « Pays d�art et 
d�histoire », élaborée dans une concertation étroite entre le ministère de la Culture et de la Communication et les 
collectivités territoriales. Elle définit des objectifs précis et comporte un volet financier. Les Villes et Pays d'art et 
d'histoire constituent un réseau national qui permet l'échange des expériences les plus innovantes. 

Fécamp appartient au réseau national Ville d'art et d'histoire depuis 1992. 
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4.4 LES SITES CLASSES ET LES SITES INSCRITS 

La loi du 2 mai 1930 aujourd�hui intégrée dans les articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'Environnement permet de 
préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque 
et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l�inscription d�un site ou d�un monument naturel constitue la 
reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de 
l�Etat. Il existe deux niveaux de protection. 

Le classement : un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l�intérêt général, la conservation en l�état et la préservation de 
toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. Cette 
procédure est très utilisée dans le cadre de la protection d�un "paysage" considéré comme remarquable ou 
exceptionnel. 

La procédure peut être à l�initiative de services de l�Etat, de collectivités, d�associations, ou de particuliers. Le 
dossier est ensuite instruit par la DREAL. Le classement intervient par arrêté du Ministre en charge des sites 
ou par décret en Conseil d�Etat (selon le nombre et l�avis des propriétaires concernés). 

En site classé, tous les travaux susceptibles de modifier l�état des lieux ou l�aspect des sites (par exemple, les 
travaux relevant du permis de construire) sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé 
des sites, après avis de la DREAL, du Service Départemental de l�Architecture et du Patrimoine (SDAP) et de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). L�autorisation est déconcentrée 
au niveau du Préfet de département pour les travaux moins importants. 

L�inscription : un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque qui nécessite d�être conservé. 

La procédure peut être à l�initiative des services de l�Etat (DREAL, SDAP), de collectivités, d�associations, ou de 
particuliers. L�inscription est prononcée par arrêté du Ministre en charge des sites. 

La communauté d�Agglomération de Fécamp Caux Littoral est concernée par cinq sites classés et neuf sites inscrits. 

Nom Communes concernées Description 

Sites classés 

la chapelle Notre-Dame-du-Salut 
Fécamp Site de 9,21ha classé par arrêté ministériel 

du 27/07/1928, 

le château de Valmont 
Valmont Site de 60,49 ha classé par arrêté de 

classement du 09/04/1943 

le Parc du Château de Limpiville 
Limpiville Site de 14,85 ha classés par les arrêtés de 

classement du 07/10/1943 et du 12/04/1944, 

la côte d�Albâtre 
Bénouville, Etretat, Les Loges, La Poterie Cap d�Antifer, 

Saint-Léonard, Le Tilleul, Vattetot-sur-Mer, Yport 
Site de 1 179,10 ha classé par décret du 
04/01/1979, 

Le domaine public maritime de la 
côte d�Albâtre 

Benouville, Etretat, La Poterie-Cap-d'Antifer, Le Tilleul, 
Les Loges, Saint-Léonard, Vattetot-Sur-Mer et Yport 

Site de 775,25 ha classé par arrêté du 
28/03/1979 

Sites inscrits 

le vallon de Vaucottes 
Vattetot-sur-Mer Site de 17,77 ha inscrit par arrêté ministériel 

du 27/11/1935, 

Les allées d�arbres à Sassetôt-le-
Mauconduit 

Sassetôt-le-Mauconduit Site de 2,59 ha inscrit par arrêté 
d�inscription du 29/01/1937, 

Les abords du château de Valmont 
Valmont Site de 27,33 ha inscrit par arrêté 

d�inscription du 19/01/1943, 

La Hêtraie, la place, la mare et la 
maison d�Angerville-la-Martelle 

Angerville-la-Martel Site de 2,80 ha inscrit par arrêté 
d�inscription du 21/10/1943, 

Les abords de l�abbaye de Valmont 
Therouldeville et Valmont Site de 21,67 ha inscrit par arrêté 

d�inscription du 25/10/1943, 

La double ligne de hêtres 
Saint-Pierre-en-Port Site de 0,75 ha inscrit par arrêté 

d�inscription du 20/07/1944, 
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Le château de Briquedalle 
à Sassetôt le Mauconduit Site de 48,35 ha inscrit par arrêté 

d�inscription du 28/05/1990, 

(la vallée de la Ganzeville 
Bec-De-Mortagne, Benarville, Contremoulins, Daubeuf-

Serville, Ganzeville, Saint-Maclou-La-Brière, Tourville-Les-
Ifs 

Site de 2 522,44 ha inscrit par arrêté 
ministériel du 21/02/1989 

l�arrière-pays de la côte d�Albatre 
à Bordeaux-Saint-Clair, Etretat, Le Tilleul, Saint-Léonard 

et Yport 
Site de 1 089,08 ha inscrit par arrêté 
ministériel du 16/06/1978 

 

 

4.5 LES SITES ARCHEOLOGIQUES 

Constituent des éléments du patrimoine archéologique, tous les vestiges et autres traces de l�existence de l�humanité, 
dont la sauvegarde et l�étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement 
de l�histoire de l�humanité et de sa relation avec l�environnement naturel (article L.510-1 du Code du Patrimoine). 

Afin de protéger le patrimoine archéologique présent sur le territoire de la communauté d�Agglomération de Fécamp 
Caux Littoral, en application des dispositions des articles L.522-5 et 6 et R.123-1 à R.123-8 du Code du Patrimoine, l�avis 
du préfet de la région devra être sollicité pour les projets :  

de lotissement ou de zone d�aménagement concertée affectant une superficie supérieure à 3 hectares ; 

d�aménagements précédés d�une étude d�impact ; 

de certains travaux sur immeubles classés au titre des monuments historiques. 

Un arrêté préfectoral en date du 21 mars 2005 fixe la délimitation de zonages archéologiques sur la commune de Fécamp. 
Ainsi, sont institués : 

un zonage archéologique comprenant 5 secteurs où toutes les demandes de permis de construire, de démolir 
et d�autorisations d�installations et travaux divers doivent être transmis pour avis au préfet de région : 

o Secteur 1 : Agglomération antique et centre urbain médiéval 

o Secteur 2 : Le Cap Fagnet 

o Secteur 3 : Église Saint Benoît 

o Secteur 4 : Église Saint Ouen 
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o Secteur 5 : le camp du Canada 

une communication systématique des projets dont l�assiette est supérieure ou égale à 10 000 m² pour les 
parcelles non incluses dans les secteurs sus mentionnés. 
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4.6 L�OPERATION GRANDS SITE 

Une Opération Grand Site (OGS) est une démarche de l�État proposée aux collectivités territoriales pour répondre aux 
difficultés que posent l�accueil des visiteurs et l�entretien des sites classés de grande notoriété soumis à une forte 
fréquentation touristique. Elle permet de définir et de mettre en �uvre un projet concerté de restauration, de 
préservation et de mise en valeur du territoire. Une OGS poursuit trois objectifs : 

restaurer et protéger activement la qualité paysagère, naturelle et culturelle du site ; 

améliorer la qualité de la visite (accueil, stationnements, circuits, information, animations) ; 

favoriser le développement socio-économique local. 

Initiée en 2012 l�Opération Grand Site des falaises d�Etretat côte d�Albâtre s�est concrétisée par l�installation en 2014 du 
comité de pilotage qui est le lieu de réflexion, d�orientation et de validation des principales étapes du processus. La 
démarche Grand Site a en particulier pour objectifs : 

de mieux diffuser et gérer les flux de visiteurs avec leurs différents modes de déplacement en tenant compte 
de la fragilité des milieux naturels. 

d'intégrer les conditions de vie des habitants à un Développement Durable où le cadre de vie est concilié avec 
accueil touristique à une échelle pertinente 

de valoriser le patrimoine naturel mais également le patrimoine historique et l'action culturelle (à travers les 
vestiges de la 2nde guerre mondiale, le patrimoine maritime et la dynamique ville d'art et d'histoire de la 
commune de Fécamp) 

Parmi les principaux enjeux de gestion abordés dans ce cadre de l'Opération Grand Site : la circulation et le 
stationnement dans les villages côtiers et les valleuses, la protection et la gestion des paysages et des milieux naturels 
soumis à la fréquentation et à l'érosion, la régulation de la surpêche dans l'estran, la valorisation du patrimoine bâti, le 
développement de l'agrotourisme et du pescatourisme ainsi que la conciliation des usages et la mise en place d'une 
économie touristique durable respectueuse des habitants. 
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4.7 LES AMENAGEMENTS EN ENTREE DE VILLE 

Afin d�éviter les désordres urbains constatés aujourd�hui le long des voies routières et autoroutières, et d�éviter 
l�implantation linéaire d�activités ou de services le long de ces voies, en méconnaissance des préoccupations 
d�urbanisme, architecturales et paysagères, le législateur a introduit plusieurs dispositifs incitant les collectivités à 
réfléchir à l�aménagement des entrées de ville. 

Ainsi, les orientations d�aménagement du PLUi peuvent prévoir des actions visant à la mise en valeur des entrées de 
ville, comme le prévoit l�article L.151-6 du Code de l�Urbanisme. 

Par ailleurs, la loi dite « Barnier » du 2 février 1995 a renforcé la protection de certaines entrées de ville par l�introduction 
en prévoyant la délimitation d�une zone inconstructible, de part et d�autre des principaux axes routiers. 

Ainsi, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande 
de :  

100 mètres de part et d�autre de l�axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code 
de la voirie routière ; 

75 mètres de part et d�autre de l�axe des autres routes classées à grande circulation au sens du code de la 
route ; 

75 mètres des routes désignées par un SCOT. 

Cette interdiction de construire ne s�applique pas : 

aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières 

aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

aux bâtiments d�exploitation agricole ; 

aux réseaux d�intérêt public ; 

l�adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l�extension de constructions. 

Sur le territoire de la communauté d�Agglomération de Fécamp Caux Littoral, les voies routières listées ci-après sont 
concernées par les dispositions de cet article. A défaut d�étude justifiant d�autres périmètres de recul, un recul de 75m 
doit être respecté de part et d�autre de ces voies. 

 

Voie concernée Recul depuis l�axe de la voie 

RD 940 75 m 

RD 925 75 m 

RD 926 75 m 

 

  


