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Nous remercions tous les candidats, 
élus, partenaires, intervenants, public, 
collégiens… d’avoir participé à Up 
Expérience, deux jours de réflexion 
collective, de rencontres  et d’échanges 
pour comprendre les enjeux du territoire. 

Up Expérience a commencé par le regard 
poétique et métaphorique apporté par 
le court métrage de Meskaprod « Beyond 
borders » : une chevauchée fantastique à 
travers les beautés et les contrastes de la 
Côte d’Albâtre, une rencontre entre une 
nature splendide, fougueuse et la maîtrise 
douce et respectueuse de l’homme.

Après Trouville, la deuxième édition de 
Up propose un nouveau défi : un territoire 
vaste et rural, regroupant 38 communes. 
Il dévoile une frange littorale, des falaises 
monumentales et abruptes, un plateau 
vert, ou bleu quand le lin l’habille de fleurs. 
La Communauté de Communes réserve de 
grandes richesses humaines, économiques, 
patrimoniales, paysagères, mais aussi des 
réalités complexes, des problématiques 
de connexions, de mobilité… Certains 
d’entre vous en ont fait l’expérience pour 
atteindre la salle cauchoise de Grainville-
la-Teinturière et celle du Clos des Fées.

Up territoire d’Albâtre propose de relever 
les défis de construction de l’avenir en 
dépassant les difficultés et ainsi mettre en 
cohérence le territoire.

Plus nous avons préparé le concours, plus le 
défi nous a semblé exceptionnel et s’inscrit 
dans la philosophie d’action de Up. En ces 
jours difficiles, le projet nous semble encore 
plus important. Se pencher sur ce territoire, 
c’est aussi réfléchir à de grandes questions 
de société. Et l’une des premières réponses 
se construit sans doute dans l’échange, la 
rencontre, la co-construction avec tous 
les acteurs. Nous vous proposons de vous 
engager dans cette aventure à partir 
d’un territoire où ces questions se posent 

à l’échelle humaine. Il y a quelque chose 
qui s’élabore avec Up : refonder nos 
manières de créer du lien et apporter des 
solutions à des préoccupations générales. 
Ce qui s’élabore ici, c’est une réflexion sur  
l’emploi, l’éducation, la culture, sur  l’accès 
à la santé, à l’information, à la mobilité et 
à l’échange...

Ainsi, les espaces ruraux ne sont plus de 
simples espaces de « retour à la terre » ou 
de redécouverte d’un bon sens ancestral 
et des traditions d’antan. Si, au tournant du 
XXe siècle, les sociologues comme Simmel 
ont recherché les changements sociaux et 
la modernité dans la ville, aujourd’hui, les 
territoires ruraux deviennent des laboratoires 
de l’innovation, des lieux de reconfiguration 
des liens entre l’économique, le social, le 
bien-être, l’environnement et le progrès. 
Nous remercions les élus qui ont eu le 
courage et l’audace de se lancer dans 
cette aventure.

Up est bien un projet de recherche-action, 
avec de nouvelles collaborations entre les 
laboratoires, les collectivités, les entreprises, 
les associations, les acteurs de la société 
civile, les habitants, les enfants… Et c’est 
bien ce que le concours propose, inventer 
de nouvelles manières de concevoir les 
territoires. C’est le programme de Up 
Territoire d’Albâtre, éprouvé lors de Up 
Expérience, avec des rencontres, des 
débats, des échanges...

Sous forme d’un compte-rendu, ce 
document présente une synthèse 
des débats, échanges, actions d’Up 
Experience. Les propos n’ont pas été 
retranscrits, ils ont été synthétisés.

Bonne lecture...

introduction
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La deuxième édition du concours Up lance un nouveau défi, et les propositions se voudront 
exemplaires dans ce domaine : il porte sur un territoire à dominante rurale, avec un front 
maritime. Les solutions aux enjeux seront sans doute une source d’inspiration pour résoudre 
des problématiques qui aujourd’hui dépassent aussi le cadre de la Côte d’Albâtre 
(renouvellement de la population, implantation d’activités, attractivité, présence des 
services, mobilité, maintien des commerces, place des scolaires…) dans des équilibres et 
des dynamiques à penser de façon globale.
Métamorphoser, valoriser, repenser, créer… les candidats sont libres d’imaginer une partition 
en impulsant des dynamiques, en améliorant le cadre de vie, en intégrant les technologies, 
en repensant les circulations, en renforçant ou inventant des pôles… 

La Côte d’Albâtre : un nouveau défI pour repenser les 
problématiques de l’aménagement à partir d’un territoire qui 
mêle le rural au maritime et à l’urbain

Le projet Up territoire d’albatre
Le projet Up se décompose en trois volets qui se complètent pour aboutir à un projet 
cohérent de trasnformation territoriale co-construit par tous les acteurs :
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le bilan des inscriptions

Les différents pays représentés au sein du concours UP territoire d’Albâtre. crédit : laboratoire TVES

Au total, 129 équipes, soit 375 candidats, participent au concours Up Territoire 
d’Albâtre !

Les participants viennent de tous les horizons. Pour sa deuxième édition, le concours 
développe sa dimension internationale avec 35 équipes étrangères, soit 27 % ( la proportion 
était de 11,5 % pour Up Trouville). Sont comptées comme internationales les équipes 
comportants des étrangers résidents en France ou des français résidents à l’étranger. Ainsi,  
par exemple, sont inscrites une équipe de français installés au Viet-Nam, une équipe de 
Vietnamiens basés à Paris et une équipe vietnamienne au Vietnam.

Les équipes sont majoritairement pluridisciplinaires. Les architectes, urbanistes ou encore 
paysagistes s’entourent d’autres compétences portées par des juristes, sociologues, 
économistes, politologues, enseignants, cinéastes, ingénieurs, comptables, designers, 
psychologues, graphistes, artistes, historiens-géographes, ingénieurs thermiciens 
professionnels du développement durable, du management, de l’action publique, de la 
chimie, de l’histoire de l’art, des relations internationales… !

On compte 11,6% d’équipes étudiantes, 19,3% dites «mixtes» rassemblent à la fois des 
professionnels et des étudiants, et 69% sont dites «professionnelles».
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Frédéric Bonnet, architecte et urbaniste, Grand  Prix de l’Urbanisme 2014
 
Christian Cardon, Maire de Trouville et Conseiller Maître-Honoraire à la Cour 
des Comptes
 
Dominique Châtelet, Architecte DPLG, urbaniste, enseignant à l’École 
Polytechnique
 
Gérard Colin, Président de la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre
 
Ariane Doublet, documentariste, réalisatrice, monteuse
 
Dominique Gauzin-Müller, architecte et auteure française, basée à Stuttgart, 
rédactrice en chef de la revue EcologiK, spécialiste de la construction en bois,  
de l’architecture écologique et de l’aménagement durable de territoire

Olivier Gosselin, directeur du CAUE 76, architecte
 
Yves Hanin, membre du bureau international de l’APERAU, professeur en 
sociologie, directeur du CREAT - Centre de Recherches et d’Etudes pour 
l’Action Territoriale,   UCL - Université Catholique de Louvain (Belgique)
 
Rudy Ricotti, architecte, lauréat du Grand Prix de l’Architecture en 2006, 
architecte du MUCEM À Marseille
 
Thierry Saint-Gérand, professeur de géographie géomatique à l’Université 
de Caen, directeur du Laboratoire IDEES Caen, directeur e-laboratory REMG 
AREV, Complex Systems World Digital Campus UNESCO-UNITWIN - Réseau 
Euro-Méditerranéen de Géomatique pour l’Aménagement et la Recherche 
des Espaces Vulnérables
 
Philippe Rollet, président de l’Université de Lille 1, économiste
 
Un membre de la revue Urbanisme
 
Un membre de l’équipe WONK, lauréate du Grand Prix Up Trouville 
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up experience

Up a proposé deux journées de terrain, et aussi une expérience. L’objectif était de permettre 
l’appropriation des enjeux du concours in situ, et de comprendre les différentes dimensions 
de la Côte d’Albâtre. UP Experience, ce fut des visites, des réflexions collectives, des ateliers 
et surtout des rencontres avec les acteurs qui le pratiquent, le construisent, le préservent, le 
développent, le connaissent...

Une partie du programme a été ouverte à tous afin de donner l’opportunité au public de 
mieux connaître son environnement, de transmettre sa perception aux candidats et de 
découvrir les métiers de l’aménagement. Up Experience s’est voulu un moment privilégié 
de discussion entre les candidats, les organisateurs, les décideurs, les scolaires, les acteurs 
et les habitants. L’idée était de permettre aux candidats de se forger une véritable culture 
du territoire grâce à la présentation des atouts et des contraintes du contexte urbanistique, 
architectural et paysager.

Ce fut aussi l’occasion d’expérimenter les réalités du territoire : difficultés de se déplacer 
ou facilités à trouver des hébergements, absence de réseau et de connexion à certains 
endroits... la manière même de vivre ces deux jours a été révélatrice ; une autre façon de 
comprendre les enjeux !
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Gérard Colin, Président de la Communauté 
de Communes de la Côte d’Albâtre

Nous remercions l’équipe de l’Université de 
Lille et l’ensemble des élus, des intervenants  
et participants  présents. Vous êtes ici  au 
cœur de la Vallée de la Durdent, dans une 
Communauté de Communes qui regroupe 
38 Communes et 22000 habitants. Elle 
présente un large littoral qui abrite la ville 
la plus peuplée, Saint-Valéry-en-Caux, 
un port de plaisance de 500 anneaux. Le 
développement économique important 
de la Communauté est tiré par la centrale 
nucléaire,  et par un tissu économique lié à 
l’agroalimentaire avec 1500 emplois. C’est 
un territoire agréable à vivre. Nous avons 
aussi un aérodrome sur lequel nous fondons 
beaucoup d’espoir et un projet de  nouvelle 
zone de développement économique. 
Vous allez me dire « Votre territoire est super 
». Nous en sommes persuadés…
Mais qu’attendons nous aujourd’hui ? A vrai 
dire, nous sommes très surpris : avec toute 
votre diversité, vous êtes tous très jeunes ! 
Nous sommes quand même un peu plus 
vieux… Donc l’avenir du territoire à 20 ou 
30 ans, c’est surtout le vôtre. Nos attentes, 
exprimées des réflexions préalables, c’est 
de vous voir préparer votre avenir, pour 
les générations futures. Votre jeunesse, et 
les idées innovantes que vous avez déjà 
en tête, c’est le cœur du sujet. J’avais un 
peu peur de voir arriver des architectes ou 
des géographes qui avaient pignon sur rue 
et qui étaient très installés dans leur travail 
et dans leur réflexion. Mais là, c’est vous 
qui réfléchissez sur notre territoire, sur votre 
territoire de demain, sur votre vie de demain. 
Nous sommes heureux que 129 équipes se 
soient inscrites et je vous souhaite un bon 
courage car il y a du travail !

Gérard Fouché, Vice-Président de la 
Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre

Je suis élu, maire d’une charmante 
commune rurale du Pays de Caux, 
Manneville-ès-Plains. A la Communauté de 
Communes, je suis en charge des déchets 
ménagers et du suivi de la nouvelle zone 
de développement économique qui 
comprend un golf, un parc d’activité 
tertiaire et scientifique et une résidence 
de tourisme ainsi que la redynamisation de 
notre aérodrome. Je suis en fait un « Horsain 
» : un étranger au Pays de Caux. Je suis 
arrivé il y a trente ans, avec l’équipement 
conseillé : mes bottes et mon ciré. Je 
suis venu travailler, comme beaucoup, 
dans une grande usine de production 
d’électricité. Et depuis j’ai pu apprécier la 
région : les habitants enracinés dans leur 
terre que ce soit les ruraux du plateau, 
les marins et pêcheurs, et les citadins 
des bourgs environnants. L’architecture 
s’intègre au paysage dans une parfaite 
harmonie, utilisant les matériaux de son sol : 
le bois, la paille ou le roseau, le grès, le silex 
et la brique. Le climat, d’avantage que la 
topographie, a déterminé une structure 
de l’habitat et a favorisé la tentation de 
maisons basses, allongées en pisé et en 
colombages. Les champs forment un 
immense patchwork de verdure. Vous 
découvrirez  aussi une économie,  avec 
différentes entreprises et zones d’activités. 
Je suis devenu un horsain chauvin ! 
Ce concours est apparu comme une 
excellente opportunité de dynamisation et 
de projection dans l’avenir. Je vous remercie 
pour votre participation. La Côte d’Albâtre 
mérite d’être connue et reconnue. Les 
enjeux du concours ont été définis de 
manière transversale. Ils donnent les lignes 
directrices pour le développement à venir. 
En portant votre réflexion sur ces enjeux, 
vous serez en mesure de proposer une 
vision de la Communauté de Communes 
dans sa globalité.

Un territoire en projection
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Une vision du territoire au travers 
de la Côte d’Albâtre et du plateau 
cauchois
Intervention de M. Olivier Gosselin, Directeur du CAUE 76

A travers plus de 120 clichés commentés, 
l‘intervention originale d’Olivier Gosselin 
s’est appuyée sur une lecture séquencée du 
paysage qui a mis en lien l’environnement 
et l’histoire, l’évolution des pratiques et la 
structure du bâti… Il a dévoilé le rapport 
entre le lieu «naturel», le lieu agricole d’une 
terre travaillée, le lieu habité et bâti, et le 
lieu à préserver. 

L’approche du territoire commence par les 
ciels aux nuages travaillés et sculpturaux, 
qui sont aussi une expression culturelle 
repris notamment par les impressionnistes. 
Ces ciels chargés, profonds, architecturés 
participent à la qualité des paysages. Ils 
jouxtent la mer, masse noire, dure, parfois 
agressive quand elle vient battre les falaises. 
Espace de transition avec l’Angleterre, 
chargé d’histoire, c’est aussi le milieu de 
la pêche locale et, autrefois, la pêche 
hauturière qui a été une grande activité du 
port de Saint-Valéry-en-Caux. 

Le territoire se découpe en trois grandes 
séquences : le ciel, la mer et le plateau vert 
avec la limite franche de la falaise. Cette 
ligne de côte créée un obstacle. L’accès 
à la mer est difficile et se mérite car il ne 
peut se faire que par les vallées ouvertes 
comme celle de la Durdent, les valleuses 
étroites de Saint-Martin-aux-Buneaux ou 
Veules-les-Roses. Le seul port important, 
situé à Saint-Valéry-en-Caux, très étroit, très 
en profondeur permettait aux bateaux de 
se protéger. Les rares plages font penser au 
pays scandinaves, à la Finlande, très loin 
de l’idée méditerranéenne et touristique. 
Au delà, les ourlets boisés marquent les 
bords des vallées. Le fond de la vallée 
de la Durdent s’étale avec ses prairies 
humides et des plantations d’arbres : 
peupliers, aulnes, saules... La faune et la 
flore y prospèrent. Les oiseaux migrateurs 
viennent se nourrir, des troupeaux paissent 

et vont participer de cet équilibre entre la 
nature et l’activité humaine. Les coteaux 
boisés font la différence entre les niveaux 
: le fond de vallée et le plateau agricole. 
En fond de vallée coulent les rivières aux 
eaux poissonneuses. Elles sont le plus 
souvent domestiquées avec des canaux, 
des plantations cultivées, ordonnées. 
Ils vont permettre d’amener l’eau pour 
récupérer la force motrice. Les moulins 
étaient nombreux le long de la Durdent. On 
y croise encore des ouvrages mécaniques 
d’anciens moulins, de manufactures, de 
teintureries...
Mais difficile d’amener l’eau sur le plateau 
qui se trouve environ à une centaine de 
mètres d’altitude. Les mares des fermes 
ou les mares communes mettaient à 
disposition de l’eau pour les habitants des 
villages, pour laver le linge et pour abreuver 
les animaux.

Ce pays est aussi marqué par des matériaux 
de construction. Ils apportent la couleur 
avec la brique rouge et le silex. On construit 
avec ce qu’on a sous les pieds, donc la terre, 
l’argile permet de fabriquer des briques, le 
silex du sous-sol ou des galets de la plage 
servent à construire les murs. Des filons de 
grès permettent de travailler ce matériau 
pour construire des édifices remarquables 
comme les églises et les chapelles. Matériel 
non hydrophile, les grès des soubassements 
vont résister aux remontées capillaires 
d’humidité. Ponctuellement, l’utilisation du 
torchis comme matériau de remplissage se 
retrouve sur les chaumières traditionnelles 
aux formes étroites et longues. Enfin on 
remarque également des ossatures bois 
par exemple à Saint-Valéry-en-Caux avec 
quelques constructions qui n’ont pas été 
détruites par la guerre. Ailleurs, des maisons 
de maîtres, grandes demeures un peu 
austères correspondent bien à l’esprit des 
cauchois et à leur vie sociale.

UP TERRITOIRE D’ALBÂTRE     -     www.upalbatre.org      -     2015-2016
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L’architecture traduit les rapports sociaux et 
les positions. Le rapport à la mer s’exprime 
aussi dans le bâti balnéaire de Veules-les-
Roses ou Veulettes, avec des villas construites 
au XIXe siècle qui mélangent la brique, le 
silex, et qui arborent des lambrequins, des 
charpentes visibles. A l’opposé, des maisons 
récentes témoignent d’une banalisation 
de la production avec des constructions 
hétéroclites sans esprit, sans âmes, sans 
styles. Les grands châteaux, les manoirs 
manifestent une richesse importante, 
agricole ou industrielle. Ces petits bijoux 
se cachent souvent derrière des rideaux 
d’arbre. Et pour finir le tour architectural, la 
reconstruction de Saint-Valéry d’inspiration 
plutôt néo-régionaliste s’intègre plutôt bien 
et semble résister au temps. 

Éoliennes et lignes à haute tension, 
l’électricité dans l’air ! Le secteur industriel 
pose sa marque. Les fonds de vallées aux 
terres riches sont traditionnellement des 
lieux de maraîchage qui favorisent les 
circuits courts. Irrigués par les rivières, ils se 
distinguent des près salés ou des espaces 
d’intrusion maritime. Enfin, la terre agricole, 
offre un espace de production tourné 
principalement vers le lin. À l’automne, 
la production de betteraves va être 
destinée aux sucreries ou aux exploitations 
agricoles. L’espace agricole est aussi un 
espace de travail. Les bâtiments vont plus 
ou moins bien s’intégrer dans les sites que 
ce soit pour la polyculture ou l’élevage. On 
constate une confrontation forte entre les 
espaces agricoles et les espaces de vie : 
négociation des espaces de circulation 
avec les tracteurs par exemple. L’évolution 
de la production agricole se traduit par 
l’implantation de bâtiments de médiocre 
qualité, très visibles car implantés au 
milieu de la plaine. Ils s’opposent aux clos-
masures constitués d’un rideau d’arbres. 
À l’intérieur, on est dans l’espace de vie, 
de l’élevage, de fabrication des outils 
agricoles, du cidre. Le clos masure, c’est un 
talus, un fossé, car il s’agissait de créer un 
réseau hydraulique de collecte des eaux 
vers une mare. Le délaissé du fossé a permis 
d’élever des talus plantés d’alignements 
d’arbres qui vont protéger l’intérieur de 
la cour du vent. À l’intérieur, les pommiers 

vont permettre de produire des pommes 
et du cidre avec l’eau de la mare. C’est 
un cycle de production en autonomie 
complète. Les alignements d’arbres aux 
effets brise-vent produisent aussi du bois 
pour le chauffage, pour fabriquer les 
meubles, les outils, les charpentes… Le 
microsystème très équilibré fonctionne 
bien car il est adapté au climat et aux 
particularités géographiques du territoire. 
Les arbres ont aussi un impact à l’échelle 
du grand paysage, car ils constituent une 
limite visuelle. La lisière d’un paysage se 
termine toujours par un espace boisé. 

La toponymie et les noms de lieux révèlent 
le passé : invasions normandes et vikings 
avec un territoire au bout du compte plus 
anglo-saxon que latin. Les plaques de 
rue retracent de mémoire des activités 
traditionnelles du passé. 

Le territoire a été irrigué par le train. Il reste 
de nombreuses voies de chemin de fer qui 
sont désaffectées. Ces sites propres restent 
à réinvestir. Il reste une liaison fonctionnelle 
entre la gare d’Yvetot et Saint-Valéry liée à 
l’activité de la centrale. Mais il n’existe plus 
de transports de voyageurs. Disséminés le 
long des anciennes voies, des anciennes 
gares, des maisons de garde barrière ou 
encore des entrepôts, posent la question du 
devenir de ces sites comme piste de travail 
pour redynamiser le territoire. Autrement 
dit : comment remettre la Côte d’Albâtre 
sur les rails.
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L’architecture traduit les rapports sociaux 
et les positions. 

Le rapport à la mer s’exprime aussi dans 
le bâti balnéaire de Veules-les-Roses ou 
Veulettes, avec des villas construites au 
XIXe siècle qui mélangent la brique, le 
silex, et qui arborent des lambrequins, des 
charpentes visibles. A l’opposé, des maisons 
récentes témoignent d’une banalisation 
de la production avec des constructions 
hétéroclites sans esprit, sans âme, sans 
style. Les grands châteaux, les manoirs 
manifestent une richesse importante, 
agricole ou industrielle. Ces petits bijoux 
se cachent souvent derrière des rideaux 
d’arbre. Et pour finir le tour architectural, la 
reconstruction de Saint-Valéry d’inspiration 
plutôt néo-régionaliste s’intègre plutôt bien 
et semble résister au temps. 

Éoliennes et lignes à haute tension : il y a de 
l’électricité dans l’air ! Le secteur industriel 
pose sa marque. Les fonds de vallées aux 
terres riches sont traditionnellement des 
lieux de maraîchage qui favorisent les 
circuits courts. Irrigués par les rivières, ils se 
distinguent des prés salés ou des espaces 
d’intrusion maritime. Enfin, la terre agricole, 
offre un espace de production tourné 
principalement vers le lin. À l’automne, 
la production de betteraves va être 
destinée aux sucreries ou aux exploitations 
agricoles. L’espace agricole est aussi un 
espace de travail. Les bâtiments vont plus 
ou moins bien s’intégrer dans les sites que 
ce soit pour la polyculture ou l’élevage. On 
constate une confrontation forte entre les 
espaces agricoles et les espaces de vie : 
négociation des espaces de circulation 
avec les tracteurs par exemple. L’évolution 
de la production agricole se traduit par 
l’implantation de bâtiments de médiocre 
qualité, très visibles car implantés au 
milieu de la plaine. Ils s’opposent aux clos-
masures constitués d’un rideau d’arbres. 
À l’intérieur, on est dans l’espace de vie, 
de l’élevage, de fabrication des outils 
agricoles, du cidre. Le clos masure, c’est un 
talus, un fossé, car il s’agissait de créer un 
réseau hydraulique de collecte des eaux 
vers une mare. Le délaissé du fossé a permis 
d’élever des talus plantés d’alignements 

d’arbres qui vont protéger l’intérieur de 
la cour du vent. À l’intérieur, les pommiers 
vont permettre de produire des pommes 
et du cidre avec l’eau de la mare. C’est 
un cycle de production en autonomie 
complète. Les alignements d’arbres aux 
effets brise-vent produisent aussi du bois 
pour le chauffage, pour fabriquer les 
meubles, les outils, les charpentes… Le 
microsystème très équilibré fonctionne 
bien car il est adapté au climat et aux 
particularités géographiques du territoire. 
Les arbres ont aussi un impact à l’échelle 
du grand paysage, car ils constituent une 
limite visuelle. La lisière d’un paysage se 
termine toujours par un espace boisé. 

La toponymie et les noms de lieux révèlent 
le passé : invasions normandes et vikings 
avec un territoire au bout du compte plus 
anglo-saxon que latin. Les plaques de 
rue retracent de mémoire des activités 
traditionnelles du passé. 

Le territoire a été irrigué par le train. Il reste 
de nombreuses voies de chemin de fer qui 
sont désaffectées. Ces sites propres restent 
à réinvestir. Il reste une liaison fonctionnelle 
entre la gare d’Yvetot et Saint-Valéry liée à 
l’activité de la centrale. Mais il n’existe plus 
de transports de voyageurs. Disséminés le 
long des anciennes voies, des anciennes 
gares, des maisons de garde barrière ou 
encore des entrepôts, posent la question du 
devenir de ces sites comme piste de travail 
pour redynamiser le territoire. Autrement 
dit : comment remettre la Côte d’Albâtre 
sur les rails !

UP TERRITOIRE D’ALBÂTRE     -     www.upalbatre.org      -     2015-2016
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Aujourd’hui, imaginer développer un 
territoire, c’est d’abord avoir des idées, 
réunir toutes les énergies en dépassant les 
frontières administratives des communes, 
des départements, des régions, des  
intercommunalités pour établir la 
cohérence du projet.

Pour des principes d’équité face aux 
services, face aux aménagements, 
face aux équipements et au bénéfice 
des populations, les territoires français 
se lancent dans un projet créatif et 
participatif d’aménagements durables 
favorisant le développement économique 
et les liens sociaux, stimulant le dynamisme 
entrepreneurial et redonnant un élan 
progressif à une  intelligence collective. 

Stabiliser les populations en place, 
attirer de nouvelles activités, favoriser 
l’implantation de nouveaux ménages 
actifs, créer des connexions de raccords 
spatiaux et temporels sont parmi les 
objectifs premiers des territoires. Ce qui 
suppose une méthodologie d’approche, 
un raisonnement préalable, une stratégie 
durable. C’est là le choix de la Communauté 
de Communes Côte d’Albâtre d’opter 
pour un concours international d’idées 
d’aménagement durable.

L’objectif premier est de permettre une 
innovation économique et sociale et 
une visibilité territoriale. Des principes 
actuellement en déficit pour un territoire 
administratif concentré sur l’activité de 
l’actuelle centrale nucléaire localisée à 
Paluel. 

Et l’après Centrale ? Et l’après 2040 ? Quels 
projets, quel devenir ? Quelle orientation 
et quelle programmation d’actions mettre 
en place ? Autant de questions pour 
les candidats au concours Up Territoire 
d’Albâtre, autant d’idées à développer, 
à structurer dans une proposition de 
projet global à une échelle spatiale 
intercommunale et au-delà, sur du long 
terme associant le multi partenariats 
public privé, l’institution et l’entreprise, 
l’association et l’habitant, l’élu dans sa 
diversité politique, le rural et l’urbain, l’actif 
et l’inactif, l’adulte et l’enfant.

Répondre de manières opérationnelles aux 
grands  défis  sociétaux     et       environnementaux 
du XXIe siècle en associant l’innovation 
technologique aux valeurs  actuelles du 
développement durable sur un territoire 
en quête de visibilité et d’identité, en 
demande d’innovation et perspectives 
de régénération démographique : voilà la 
stratégie à développer et à imaginer. Ce 
territoire a beaucoup d’atouts : la proximité 
de la mer, des paysages emblématiques, 
une agriculture mondiale, une architecture 
riche de son histoire, les couleurs de 
la pierre, de la mer et de la terre, des 
habitants retranchés mais volontaires, des 
entreprises dynamiques, des connexions 
existantes mais intérieures... Bref un territoire 
en devenir, mais lequel ?

La stratégie d’aménagement concertée 
au service du projet de territoire
Intervention de Franck Bodin, enseignant chercheur à l’Université de Lille 1
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Le projet de territoire peut s’appuyer sur 
une multitude de soutien : le Département, 
la Région, l’Etat et  évidemment 
l’Europe…mais au-delà de ces évidences 
institutionnelles, de nouveaux schémas 
de projets territoriaux   voient   le jour et 
s’appuient sur des forces existantes mais 
peu exploitées jusqu’alors : le monde 
des chercheurs, celui de la recherche 
opérationnelle installée sur le territoire 
comme un pivot d’activités multi centrée, 
multi thématiques et multi financiers aussi. 
C’est l’idée d’un espace de créativité 
autour de l’agroalimentaire, des énergies 
renouvelables, de l’étude des climats, 
des vents de la faune et de la flore, de 
l’étude pédagogique et connectée des 
réseaux d’intelligence collective avec 
comme centre de mobilisation pratique 
et opérationnelle la participation des 
acteurs du territoire à l’élaboration des 
projets à court, moyen et long termes. 
Concrètement, c’est l’expression des 
IDEX qui lient le monde de l’entreprise 
soucieux de sa pérennité, à celui de la 
recherche investie dans l’opérationnelle, 
dans le fondamentale et moteur du 
développement économique raisonné.

Le rapport à l’espace au territoire 
concerné par le projet de territoire est à 
dimension étendue. La communauté de 
Communes Côte d’Albâtre trouve des 
articulations limitrophes avec Dieppe, 
Fécamp, Rouen, Le Havre, Lille, Caen, Paris 
et dans une sphère internationale avec 
Shanghai, le New Forest et finalement tous 
les territoires avec lesquels l’interconnexion 
est ou sera établie : l’influence des projets, 
dans le contexte d’un respect de la 
mesure des impacts, doit pouvoir créer 
l’équilibre économique et social tout en 
préservant l’indispensable dimension 
environnementale, question d’éthique 
territoriale, de choix de stratégie établie 
avec les habitants, les entreprises et les élus. 

Le premier pas à franchir est 
indiscutablement celui de la connexion 
physique au territoire. Faut-il relancer l’idée 
du train, celui qui structure l’espace et crée 
le linéaire qui rassure l’usager dans l’idée 

qu’il se fait d’un territoire structuré par des 
gares, relayé par des réseaux de bus en 
toile d’araignée ? Faut-il faciliter les traits 
viaires par des réseaux autoroutiers en 
longeant le littoral, en connectant les villes 
de proximité ? Autant de questions/solutions 
à imaginer en osant proposer l’innovation 
d’un territoire riche en demandes, en 
attentes et en potentialités. Voilà les vraies 
raisons de l’organisation d’un concours 
international d’idées d’aménagements 
durables : avoir les idées des ambitions 
affichées et favoriser la constitution d’un 
cahier des charges ambitieux et durables 
avec et pour les usagers des territoires. 
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Intervention de Sophie Osouf, directrice de 
l’Office de Tourisme du Pays du Plateau de 
Caux Maritime

Le Pays du Plateau de Caux Maritime est 
un territoire touristique composé de 109 
communes et cinq communautés de 
communes, dont celle de la Côte d’Albâtre. 
Dans le cadre du développement 
touristique mené par les collectivités nous 
essayons de développer, d’aménager 
mais aussi de ménager un territoire qui a 
des spécificités particulières. Nous insistons 
sur quatre éléments : 

-   les lumières qui changent tous les jours
- l’eau, qu’elle soit douce ou salée, 
fondamentale au niveau des paysages 
mais aussi des usages
- le patrimoine polychrome. Le silex 
par exemple, c’est exotique pour les 
auvergnats ! 
-    et un élément de savoir-faire local : le lin. 

La Normandie est souvent associée à 
l’image des chaumières et des pommiers 
en fleurs, mais le lin est tellement évident 
que nous avons souhaité le valoriser. Non 
pas pour augmenter les ventes, parce que 
nous n’arriverons pas à inverser la courbe 
avec la Chine, mais pour faire connaître les 
spécificités de notre région.

Nous avons laissé les betteraves aux 
picards encore plus forts dans ce domaine. 
Bien que nous ayons une sucrerie ! Les 
citadins qui viennent dans ce jardin qu’est 
la Côte d’Albâtre, aux portes de grosses 
agglomérations,  ont envie de vert, de 
lumière et d’air. En ce moment avec les 
tas de betteraves, on entend « Vous avez 
une terre formidable quand on voit la taille 
de vos pommes de terre ! ». Nous avons 
encore une marge de progression pour 
faire connaître notre territoire ! De manière 
générale, nous valorisons l’agriculture. La 
culture peut être aussi dans les champs. 
Avec ses paysages exceptionnels comme 
la Côte d’Albâtre, le Pays de Caux et les 
vallées côtières, nous avons un petit coin de 
France particulièrement riche et attractif. 

Aménager, ménager, maîtriser, c’est faire 
quelque chose de durable accepté par 
la population. Sans elle et sans les acteurs 
locaux, on ne peut rien faire. Tout ce qui se 
fait en matière de tourisme est bon pour les 
premiers usagers. Le premier touriste, c’est 
aussi la population locale.

Question de la salle sur les rapports avec 
le territoire du New Forest en Angleterre et 
sur la gestion de la ruralité par les anglais 
comme source d’inspiration. 

Pour Monsieur Colin il y a le New Forest et 
il y en aussi d’autres. Mais le New Forest, la 
« Nouvelle Forêt », s’est développée il y a 
longtemps avec de liaisons importantes 
avec la royauté française de l’époque, 
et juste en face de la Côte d’Albâtre. 
Un rapprochement a été amorcé il y a 
quelques années dans le cadre d’une 
réflexion sur le territoire. Il s’agissait de 
voir ce qui se passait dans le New Forest. 
C’est un territoire qui est conduit de façon 
environnementale. Par exemple, il y a des 
secteurs ou les chevaux se promènent sur 
la route, avec des techniques de rouleaux 
pour qu’ils ne puissent pas aller sur d’autres 
secteurs. C’est vraiment une vie à part. 
C’est intriguant et très intéressant.

table ronde - échange avec la salle
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Question de la salle sur les éléments de 
polychromie, ces matériaux traditionnels : 
existe-il encore des filières de briques, de 
grès, de silex, de bois… ?

Olivier Gosselin apporte une réponse 
nuancée. Les filières se sont raréfiées, mais il 
y a une possibilité parfois de récupérer ces 
matériaux anciens et de les réemployer, 
de les utiliser de nouveaux pour construire 
des éléments de façade sur les nouvelles 
constructions. Autrefois, les galets de silex 
étaient prélevés sur la plage, puis taillé. 
Aujourd’hui, le ramassage est interdit. Ils 
sont récupérés. Il n’y a plus de briqueteries 
locales. Les plus proches se situeraient dans 
le Calvados et produisent des briques de 
qualité qui ne nuisent pas aux harmonies 
architecturales. Pour le chaume, qui 
est en paille de roseau dans le Pays de 
Caux, la demande est confrontée à deux 
problématiques : la disparition du savoir-
faire artisanal ; et la raréfaction de la matière 
première puisque les marais producteurs 
autour de la Seine ont été en grande 
partie asséchées. A ceci s’ajoute le coût 
élevé qui conduit certains demandeurs à 
s’adresser aux pays de l’Est. 

Ces questions se posent à la fois pour les 
constructions, mais aussi pour les rénovations. 
Cependant, on assiste au développement, 
à la promotion des matériaux éco-locaux. 
L’idée n’est pas forcément de reproduire 
à l’identique le passé mais de recréer 
des filières de cohérence en intégrant 
des innovations et des matériaux à haute 
performance écologique. Les matériaux 
éco-locaux se basent sur des filières courtes 
et des formations adhoc qui permettent 
de retrouver les compétences associées 
sur le territoire. Le CAUE conseille les 
particuliers pour que les transformations  
respectent l’équilibre du bâti d’origine : 
proportions, couleurs et matériaux et avec 
le Parc Régional naturel des boucles de la 
Seine Normande, il valorise et promeut les 
rénovations en torchis.

Question de la salle sur la fusion des 
communes ou sur l’intégration de nouvelles 
communes.

Gérard Colin précise que l’élargissement 
de la Communauté de Communes est 
actuellement en débat puisque qu’il a 
fait l’objet de l’ordre du jour du conseil 
communautaire la veille. Effectivement, au 
1er janvier 2017, le territoire va connaître une 
fusion avec la Communauté de Communes 
Entre Mer et Lin et une intégration de 
certaines communes environnantes. Le 
débat est actuel et la refonte pas encore 
entièrement arrêtée.

Question de la salle sur la possibilité de 
retour du chemin de fer et sur l’utilisation de 
l’ancienne voie ferrée.

Monsieur Colin, Madame Osouf et Monsieur 
Gosselin répondent. Il existe un morceau 
de ligne, entre Motteville et Saint-Valéry 
uniquement dédiée à l’évacuation des 
déchets nucléaires issus de la centrale. Il y a 
quelques années, elle était encore ouverte 
aux voyageurs. La remise en service des 
anciennes voies n’est pas envisagée. Un 
service de bus les remplace. La disparition 
du train et le retrait de l’autoroute pose la 
question de la fréquentation du territoire. 
D’un côté, ceux qui viennent s’engagent 
dans une vraie démarche de découverte. 
On peut se poser la question d’un choix 
entre un tourisme de masse et un tourisme 
intimiste de qualité. 

Les connexions sont l’un des enjeux les plus 
importants du concours. Les voies ferrées 
supposent un investissement très lourd, 
un chantier titanesque et une emprise 
paysagère très importante. Cependant, 
ce type de transport apporte une facilité 
d’usage, une structuration du territoire 
et la possibilité de création de pôles 
multimodaux (vélos et bus) qui, comme les 
gares, deviennent des points de repères. 
Olivier Gosselin milite pour le tramway rural, 
beaucoup plus écologique et plus léger.
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Les anciens tracés sont en voie de 
requalification. Un projet de transformation 
en piste cyclable est en cours sur la CCCA 
sur une des portions désafectées.

Question sur l’avenir du territoire « après-
centrale » et sur les éoliennes.

Gérard Colin évoque le Grand Carénage 
qui va allonger la durée de vie de la 
centrale pour 30 ans. Ce Grand Carénage 
est un immense chantier qui impose de 
nouveaux aménagements à la centrale et 
qui apporte un afflux de salariés pour les 
prochaines années. Cependant, le temps 
de la centrale est compté. La centrale a 
été une manne pour le territoire et c’est 
pour cette raison que le District de la Région 
de Paluel avait été créé, pour redistribuer 
les bénéfices. Ainsi, cette Communauté 
de Communes a été pionnière dans la 
collaboration entre communes puisque 
le District est à son origine. Penser l’après-
centrale, c’est tout l’enjeu du concours. 
Cet avenir est un peu entre vos mains. Il y a 
la question des énergies renouvelables. Le 
territoire compte un champ photovoltaïque, 
et des éoliennes. Mais la volonté n’est 
pas de produire des champs à perte de 
vue, ni des implantations anarchiques, 
ni de créer de mitages. La CCCA s’est 
dotée dès 2003 d’un schéma éolien pour 
réguler les implantations. On observe des 
regroupements en petit nombre.

Des équipes, pour réaliser leur vidéo, 
s’interrogent sur la possibilité d’utilisation 
de drones sur un territoire abritant une 
centrale nucléaire.

La réponse collective est étoffée par 
l’intervention de Valentin Meaux, réalisateur 
de Meskaprod. De manière générale, 
l’utilisation de drones est très règlementée. 
Le survol des communes exige une 
autorisation préfectorale. Celui des 
terrains privés demande l’autorisation des 
propriétaires. (La règlementation a changé 
le 24 décembre 2015 avec l’introduction 
de contraintes supplémentaires. Il existe un 
site Internet qui décrit l’espace aérien des 
drônes : http://www.aip-drones.fr/). Par 
ailleurs, comme l’exige le droit à l’image, 

en dehors des reportages d’actualité, si 
des personnes sont filmées, elles ne doivent 
pas être reconnaissables. Lors du tournage 
des courts métrages, Meskaprod a pu 
expérimenter la sécurité renforcée autour 
de la centrale : brouillage des ondes 
émettrices, perte de contrôle du drone, 
intervention des forces de l’ordre… Le 
survol est interdit dans un rayon de 5 km 
autour de la centrale et en partie au-dessus 
de l’aérodrome. Mais cela n’empêche 
pas, dans l’absolu, le filmage au drone 
dans le reste du territoire. Cette question 
est complexe, à tel point qu’il existe des 
prestataires de service dont l’apport est 
aussi la maîtrise la réglementation et la 
prise en charge des démarches.

Question sur la possibilité de sortir du cadre 
strict du territoire dans les réponses au 
concours, c’est-à-dire mettre en relation les 
enjeux de la Communauté de Communes 
avec l’environnement immédiat et moins 
immédiat…

La réponse de Gérard Fouché et de 
Franck Bodin est claire : bien sûr ! On ne 
peut plus considérer les territoires comme 
autarciques ou déconnectés de leur 
environnement. C’est d’ailleurs exprimé 
dans les enjeux. Il s’agit de replacer la 
CCCA dans des dynamiques plus larges et 
de profiter des transformations structurelles 
de la Région et de l’Axe Paris-Seine. Au 
delà, il s’agit aussi de faire de ce territoire 
un moteur des changements à venir dont 
peuvent bénéficier les territoires voisins, par 
la création d’éléments forts et attractifs. 
Ce qui importe c’est la pertinence des 
échelles et des connexions. Les collectivités 
environnantes, le Département, la 
Région, le territoire national, et les liens 
avec l’Angleterre via le New Forest… 
sont à considérer selon l’ambition et les 
orientations des projets proposés.
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L’un des candidats souhaiterait avoir plus 
de statistiques chiffrées sur les spécificités 
du territoire en termes d’économie, de 
démographie et de tourisme.

Gérard Colin rappelle que le Communauté 
de Communes abrite au total 38 communes 
et 22 000 habitants. Et qu’à travers ces 
chiffres se dessine une réalité rurale avec 
beaucoup de villages de quelques 
centaines d’habitants. Le plus petit, 
Mesnil-Durdent, n’en compte que 27 et à 
pourtant proposé deux listes aux dernières 
municipales ! En terme de démographie, 
beaucoup de données se retrouvent 
dans le SCOT du Pays du Plateau de 
Caux Maritime. La pyramide des âges est 
quasiment identique à celle du référentiel. 
La moitié de la population avait moins 
de 40 ans en 2005, ce qui correspond à 
la moyenne nationale. Cependant, cet 
équilibre, plutôt positif pour un territoire 
rural, est fragile puisque la population a 
tendance à vieillir plus vite que la moyenne 
nationale. 

L’un des enjeux du concours est justement 
d’attirer une population de jeunes 
diplômés. Jusqu’en 1982, la croissance 
démographique, avec un solde migratoire 
élevé, a été importante sous l’effet de la 
construction et la mise en service de la 
Centrale de Paluel. Cette dernière reste le 
premier employeur de la CCCA. De manière 
générale l’industrie représente 40% des 
emplois, grâce à la centrale et à l’industrie 
agroalimentaire avec des moteurs comme 
Pasquier et Delpeyrat. Cependant le taux 
de chômage reste élevé. 

En termes de tourisme, Sophie Osouf 
insiste sur les spécificités authentiques d’un 
territoire qui a des charmes différents des 
grosses machines de l’industrie du rêve : pas 
de longues plages de sable fin, pas de soleil 
perpétuellement radieux mais des lumières, 
des paysages, des couleurs, un patrimoine 
qui attire des visiteurs exigeants et actifs à 
l’opposé des adeptes du farniente. C’est 
un tourisme de courts séjours qui recherche 
la qualité et qui concerne l’ensemble des 
acteurs. Les habitants ont notamment 
investit dans les gîtes et les chambres 

d’hôtes, et les ventes directes des fermes 
contribuent à l’offre touristique en liant de 
fait l’arrière-pays et le littoral. Franck Bodin, 
Gérard Colin et Sophie Osouf conseillent 
de consulter les documents de référence 
: SCOT, INSEE, site Internet de Up Territoire 
d’Albâtre pour des données précises et 
chiffrées, ou de solliciter directement les 
structures concernées.

Une question de la salle porte sur le lien entre 
l’avenir de l’agriculture et la transformation 
des paysages.

Gérard Colin évoque l’une des forces 
du territoire : le lin. Aujourd’hui, la Haute 
Normandie est l’une des plus grandes 
régions productrices en lin textile. La Chine 
y vient faire son marché. Dans ce domaine, 
les liens avec la recherche se construisent 
autour des textiles technologiques, afin 
de recréer des sites de transformations. La 
CCCA est aussi productrice de betteraves 
sucrières. Mais l’agriculture est aujourd’hui 
confrontée aux défis environnementaux. Et 
cette question est particulièrement sensible 
et visible puisque les cycles de la nature 
y imposent des conséquences directes, 
en particulier sur les paysages. L’érosion 
des falaises n’est pas seulement due à 
la mer et au vent, mais aussi par le cycle 
de l’eau souterraine. Certains agriculteurs 
changent leurs techniques d’exploitation 
pour respecter les sols. Par exemple en 
ne labourant pas. Sur le territoire, une 
association s’est créée pour promouvoir 
ces nouvelles formes d’agriculture : 
Sol-en-Caux. L’avenir de l’agriculture 
passe aussi par les circuits courts. C’est 
une préoccupation plus large, avec la 
promotion des mobilités douces et des 
circuits touristiques environnementaux.
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Un long moment est consacré à la question 
du concours d’idées : la volonté de la 
CCCA est-elle de transformer réellement 
le territoire ? Ensuite, quelle sera la 
relation avec les lauréats ? Est-il possible, 
juridiquement d’imaginer une continuité 
de travail ?

Gérard Colin, appuyé par Franck Bodin, 
réitère la volonté communautaire de 
développer et transformer le territoire en 
s’appuyant sur le concours d’idées. Up 
n’a pas seulement vocation à penser 
ou imaginer autre chose, l’objectif est 
aussi d’aboutir à une concrétisation car 
le territoire est confronté à de réels défis. 
Monsieur Colin pense que le rôle des élus 
est de s’y prendre en amont, de préparer 
et anticiper l’avenir de la collectivité. 
Et pour cela, il faut s’appuyer sur des 
compétences et des énergies nouvelles. 
Le concours d’idées répondait à ces 
exigences et permettait de promouvoir de 
jeunes professionnels et l’innovation. Franck 
Bodin insiste sur le fait que le concours veut 
rendre visible les idées et qu’un gros travail 
de valorisation accompagne le concours 
pour que chacun y trouve son compte. 

L’idée de continuer à travailler avec les 
lauréats et les candidats est très importante. 
Le concours est aussi une recherche-
action qui conçoit de nouvelles formes de 

réflexion et d’action pour faire progresser les 
manières de bâtir les territoires. Un processus 
d’observation et d’interrogation s’opère. 
La perspective de collaboration après les 
résultats du concours est réjouissante et 
probablement nécessaire. Elle s’opèrera 
déjà pour la publication. On pourrait 
imaginer des ateliers avec les habitants 
au moment où il faudra créer un projet 
de synthèse. Ensuite, se pose la question 
juridique du rapport entre la conception et 
la construction. Marie-Lavande Laidebeur 
souligne en effet que le concours est 
aussi une expérimentation. Sa philosophie 
s’appuie aussi sur la co-construction. 
On pourrait aller plus loin et imaginer 
de nouvelles formes de conceptions 
territoriales comme le dialogue coopératif 
au lieu de la notion de dialogue compétitif.



FIlms et expositions
‘‘beyond borders’’ by meskaprod

Meskaprod nous a présenté le film « Beyond borders »,  une approche sensible du territoire 
raconté par la course d’un cheval. Avec lui, les paysages défilents : bord de mer, villages 
arrière pays en openfield, bourgs urbains... « Beyond borders » est un voyage poétique qui 
met en scène la diversité et la richesse de la Côte d’Albâtre.

Une exposition était visible dans la salle de détente d’UP Experience, celle des panneaux A0 
des 15 nominés de la première édition de UP, « Up Trouville ». Ces panneaux représentaient 
une partie de l’exposition finale d’UP Trouville, et permettent une vision précise des projets 
que nous ont  proposés les équipes afin de répondre aux enjeux de Trouville.

l’exposition des travaux des nominés d’up trouville
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Intervenants : Représentant de la centrale nucléaire de Paluel ; Céline Segura, directrice du 
Clos des Fées ; Didier Guerin, 2ème adjoint de la commune de Paluel.

Cette visite retraçait l’itinéraire d’une commune. L’arrivée de la centrale nucléaire a 
profondément remodelé sa morphologie et ses dynamiques socio-économiques. Les 
rapports à cette usine de production d’électricité reste ambigüe. Elle a permis d’apporter 
une manne financière à l’origine du District de la Région de Paluel qui avait pour mission de 
redistribuer l’apport financier. Le District est devenu en 2002 la Communauté de Communes 
de la Côte d’Albâtre. Le territoire est ainsi doté d’un taux d’équipements de sports et de 
loisirs très élevé et d’une  rénovation du patrimoine exceptionnelle. La construction de la 
centrale a nécessité le creusement de la falaise. Elle se repère dans le paysage par une 
couronne sertie de végétation. Le site sécurisé abrite une faune et une flore exceptionnelles. 
Mais la centrale apporte son lot de questions à la fois sur le nucléaire, sur l’attractivité et 
sur l’avenir à long terme. Etre gâtée par la centrale consiste à partager les paysages sans 
gâter les paysages…

Les deux hameaux traditionnels s’identifient clairement par leur structure centralisée autour 
d’une église en grès, comme à Conteville. Autour, se concentrent les maisons basses en 
briques et grès, autrefois recouvertes de chaume. 

Cette configuration particulière a permis à Paluel de se lancer dans des innovations 
architecturales et urbanistiques autour de notions paysagères et de vie collective. Le site 
du Clos des Fées regroupe une salle de réception, un parc paysager, des ateliers d’artistes, 
des gîtes et des logements locatifs. Dans le prolongement de Conteville, il représente une 
véritable expérimentation écologique et sociale. Le Clos des Fées se propose de revisiter le 
vocabulaire architectural cauchois dans un langage contemporain. Le jardin, qui distribue 
les équipements, est conçu pour créer du lien social avec une exigence de haute qualité 
d’usage. Cet éco-village, inauguré en 2013, a été réalisé par l’agence Co-Be avec une 
volonté de mixer les générations. Les architectes se sont associés à l’agence de paysagistes 
MUTABILLIS. L’emploi des matériaux a été pensé pour dynamiser le tissu artisanal local.

les visites
Diversité des ressources énergétiques »: Paluel passé, présent, 
futur»
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Diversité des ressources énergétiques »

Intervenants : Gérard Fouché, vice président de la C.C.C.A et ancien salarié de la Centrale 
de Paluel ; la centrale nucléaire de Paluel ; l’équipe de Moulin de Vittefleur

Cette visite avait pour objet la 
compréhension des enjeux de la 
production et des usages des énergies : 
l’eau, le vent, le nucléaire, dans un territoire 
qui est confronté aujourd’hui à la question 
de l’après centrale et de la transition 
énergétique.

La minoterie du Moulin de Vittefleur

L’utilisation ancestrale des énergies 
naturelles a été évoquée grâce au 
moulin à roues de Vittefleur, construit en 
1798. Acteur de la modernisation, il est le 
premier du département à s’électrifier et, 
en 1948, à investir dans un transporteur 
pneumatique. Aujourd’hui, il est engagé 
dans la production de farines biologiques 
avec des blés 100% français en circuit 
court, en lien avec les agriculteurs 
locaux. Il est l’un des rares moulins de la 
Communauté de Communes encore actif. 
Il fonctionne en utilisant la puissance de la 
Durdent. Sa production met en avant une 
grande qualité de farine panifiable pour 
boulangerie. La commune de Vittefleur 
a été façonnée par les activités liées au 
moulin (blé et huile), par les maraîchers, 
par la linerie, elle aussi toujours active, et 
associée à la coopérative Terre de lin.

Les éoliennes

Les éoliennes illustrent le renouveau 
des usages énergétiques dans un 
territoire balayé par les vents.  En 2003, 
la  Communauté de Communes a 
adopté une charte sur la localisation et 
l’implantation des éoliennes et un schéma 
éolien. Les éoliennes cristallisent des 
aspirations contradictoires : un potentiel 
productif réel mais un investissement lourd 
et une rentabilité faible et une contestation 
des habitants, en particulier les résidents 
secondaires qui s’opposent à l’emprise sur le 
paysage et les conséquences sonores, avec 
un risque de baisse du prix de l’immobilier. 
Ceci explique que l’on retrouve de petits 

regroupements d’éoliennes (comme à 
Manneville-ès-Plains, six éoliennes de la 
Compagnie du Vent, à 600 m de toute 
habitation). Un projet de champs off-shore 
est encore discuté.  La CCCA abrite aussi 
un champ photovoltaïque à proximité de 
Veules-les- Roses.

La centrale nucléaire de Paluel

Le chantier commence en 1977 et 
bouleverse le paysage et le fonctionnement 
du territoire. C’est une centrale à vapeur 
sèche qui dispose de quatre réacteurs, 
en service depuis 1986. La centrale est 
aujourd’hui le premier employeur de la 
CCCA. La présentation de la centrale 
s’est articulée principalement autour de 
son fonctionnement actuel, mais aussi 
sur le Grand Carénage. Les installations 
nucléaires doivent être rénovées tous 
les dix ans. Après 30 ans de service, la 
centrale va subir une rénovation appelée 
le Grand Carénage. Les gestionnaires 
doivent anticiper un afflux de personnels 
en construisant des annexes. A l’avenir, 
l’arrêt du fonctionnement de la centrale 
est possible, mais un changement de 
technologie est aussi envisageable. L’un 
des enjeux du concours reste l’anticipation 
de sa fermeture et la projection dans un 
futur d’ « après centrale ».



les visites
Une commune et son écrin vert au coeur de la Vallée de la 
Durdent : Grainville-la-Teinturière 

UP TERRITOIRE D’ALBÂTRE     -     www.upalbatre.org      -     2015-2016

Intervenants : Cédric Pouchard, Responsable du Service Environnement à la Communauté 
de Communes de la Côte d’Albâtre. Monsieur Cuillier, Conseiller municipal de Grainville-
la-Teinturière 

Située au coeur de la vallée de la Durdent, 
Grainville-la-Teinturière est une commune 
de 1066 habitants. La visite s’est articulée 
autour de 3 axes :

La visite de la ville et de sa morphologie

Les quartiers résidentiels construits par 
la centrale pour installer les travailleurs, 
aujourd’hui revendus aux habitants, posent 
la question de la place du résidentiel dans 
les territoires ruraux, souvent associés au « 
villes dortoirs ».

Le sentier de la piste cyclable 

Ce lieu a reçu un prix en tant qu’ouvrage 
paysager. Ce sentier a vu sa fréquentation 
décuplée. Quelques aménagements en 
bois ont vu le jour entre la piste cyclable et 
l’entrée sur le domaine des basses eaux : 
cabane en bois,  permettant d’observer et 
de comprendre les paysages ruraux boisés, 
ainsi que des panneaux explicatifs, mettant 
en avant la biodiversité du site.

Le site des basses-eaux

Ce site, à la base un projet d’hôtels et 
d’auberges de luxe, était basé autour du 
thème du cheval, mais qui n’a pas abouti. 
Cet espace se veut être le plus naturel 

possible, c’est-à-dire où l’impact humain en 
est réduit à son minimum, afin de préserver 
la biodiversité que l’on y trouve (ronces, 
poules d’eaux, fleurs…). c’est un espace 
naturel protégé, qui présente sur son entrée 
un aménagement récent (octobre 2015). 
Une colonne en bois indicative de l’entrée 
du site et servant de niches pour oiseaux, 
un parking “evergreen”. Enfin, un arceau 
paysager marque l’entrée des basses-
eaux, afin de « couper » l’usager de la 
route, pour qu’il puisse s’immerger dans le 
lieu. Ce passage en « tunnel » est constitué 
d’une partie de branches récoltées sur le 
site, et d’une partie en pierre qui évoque le 
coté minéral du site.
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Vision panoramique du territoire »

Intervenants : Sophie Osouf, directrice de l’Office du Tourisme du Pays du Plateau de Caux 
Maritime, Madame Petit, agricultrice, adjointe d’Hautôt l’Auvray et membre du comité 
scientifique Up Côte d’Albâtre, Monsieur Petit, agriculteur et Madame Follet, agricultrice

Cette visite a permis d’explorer la 
diversité des paysages (falaise, plateau 
cauchois, vallée, espaces boisés) et de 
lier ces richesses à la diversité des activités 
économiques. Quelques échancrures, 
rares accès à la mer, dévoilent l’étendue 
turquoise. La valorisation des atouts 
comme le littoral, la campagne verte et un 
patrimoine préservé, couplé aux difficultés 
d’accès au territoire (autoroute en retrait et 
disparition du chemin de fer) et du climat 
défavorable à l’étalement héliotropique, 
développe un tourisme exigeant d’initiés. 
L’eau, la lumière, et la terre fertile offre des 
sols propices à l’agriculture, en particulier 
celle du lin. 

La Durdent, qui s’étend sur 23 km, a accueilli 
jusqu’à 63 moulins dont une minoterie 
encore active. La préservation du cadre 
bucolique et la qualité de vie doivent 
beaucoup à la manne financière de la 
centrale nucléaire : taux d’équipements 
exceptionnel illustré par la piscine et la salle 
Sporticaux de Cany-Barville, restauration 
des églises et des bâtiments publics, fils 
électriques enterrés. L’agroalimentaire 
est aussi moteur (Pasquier, Delpeyrat, les 
Roches noires…). Ce panorama a traversé 
les contrastes et les paradoxes d’un territoire 
riche et pourtant marqué par l’exode des 
jeunes bacheliers, un accès à la santé 
qui s’effiloche, des connexions Internet 
défaillantes qui freine le développement.
 
Veulettes-sur-Mer compte 75% de 
résidences secondaires et connaît le 
phénomène des « volets clos » en saison 
hivernale. Remonter le cours de la Durdent, 
c’est explorer une vallée avec son réservoir 
ornithologique, ses zones de maraîchages, 
la base de loisirs du Lac de Caniel. Ce circuit 
a permis d’observer la typologie du bâti et 

des communes : villages, bourgs urbains 
comme Cany Barville, zones pavillonnaires 
(Cité EDF). Les bâtisses à colombage 
côtoient de nombreux châteaux ou les 
chaumières. La visite continue, ponctuée 
d’anecdotes révélatrices : détournement 
des poteaux électriques, contestation des 
résidents secondaires contre les éoliennes 
qui explique leur regroupement en petit 
nombre. Le paysage est modelé par les 
hommes, leurs besoins et leurs rapports 
de force. Le paysage défile. Les prairies 
humides sont occupées par des troupeaux 
de bovins et les chevaux. 

Nous longeons la zone d’activité de Saint-
Valéry, le supermarché Leclerc comme 
haut lieu de pratiques fédératrices, le port 
de plaisance. L’élargissement de la CCCA 
est évoqué aux frontières du territoire. 
L’axe majeur, droit, sans surprise, dessert 
Saint-Valéry et Rouen. Le réseau de voies 
secondaires pourvoyeur de trésors a été 
emprunté, tout comme route du sucre 
jusqu’à Fontaine-le-Dun, route du lait… 
L’occasion de rencontrer des agriculteurs...

les visites
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Vision panoramique du territoire

Intervenants : Sophie Osouf, directrice de l’Office du Tourisme du Pays du Plateau de Caux 
Maritime, Madame Petit, agricultrice, adjointe d’Hautôt l’Auvray et membre du comité 
scientifique Up Côte d’Albâtre, Monsieur Petit, agriculteur et Madame Follet, agricultrice

Cette visite a permis d’explorer la 
diversité des paysages (falaise, plateau 
cauchois, vallée, espaces boisés) et de 
lier ces richesses à la diversité des activités 
économiques. Quelques échancrures, 
rares accès à la mer, dévoilent l’étendue 
turquoise. La valorisation des atouts 
comme le littoral, la campagne verte 
et un patrimoine préservé, couplée aux 
difficultés d’accès au territoire (autoroute 
en retrait et disparition du chemin de fer) 
et du climat défavorable à l’étalement 
héliotropique, développe un tourisme 
exigeant d’initiés. L’eau, la lumière, et 
la terre fertile offrent des sols propices à 
l’agriculture, en particulier celle du lin. 

La Durdent, qui s’étend sur 23 km, a accueilli 
jusqu’à 63 moulins dont une minoterie 
encore active. La préservation du cadre 
bucolique et la qualité de vie doivent 
beaucoup à la manne financière de la 
centrale nucléaire : taux d’équipements 
exceptionnel illustré par la piscine 
intercommunale de la vallée et la salle 
Sporticaux de Cany-Barville, restauration 
des églises et des bâtiments publics, fils 
électriques enterrés. L’agroalimentaire est 
aussi moteur (Pasquier, Delpeyrat, les Roches 
Blanches…). Ce panorama a traversé les 
contrastes et les paradoxes d’un territoire 
riche et pourtant marqué par l’exode des 
jeunes bacheliers, un accès à la santé 
qui s’effiloche, des connexions Internet 
défaillantes qui freinent le développement.
 
Veulettes-sur-Mer compte 75% de 
résidences secondaires et connaît le 
phénomène des « volets clos » en saison 
hivernale. Remonter le cours de la Durdent, 
c’est explorer une vallée avec son réservoir 
ornithologique, ses zones de maraîchages, 
la base de loisirs du Lac de Caniel à Clasville 
et Vittefleur. Ce circuit a permis d’observer 
la typologie du bâti et des communes 

: villages, bourgs urbains comme Cany 
Barville, zones pavillonnaires (Cité EDF). 
Les bâtisses à colombage côtoient de 
nombreux châteaux ou les chaumières. 
La visite continue, ponctuée d’anecdotes 
révélatrices. Le paysage est modelé par 
les hommes, leurs besoins et leurs rapports 
de force. Le paysage défile. Les prairies 
humides sont occupées par des troupeaux 
de bovins et les chevaux. 

Nous longeons la zone d’activité de Saint-
Valéry, le supermarché Leclerc, le port de 
plaisance. L’élargissement de la CCCA 
est évoqué aux frontières du territoire. 
L’axe majeur, droit, sans surprise, dessert 
Saint-Valéry et Rouen. Le réseau de voies 
secondaires pourvoyeur de trésors a été 
emprunté, tout comme route du sucre 
jusqu’à Fontaine-le-Dun, route du lait… 
L’occasion de rencontrer des agriculteurs...
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Vision panoramique du territoire »
La rencontre avec Mme Petit, Monsieur 
Petit et Mme Follet, agriculteurs du territoire

Les deux fermes diversifient leurs activités 
: production de lait, de viande, de blé et 
de lin (pour Madame Follet : lait 50%, blé 
35%, lin 15%). Les discussions ont abordé 
les réalités du métier (dépendance aux 
cours des matières premières, pression 
des intermédiaires et de la grande 
distribution, concentration et extension des 
exploitations) et les spécificités du territoire 
(sols riches, climat idéal pour la production 
d’une fibre de lin de qualité...). Les deux 
fermes se sont lancées dans la vente directe 
qui créée des liens avec les habitants, les 
résidents secondaires et les touristes. En 
2010, Madame Follet transforme le lait en 
crème glacée, favorisant la création de 
deux emplois. Le reste est revendu à la 
Coopérative Laitière de Haute-Normandie. 
Le label « Glace de la ferme » permet 
d’assurer une longévité. Trois commerçants 
disposent de ce label sur le territoire. 
La diversité des productions assure un 
équilibre protégeant des éventuelles 
crises agricoles. De plus, la création de « 
la route du lait » a pour objectif d’inviter 
la population à consommer des produits 
locaux directement issus de la ferme.
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Comprendre le territoire à travers son habitat et ses formes 
paysagères. Zoom sur la problématique d’évolution des 
clos-masures »

Intervenants : Virginie Maury-Deleu, paysagiste conseillère CAUE76 ; Virginie Tiret, architecte 
conseillère CAUE76 ; Monsieur et Madame Van Colen, anciens agriculteurs et Monsieur 
Van Colen fils, agriculteur.

Cette visite présentait les grandes caractéristiques architecturales et naturelles des grandes 
entités paysagères et de l'évolution de l'habitat du plateau.

Commune de Veulettes-sur-Mer

Veulettes-sur-Mer permet de découvrir les formes d’habitat et leurs caractéristiques à 
proximité du littoral. Les bâtisses prennent la forme de longères, perpendiculaires à la voirie, 
installées en fond de vallée. Elles sont construites en ossature bois avec des matériaux 
locaux comme la brique, le silex et le grès. Ces maisons sont regroupées et desservies 
par des voiries étroites. Au fil des décennies, le caractère intime du village disparaît avec 
l’engouement des bains de mer. L’architecture balnéaire et les nouveaux modes d’habiter 
se sont alors développés avec la construction de villas implantées sur les versants, de plus 
en plus proche de la mer. Aujourd’hui, beaucoup de ces logements sont des résidences 
secondaires. Cependant, elles restent peu louées aux touristes. On constate donc un 
problème d’accueil de la population estivale et le phénomène des « volets clos » en saison 
hivernale. Cet habitat ancien est également confronté aux problèmes de la préservation  
dus aux lourdeurs des rénovations et aux enjeux actuels de confort thermique et de 
réglementation.
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Visite du clos-masure de la famille Van Colen

Le clos-masure est une forme agricole très 
répandue dans en Pays de Caux. Cette visite 
fut l’occasion de comprendre son histoire et 
l’enjeu des transformations contemporaines. Le 
clos-masure est constitué d’une cour souvent 
rectangulaire, ceinturée sur sa périphérie par un 
talus planté d’arbres de hautes tailles, d’une seule 
essence (la plus répandue est le hêtre). Ce front 
planté est une véritable protection contre le vent 
et procure du bois de chauffage. Mais ces arbres 
posent un problème d’entretien car ils donnent sur 
la route et imposent des charges lourdes pour le 
propriétaire. On reconnaît les clos-masures par la 
tache bocagère qu’ils imposent dans les paysages 
d’open-field.

Les clos-masures présentent une diversité de 
typologies : le nombre de bâtiments qui les 
composent peut varier. Pour autant, on retrouve 
des éléments essentiels : une maison d’habitation, 
historiquement de type longère à colombage 
et construite le long du talus pour se protéger du 
vent ; des bâtiments liés à l’élevage (porcherie); 
des bâtiments liés à la culture comme la grange. 
Ils comportent historiquement un verger car, sans 
accès à l’eau potable, le cidre était la boisson 
la plus consommée. Ils abritent un potager et 
une mare afin d’abreuver le bétail. La disparition 
progressive des talus plantés, des mares et des 
vergers, lieux de vie pour des nombreuses espèces 
d’insectes, d’animaux et d’oiseaux provoquent 
aujourd’hui une menace environnementale. Les 
clos-masures sont à l’origine de la structure des 
villages. Ce système autarcique et les constructions 
cachées dans leur écrin de verdure, rarement 
à front de route, sont associées à une mentalité 
réservée et peu encline au collectif. Aujourd’hui, 
le clos-masure est intégré à des politiques de 
préservation pour conserver ses atouts paysagers 
et écologiques, et éviter les démantèlements ou 
les découpages, parfois destinés au lotissement. 
Uniques et exceptionnels,  les clos masures font 
l’objet d’un projet de demande d’inscription sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
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Valorisation du patrimoine, activités culturelles et touristiques »

Le territoire de la Côte d’Albâtre jouit 
d’un patrimoine culturel et touristique 
important. La visite de trois des lieux clés 
du territoire nous donne une première 
approche du patrimoine et des atouts de 
la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre : le Lac de Caniel, l’Aérodrome 
de Saint-Sylvain et la Commune de Veules-
les-Roses.

Visite du Lac de Caniel

Situé entre Vittefleur et Clasvillle, le lac de 
Caniel a connu un changement radical 
en 1982 avec la fermeture des activités 
ballastières pour laisser place à une base 
de loisirs. La gestion de l’ensemble du lac 
de Caniel est partagée entre la CCCA, 
qui en est également le propriétaire, en 
régie directe et la société Récréa en 
délégation de service public. La base de 
loisirs propose de nombreuses activités du 
téléski au pédalo, en passant par la voile 
ou l’aquapark.
En 20 ans, le Lac n’a pas connu d’importants 
travaux d’investissement. L’objectif du  
programme actuel est de donner un 
coup de jeune à cette base de loisirs tant 
au niveau de l’aménagement paysager 
que des activités proposées. Quatre axes 
majeurs ont été définis : l’amélioration de la 
circulation, une architecture emblématique 
pour certains éléments, le développement 
d’activités et la qualité environnementale.

Présentation du projet de nouvelle Zone 
de Développement Économique (Z.D.E) et 
visite de l’aérodrome de St-Sylvain 

Le projet de Z.D.E prévoit plusieurs 
aménagements :
- Un golf avec ses infrastructures annexes 
(restauration, maintenance, véhicules, 
practice). Destiné aux novices comme aux 
adeptes du sport, il pourra être utilisé par 

les scolaires, les habitants, les touristes ou 
encore par une clientèle d’affaire.
- Un parc d’activité tertiaire et scientifique 
pour le développement d’activité à forte 
valeur ajoutée dont un espace de co-
working. 
- La création d’une résidence de tourisme 
et de résidences secondaires.
- La mise en valeur de l’aérodrome existant 
par le développement de ses activités et 
de d’infrastructures.

Intervenants : Laurine Leblond, responsable du service développement et économie de la 
C.C.C.A ; Mélanie Michaux, office du tourisme ; Éric Colsenet, ostréiculteur ; Jean-Claude 
Claire, maire de Veules-les-Roses ; Sonia Hachard, chargée de mission Z.D.E à la C.C.C.A

les visites

source : www.paysdecauxmaritime.com
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Visite de Veules-les-Roses

Cette petite commune littorale a su préserver 
une architecture traditionnelle. Son attractivité 
touristique en fait le point incontournable des 
visites du territoire avec la Veules, plus petit 
fleuve de France (1100m), les cressonnières 
et les aménagements paysagers sur le front 
de mer. La valorisation des artistes, de la 
gastronomie et du patrimoine renforce l’attrait 
de la commune. Ce circuit fut aussi l’occasion 
de rencontrer un ostréiculteur, acteur de ce 
dynamisme. En 1793, Veules comptait 1600 
habitants et en 1931 elle atteignait 571. Elle 
remonte à 750 en 1990, pour redescendre 
en 2011 à 546 habitants (sources : Cassini et 
INSEE). Pourtant le nombre de logements est 
passé de 650 en 1968 à 822 en 2010 dont 298 
occupés à l’année.
Plusieurs projets sont en cours sur la commune 
pour favoriser l’implantation de nouvelles 
activités. Sixième au classement de l’émission 
« le village préféré des français » en 2013, la 
commune a bénéficié d’une médiatisation 
et d’une nouvelle visibilité.
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les visites
L’eau de la terre à la mer »

Rencontre avec Olivier Tassel 

« La nature réalise sous nos yeux un recyclage parfait »

Olivier Tassel est agriculteur à Bertheauville, l’une des plus 
petites communes du territoire de la CCCA, située à une 
heure de Rouen, du Havre, de Dieppe et à 25 minutes 
d’Yvetot, de Fécamp, de Saint-Valéry-en-Caux. 

Depuis maintenant cinq ans, Olivier Tassel pratique autrement 
l’agriculture. C’est en 2012, lors d’un automne pluvieux, 
qu’il a pris conscience des dégâts que fait subir l’agriculture 
conventionnelle au milieu naturel. En 2013, Sol en Caux 
est créée, cette association regroupe 15 agriculteurs, des 
clients, des fournisseurs, la Communauté de Communes, 
les Bassins Versants pour tenter de mettre en place une 
alternative pour la conservation des sols. L’association a 
obtenu des crédits européens pour travailler à la mise en 
place de cette nouvelle agriculture. Cette agriculture n’est 
pas que biologique au sens AB certification, elle est bio-
logique c’est à dire basée sur la logique de la vie. Cette 
pratique se fonde sur l’observation et la reproduction des 
processus vivants. Il s’agit de préserver les sols de l’érosion 
et d’éviter les conséquences des infiltrations d’eau qui 
commencent dans les champs et qui creusent les sous-sols 
jusque la falaise.
Olivier Tassel a présenté son exploitation et ses méthodes, la 
tentative d’un agrosystème respectueux des écosystèmes 
présents sur le territoire : forêts, prairies, cultures, rivières et 
mer. 

Intervenants : Olivier Tassel, agriculteur, adjoint et ancien de Maire de Bertheauville ; 
Damien Perelle, directeur du syndicat mixte des bassins versants ; Françoise Guillot, maire 
de Veulettes-sur-Mer
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Rencontre avec Françoise Guillot 

La Commune de Veulettes-sur-Mer est située en bord de 
mer à la confluence de la Vallée de la Veulettes et de la 
vallée de la Durdent. Désormais, la Veulettes se jette dans la 
Durdent grâce à un système de canalisation souterrain. 

Cet ancien village de pêcheurs va profiter de l’engouement 
pour les bains de mer pour se transformer en station balnéaire. 
Aujourd’hui, la saisonnalité se fait encore ressentir avec en 
été une ville animée alors qu’en hiver de nombreuses maisons 
restent closes. Autour des années 1900, une promenade a 
été aménagée sur le front de mer, elle sert aussi de digue 
pour contrer les tempêtes maritimes. 

La seconde guerre mondiale a également métamorphosé 
le centre de Veulettes. Certains équipements ont été détruits 
à cette période. La Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre a lancé un nouveau projet  à la fois environnemental 
et mémoriel à partir des blockhaus adossés aux falaises : le 
Pont rouge. Constitué d’un coteau calcaire, de landes et 
de pelouse littorale, ce site préserve des espèces végétales 
rares (orchidées, choux, bettes maritimes…). On y observe 
aussi des oiseaux et des insectes peu répandus.
La visite a permis de comprendre le cycle de l’eau et les 
nouvelles problématiques liées à l’effritement des falaises et 
au recul du trait de côte.
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- « Je est un autre : quelle mobilité ? »
Pour concevoir un projet UP Territoire, il est important de tenir compte des populations dans 
leurs différences, leurs capacités à utiliser les équipements,l’espace public,les bâtiments et 
de façon plus générale encore le territoire dans sa diversité. Je est un autre veut exprimer 
plusieurs idées : Tout d’abord que nous ne sommes pas identiques à nous même dans le 
temps et l’espace, que nous pouvons perdre des facultés à faire, à utiliser et à pratiquer 
l’espace à certains moments de notre vie. La mission de l’aménageur, de l’urbaniste, de 
l’architecte sera donc de tenir compte de cette diversité dans l’élaboration du projet de 
territoire. Sur le terrain, Up Expérience nous permet d’appréhender cette différence par 
des mises en situation de déficiences et de handicaps.

Je est un autre c’est aussi l’idée que notre pratique de la conception spatiale doit prendre 
en considération.

L’autre, le différent comme un élément premier de développement économique et de 
lien social. Aménager aujourd’hui et se projeter pour demain, c’est tenir compte de tous 
ces paramètres comme éléments de conception : ce ne sont plus des critères marginaux, 
mais des supports clefs d’adéquation avec le développement économique des territoires. 
Je est un autre à travers des parcours, des supports filmés, des échanges, présentent cette 
dimension de conception de projet, une conception réaliste et innovante.

les visites
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les visites
Les enjeux de la préservation de l’environnement »
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Intervenant : Tiphaine Noguès, chargé de mission à l’A.R.E.H.N ; Guillaume Salagnac, 
chargé de mission à l’A.R.E.H.N ; Cyril Retout, technicien forestier du C.R.P.F., Olivier Gosselin, 
Directeur du CAUE 76.

Paluel, lecture paysagère

Cette visite liée aux enjeux de la 
préservation de l’environnement a mis en 
évidence le caractère naturel du territoire 
et l’empreinte forte  de la ruralité sur le 
territoire. Le premier arrêt sur la commune 
de Paluel a fait découvrir aux candidats 
une vision panoramique du paysage offert 
par la basse vallée de la Durdent depuis les 
hauteurs.

Ici la Durdent se jette dans la mer le long 
d’un coteau calcaire sur lequel poussent 
principalement de la lande et des pelouses 
littorales. Le panorama s’achève sur les 
falaises, typiques de la côte d’albâtre, 
qui surplombent la Manche. Ces hautes 
murailles naturelles sont aujourd’hui 
menacées par l’érosion.

Cany-Barville, forêt du hameau de la 
roquette

La deuxième partie de la visite s’est 
déroulée dans un bois privé du hameau 
de la Roquette. Sa gestion et l’exploitation 
sont déléguées par le propriétaire à un 
organisme spécialisé via un plan de gestion 
simple.

Cyril Retout, technicien forestier CRPF a mis 
en avant le caractère anthropique de cet 
espace boisé. Les explications portaient 
sur le système de coupe et de revente du 
bois, notamment des épineux, ainsi que 
les différentes structures en charge de 
la gestion de l’équilibre éco-systémique 
respectueux des espèces végétales et 
animales qui y vivent. L’un des principaux 
problèmes évoqués reste la communication 
et l’ouverture des espaces forestiers aux 
locaux et aux touristes dans un territoire 
majoritairement parsemé de bois privés.

Grainville-la-Teinturière, le patrimoine et le 
maillage bocager

Cette visite nous a amené sur l’ancienne 
place du marché de Grainville-la-Teinturière 
pour visualiser la liaison entre le maillage 
bocager et la préservation du patrimoine 
historique

Le site du colombier de Grainville est 
un exemple de patrimoine présent au 
cœur de la commune. Il est construit sur 
l’emplacement d’un ancien château en 
bois situé sur une levée de terre entourée 
d’eau. Le château a servi de carrière 
de pierre puis le terrain fut finalement 
transformé en exploitation agricole au 
XVIIIe siècle. Ce type de fortification était 
largement répandu dans le Pays de Caux 
et en Normandie pendant le Moyen-Age.

La mare de la Briqueterie à Ourville-en-
Caux

Située sur un ancien site d’exploitation 
d’argile, cette petite mare sert désormais 
de bassin fluvial après avoir été, pendant 
un temps, un lieu de dépôt d’ordures.

Autrefois essentielles et entretenues, les 
mares ont souvent été délaissées, voire 
supprimées. La volonté de la CCCA est de 
sauver ces refuges de la biodiversité au 
rôle patrimonial, hydraulique et biologique. 
La collectivité aménage les mares (trois 
sur le territoire) pour faire découvrir cet 
écosystème au plus grand nombre. La 
première étape est de rétablir le caractère 
naturel du site avec l’implantation 
d’espèces végétales et d’habitats naturels 
pour les oiseaux et insectes. La seconde 
étape portera sur l’aspect pédagogique 
et la sensibilisation à la préservation des 
espaces naturels.
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les visites
Les forces économiques de la Côte d’Albâtre »
Intervenants : Jean-Louis Chauvensy, Vice-Président chargé du développement 
économique de la CCCA, Conseiller Départemental et Maire de Malleville-les-Grès 
; Gérard Fouché, Vice Président de la CCCA et Maire de Manneville-ès-Plains ; Audrey 
Moitry, Directeur du site Pasquier, Aurélie Lefebvre, responsable des ressources humaines 
et les salariés de l’entreprise Pasquier.

Sur le trajet, M. Chauvensy a exposé les 
principales données économiques du 
territoire. L’INSEE y comptabilise 8704 
emplois. La concentration d’emplois 
constitue un atout indéniable  qui 
s’explique par l’implantation de la centrale 
nucléaire, premier employeur, et par la 
bonne densité d’établissements industriels 
(Polytechs, SODEC, AMCM usinage, Mauler 
Constructions…) et de l’agroalimentaire 
(Pasquier, Tripes Paillard, Delpeyrat, 
Roches Blanches, SOCAVIA…). L’emploi 
se concentre dans les grosses communes 
(Saint-Valéry-en-Caux, Cany-Barville, 
Sasseville) et à Paluel. L’industrie, avec 34,5 
% des emplois en 2012, est le premier secteur 
grâce à l’effectif important de la centrale 
(qui se renforce avec le grand carénage) 
et avec l’industrie agroalimentaire. 
La Pâtisserie Pasquier est le deuxième 
employeur avec 263 salariés (moyenne 
mensuelle de 307 avec les intérimaires). 
Le tertiaire, hors administration publique, 
atteint 29,8% des emplois. L’administration 
publique représente 21,8%. Ces chiffres 
s’expliquent par le caractère rural du 
territoire. Enfin, l’agriculture est deux fois 
plus présente qu’à l’échelle régionale : 
5,4% contre 2,2% en Haute Normandie. La 
présence des activités de pêche renforce 
ces effectifs.

La CCCA abrite cinq zones d’activité. Le 
passage devant celle du plateau Ouest 
et l’Hôtel d’Entreprises du Littoral a permis 
de situer le premier site de production 
de pâtisserie, racheté par Pasquier, puis 
déplacé sur la zone de Clermont pour 
investir dans une usine plus rationnelle 
« en ligne ». C’est sur ce site que la visite 
s’est appuyée pour comprendre le 
fonctionnement d’une entreprise, sa 
stratégie, son langage, ses objectifs… 
Les candidats ont pu appréhender la 
place de Pasquier dans la région, et plus 
généralement, le rôle de l’agroalimentaire 
en terme d’emploi et d’économie.
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La visite permit une plongée dans l’histoire de l’entreprise familiale Pasquier créée en 1974, 
devenue un groupe de référence avec une diversification de ses produits (brioche, pâtisserie, 
biscotte, petfood)  et une stratégie actuelle de développement à l’international. Le site de 
Saint-Valéry -en-Caux est spécialisé dans la pâtisserie. Toutes les dimensions ont été abordées 
: éventail de la clientèle (Picard, Thiriez, Auchan…), management en hiérarchie courte, 
charte morale, coopération par des primes sur objectif commun, recherche, innovation 
sur les produits et sur les process. L’implantation dans le territoire local est l’un des fers de 
lance de Pasquier qui correspond à la politique économique et sociale : participation aux 
évènements (Téléthon…), achats des ingrédients en filière courte...

Au delà de la prise en compte des atouts économiques et des enjeux économiques, au-
delà du partenariat basé sur une philosophie commune avec le projet Up, le concours 
répond aussi à une attente pour le site de Pasquier. Il peut apporter une réflexion sur la 
place de la future boutique et sur l’ouverture des visites d’usines au public. Plus largement, 
les candidats pourraient aborder la question du « tourisme industriel » et la proposition de 
circuits associés à d’autres sites du territoire. Les participants, grâce aux responsables de 
lignes et aux salariés, ont pu découvrir les petits fours et, surtout, le processus de production, 
au cœur même de l’usine.
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les ateliers
Valoriser et attirer : le développement culturel et touristique

Intervenants : Monsieur Roger, président de l’Office de Tourisme du Pays du Plateau de 
Caux Maritime ; Sophie Osouf, directrice de l’Office de Tourisme du Pays du Plateau de 
Caux

Restitution : Marie Delaitre et Goeffrey Desplaces

Le tourisme de cette région n’est pas un tourisme de masse, mais un tourisme modéré et 
choisi. Le climat, ses plages de galets, ses falaises et la rupture qu’elles provoquent, sont 
propices à un tourisme d’initiés qui viennent chercher l’expérience de la nature. La Côte 
d’Albâtre séduit par ses lumières changeantes, ses couleurs contrastées, sa gastronomie 
et la diversité des activités proposées.… Afin de préserver le milieu naturel, les acteurs 
du tourisme cherchent à privilégier une offre touristique qualitative plutôt que l’offre 
quantitative.
Le tourisme est basé sur la dualité complémentaire entre la côte et l’arrière pays. Les 
points forts du territoire sont tout d’abord le patrimoine architectural avec des monuments 
prestigieux, comme les châteaux, ou des bâtisses plus modestes construites dans des 
matériaux polychromes caractéristiques du Pays de Caux tels que la brique, le grès ou le 
silex. Le patrimoine agricole lui aussi est valorisé, aussi bien par les circuits de découverte 
des paysages que par la promotion des fermes qui proposent de la vente directe ou des 
circuits courts. De nouvelles pistes s’ouvrent avec, par exemple, le développement de la 
pêche en rivière. La Côte d’Albâtre est un site propice à la découverte de la région à pied 
et en vélo. Il faut oser sortir des sentiers battus.

La région a su faire de ces contraintes des atouts. De nombreuses associations de 
photographes voient le jour en mettant en valeur ces jeux de couleurs, de lumières, de 
ciels.

L’objectif est donc de mettre en avant l’existant, le conserver et le valoriser. La richesse est 
déjà présente sur le territoire. Il est nécessaire de prendre en compte le patrimoine culturel 
et naturel dans la conception des projets. 
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Habiter le littoral et habiter le monde rural : réfFLExions avec 
les collégiens du territoire

Intervenants : 3 membres de l’équipe Up, 12 candidats, 75 collégiens (deux classes de 
troisième et une classe de sixième), six enseignants du Collège Louis Bouilhet de Cany-
Barville

Cet atelier expérimental visait plusieurs objectifs :
- pour les collégiens : la découverte des métiers de l’aménagement, la sensibilisation à 
la lecture de carte, l’expression et la transmission de leurs pratiques et de leurs perceptions, 
l’implication dans les transformations territoriales, l’initiation à la schématisation et à la 
construction de projet collectif, l’échange et le débat
- pour les candidats : la prise en compte de la vision qu’ont les collégiens de leur 
territoire et ce qu’ils aimeraient y trouver à l’avenir, une réflexion avec eux pour construire 
leur projet de conception territoriale.

Une grande carte du territoire a été mise à la disposition de chaque groupe. Elle comportait 
des “trous” pour que les élèves aient une première approche du territoire, qu’ils puissent se 
situer dans l’espace et comprendre les éléments clefs de la cartographie. Il manquait la 
légende, l’échelle, le nom des communes… 
 
Chaque groupe a donné une vision différente de la Communauté de Communes de la 
Côte d’Albâtre. Ils se repèrent sur leur territoire grâce à des éléments structurants : le fleuve 
de la Durdent, la centrale nucléaire de Paluel, le littoral, les villes de Saint-Valéry-en-Caux 
et Cany-Barville et aussi les principaux axes qu’ils remontaient du doigt pour retrouver la 
position de leur commune d’habitation.

Il a ensuite été demandé aux élèves de se glisser dans la peau d’architectes ou d’urbanistes 
et de dessiner leur projet d’avenir. Les principaux éléments qui ressortent sont la forte 
demande de structures de loisirs (piscine, cinéma, parc d’attraction, terrain de VTT ou de 
sports urbains comme le skate...) et aussi de nombreux centres commerciaux pour ne pas 
avoir à aller jusque Fécamp ou Rouen. Les plus grands réclamaient la possibilité de ne 
pas dépendre des parents pour se déplacer. Les élèves ont aussi pensé à développer de 
nouveaux moyens de déplacement tels que des lignes de bus ou des pistes cyclables ou 
même des remonte-pentes mécaniques pour monter les vélos en haut de la vallée. Le travail 
avec les géographes, urbanistes et architectes leur a permis de penser à la cohérence de 
leurs propositions : parkings, connexions, mode de transports, maillage du territoire, respect 
de l’environnement, usage complémentaire des technologies...

Les collégiens ont montré qu’ils étaient très attachés à leur territoire et qu’ils souhaitent y 
trouver des aménagements qui leur permettent d’y rester et d’être plus autonomes.



Pour une approche dybnamique et prospective du clos-masure

Le clos-masure est à la croisée des enjeux à la fois 
urbanistiques, patrimoniaux, environnementaux 
et agricoles du territoire. Cette forme structure 
le paysage et le territoire de la Côte d'Albâtre. 
Elle est principalement caractérisée par un talus 
planté de feuillus qui le délimite. Le clos-masure 
abrite historiquement un écosystème doublé 
d’un agrosystème autonome intégrant plusieurs 
fonctions (habitat, production agricole, production 
de cidre, mare, etc.).

Cet élément, reconnaissable de loin par les tâche 
bocagère qu’il forme dans le paysage, nous donne 
à voir les grandes problématiques qui traversent le 
territoire.
L'après-guerre a marqué une rupture dans le 
monde agricole (mécanisation, remembrements). 
L'aménagement du territoire s’est transformé et 
a lourdement pesé sur l’équilibre initial du clos-
masure. Les pavillons se sont progressivement 
installés dans la périphérie des villes. Les terres 
agricoles ont été grignotées. Les clos-masures vont 
peu à peu perdre leurs fonctions : d’une part ils 
connaissent des démembrements de propriété, 
et d’autres parts ils sont refaçonnés par un monde 
agricole et ses nouveaux fonctionnements (arrivée 
des hangars par exemple).

L'idée actuelle serait de préserver ou de retrouver 
la matérialité et les formes anciennes du clos-
masure qui entretenaient un véritable écosystème 
(rôle hydraulique de la mare, lieu de vie d’espèce 
animales et végétales, valeur patrimoniale des 
bâtiment). Le bioclimatisme et l'architecture 
bois ont été évoqué lors de cet atelier, ainsi que 
le lien fort entre l'architecture et l'agriculture. 
Actuellement, on essaie de diminuer le mitage 
du territoire. S’interroger sur les évolutions de ces 
structures rurales, c’est aussi se poser la question 
de la reconstruction des franges et des limites des 
villes.

Lors de cet atelier, la question de l'autonomie 
des clos-masures a également été débattue. La 
préservation des clos-masures passe aujourd’hui 
par la mise en réseau , la gestion collective 
de ses propriétés majoritairement privées et 
qui appartiennent maintenant au patrimoine 
commun.
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Pour une approche dynamique et prospective du clos-masure

Le clos-masure est à la croisée des enjeux à la fois 
urbanistiques, patrimoniaux, environnementaux 
et agricoles du territoire. Cette forme structure 
le paysage et le territoire de la Côte d'Albâtre. 
Elle est principalement caractérisée par un talus 
planté de feuillus qui le délimite. Le clos-masure 
abrite historiquement un écosystème doublé 
d’un agrosystème autonome intégrant plusieurs 
fonctions (habitat, production agricole, production 
de cidre, mare, etc.).

Cet élément, reconnaissable de loin par les 
taches bocagères qu’il forme dans le paysage, 
nous donne à voir les grandes problématiques qui 
traversent le territoire.
L'après-guerre a marqué une rupture dans le 
monde agricole (mécanisation, remembrements). 
L'aménagement du territoire s’est transformé et 
a lourdement pesé sur l’équilibre initial du clos-
masure. Les pavillons se sont progressivement 
installés dans la périphérie des villes. Les terres 
agricoles ont été grignotées. Les clos-masures vont 
peu à peu perdre leurs fonctions : d’une part ils 
connaissent des démembrements de propriété, 
et d’autres parts ils sont refaçonnés par un monde 
agricole et ses nouveaux fonctionnements (arrivée 
des hangars par exemple).

L'idée actuelle serait de préserver ou de retrouver 
la matérialité et les formes anciennes du clos-
masure qui entretenaient un véritable écosystème 
(rôle hydraulique de la mare, lieu de vie d’espèces 
animales et végétales, valeur patrimoniale des 
bâtiments). Le bioclimatisme et l'architecture 
bois ont été évoqués lors de cet atelier, ainsi que 
le lien fort entre l'architecture et l'agriculture. 
Actuellement, on essaie de diminuer le mitage 
du territoire. S’interroger sur les évolutions de ces 
structures rurales, c’est aussi se poser la question 
de la reconstruction des franges et des limites des 
villes.

Lors de cet atelier, la question de l'autonomie 
des clos-masures a également été débattue. La 
préservation des clos-masures passe aujourd’hui 
par la mise en réseau, la gestion collective de 
ses propriétés majoritairement privées et qui 
appartiennent maintenant au patrimoine commun.

Intervenantes : Virginie Tiret et Virginie Maury-Deleu, CAUE 76
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la question des connexions : transports et technologie dans les 
territoires ruraux

Intervenant : Didier Pastant, Directeur de l’Aménagement, de l’Environnement et des 
Transports, Région Haute-Normandie

La restitution a commencé par le recensement des besoins existants en soulignant une 
forte demande le long de l’axe Fécamp et Dieppe, et en profondeur de Saint-Valéry vers 
Yvetot. En retrait, la Vallée de la Seine suppose des flux est-ouest importants vers le Havre 
et plus loin vers Paris.

Ensuite, l’existant a été observé. Beaucoup de candidats en ont fait l’expérience : il apparaît 
clairement que la Communauté de Communes manque de voies de communication et de 
transports collectifs. Le réseau ferré dessine une dent creuse avec peu de pénétration. La 
boucle entre Fécamp, Yvetot, Dieppe contourne le territoire. Des lignes de bus remplacent 
le réseau ferré, celle qui dessert Yvetot-Saint-Valéry est gérée par la SNCF. Une autre est 
gérée par le département, avec une structure arborescente.

Le réseau routier présente un bon maillage. Ce quadrillage de routes secondaires se structure 
autour de deux axes : la RD 925, route intérieure, liaison rapide entre Fécamp et Dieppe et 
la RD 79 qui est un axe plus touristique, littoral, plus morcelé et menacé ponctuellement par 
un risque d’érosion du littoral.

Le territoire abrite deux anciennes voies ferrées fermées aux voyageurs. La première qui 
reliait, Fécamp et Dieppe, est inexploitée, partiellement démontée.  La seconde relie Saint-
Valéry à Motteville. Elle sert aujourd’hui de ligne de fret pour l’évacuation des déchets 
nucléaires. Le premier réflexe des participants était de rouvrir ces lignes abandonnées par 
manque de rentabilité. Très anciennes, certaines datent de 1925, Il faut compter un million 
d’euros par km pour sa remise en état.

Enfin, le développement des moyens de transports alternatifs et les mobilités douces 
s’illustrent avec la multiplication des pistes cyclables. L’une d’elle, rattachée à la vélo-route 
verte départementale, longe la côte. Un projet d’aménagement de l’ancienne voie ferrée 
entre Fécamp et Dieppe, plus à l’intérieur des terres, est en cours. 

Le rôle symbolique de la connexion et de la mobilité pour l’inscription d’un territoire dans un 
ensemble plus large a été évoqué. Les voies ferrés donnent un sentiment de rattachement 
et les gares des points de repères et de rencontres structurants.
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Intervenants : Jacques Charron, Chambre de Commerce et de l’Industrie ; Catherine 
Capron Chambre des Métiers ; Gérard Fouché, vice-président de la CCCA et maire de 
Manneville-ès-Plains ; Patrick Victor, vice-président de la CCCA et maire de Saint-Riquier-
ès-Plains

Les intervenants ont d’abord décrit et expliqué les évolutions de l’économie générale, 
notamment en termes de consommation et de stratégie économique pour les entreprises 
et services. La mobilité, les connexions physiques et numériques, ou encore les modes de 
consommation semblent des facteurs d’évolution de plus en plus déterminants, que les 
territoires soient urbains ou ruraux.

Dans les territoires ruraux, la disparition de nombreux petits commerces et services de 
proximité est notable. Pour contrer ce phénomène, une des possibilités est de diversifier 
l’activité. L’épicerie devient donc un relais poste ou un autre lieu de service afin de 
conserver, voir augmenter les flux de clientèle. C’est le choix de l’épicerie de Saint-Riquier-
ès-Plains.

La connexion numérique du territoire comme facteur de développement économique 
est également au coeur du sujet. L’accès au réseau 3G, 4G ou la fibre est très restreint. 
Les candidats, lors de Up Experience, ont pu constater les faiblesses du réseau 3G et 4G et 
parfois même, dans certaines zones, l’absence de réseau de téléphonie mobile. Seule la 
zone de la centrale de Paluel dispose de la fibre optique. Un développement du réseau 
est envisagé pour la nouvelle Zone de Développement Économique. Le manque de 
connexions pèse sur l’attractivité du territoire, notamment pour l’installation de nouvelles 
entreprises, pour promouvoir le télétravail, ou simplement pour le cadre de vie des habitants. 
Mais les entreprises privées de télécommunication se basent sur la rentabilité et donc sur 
la suffisance démographique. Ces choix économiques renforcent l’inégalité d’accès 
aux technologies des territoires, et donc le handicap d’attractivité. Les collectivités sont 
obligées d’investir. C’est la cas du Pays du plateau de Caux Maritime qui a lancé en juin 
2010, un projet résorption des zones d’ombre de l’ADSL retenu par le Ministère de l’Espace 
rural et de l’Aménagement du territoire. 

Du côté des atouts, on compte 340 artisans dans la Communauté de Communes qui 
participent au dynamisme économique du territoire. Le secteur industriel est aussi très 
important. La centrale nucléaire reste le premier employeur. L’industrie agroalimentaire est 
très dynamique avec des entreprises comme Pasquier (pâtisserie), Delpeyrat (conserverie 
de poisson) ou les Roches Blanche (charcuterie)...

Activité économique, l’accès au biens et services dans les 
territoire ruraux
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territoire ruraux
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Les intervenants ont d’abord décrit et expliqué les évolutions de l’économie générale, 
notamment en termes de consommation et de stratégie économique pour les entreprises 
et services. La mobilité, les connexions physiques et numériques, ou encore les modes de 
consommation semblent des facteurs d’évolution de plus en plus déterminants, que les 
territoires soient urbains ou ruraux.

Dans les territoires ruraux, la disparition de nombreux petits commerces et services de 
proximité est notable. Pour contrer ce phénomène, une des possibilités est de diversifier 
l’activité. L’épicerie devient donc un relais poste ou un autre lieu de service afin de 
conserver, voir augmenter les flux de clientèle. C’est le choix de l’épicerie de Saint-Riquier-
ès-Plains.

La connexion numérique du territoire comme facteur de développement économique 
est également au coeur du sujet. L’accès au réseau 3G, 4G ou la fibre est très restreint. 
Les candidats, lors de Up Experience, ont pu constater les faiblesses du réseau 3G et 
4G et parfois même, dans certaines zones, l’absence de réseau de téléphonie mobile. 
Un développement du réseau est envisagé pour la nouvelle Zone de Développement 
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l’installation de nouvelles entreprises, pour promouvoir le télétravail, ou simplement pour le 
cadre de vie des habitants. Mais les entreprises privées de télécommunication se basent sur 
la rentabilité et donc sur la suffisance démographique. Ces choix économiques renforcent 
l’inégalité d’accès aux technologies des territoires, et donc le handicap d’attractivité. Les 
collectivités sont obligées d’investir. C’est la cas du Pays du plateau de Caux Maritime qui 
a lancé en juin 2010, un projet de résorption des zones blanches de l’ADSL retenu par le 
Ministère de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire. 
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L’innovation face aux transformations économiques du 
territoire

Intervenants : Xavier Prévotat Directeur Général de Seine Maritime Expansion et Gérard 
Colin, Président de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

La première caractéristique du pays de Caux est la présence de terres très fertiles et d’un 
climat favorable à l’agriculture qui ont déterminé un certain nombre de spécialisations 
économiques. La première d’entre elles est la culture de la terre avec des filières historiques 
comme la betterave, la pomme de terre et le lin. La Seine Maritime est le premier producteur 
mondial de lin et produit une fibre textile d’excellente qualité. Aujourd’hui, la filière est 
essentiellement destinée à l’exportation vers l’Asie. La Chine transforme la fibre en fil, puis en 
tissu et vêtements qui reviennent vers l’Europe dans un cycle de réimportation. L’agriculture 
est soumise à une économie mondialisée. Ces interactions planétaires ont été racontées 
dans le film La pluie et le beau temps d’Ariane Doublet, projeté la veille.
Quelles valorisations innovantes sont possibles pour cette filière ? La réflexion s’est portée 
sur la création d’une filière de lin biologique haut de gamme, qui permettrait le retour de 
la transformation textile sur le territoire. L’élaboration d’un lin technique pourrait remplacer 
la fibre de verre dans les domaines de l’automobile. Dans l’industrie, l’investissement dans 
la recherche et développement offrirait plus de valeur ajoutée. Pasquier joue le rôle de 
locomotive dans ce domaine.

Autre atout de ce territoire : la présence d’équipements forts avec au premier rang la 
centrale de Paluel qui regroupe 20 à 25% d’emplois directs et indirects. Pour l’aérodrome, 
le défi est de rendre les métiers de l’aéronautique accessibles aux habitants du territoire, et 
plus largement de la Normandie. La Région se spécialise dans les énergies renouvelables 
avec des entreprises phares comme Alstom et Areva. Ce type d’investissement peut être 
bénéfique car les sous-traitants de la centrale pourraient ainsi diversifier leurs activités.

En conclusion, l’objectif est de retenir les jeunes sur le territoire et attirer les diplômés. La 
CCCA et Seine Maritime Expansion ont commencé à travailler sur un certain nombre de 
projets comme la création de zones d’activités haut de gamme. Le télétravail reste à 
développer. Le but est de permettre et inciter la création d’entreprises pour créer des 
emplois localement. 

40



UP TERRITOIRE D’ALBÂTRE     -     www.upalbatre.org      -     2015-2016

L’accès à la santé dans les territoires ruraux

Intervenants : Arnaud Vadebout, pharmacien de Cany-Barville ; Jean Tisca, médecin de 
Saint-Valéry-en-Caux

Restitution : Pierre Janeczek

En termes de santé, il y a aujourd’hui deux pôles principaux sur le territoire : Saint-Valéry-en-
Caux et Cany-Barville. Le premier compte huit médecins généralistes. Le second compte 
sept médecins généralistes dont trois prochainement en retraite. La tendance est à la 
baisse du nombre de médecins. Cette situation place le territoire dans une zone de danger 
en termes d’offre de santé. Déficitaire, il évolue vers un désert médical. La problématique 
est donc d’inverser cette tendance avec l’objectif d’attirer de nouveaux praticiens.

Ce constat est également à mettre en corrélation avec les tendances démographiques 
actuelles sur le territoire. Une population vieillissante redéfinit les cadres d’accueil et 
renouvelle les besoins médicaux, notamment au travers des questions sur le maintien à 
domicile, la fin de vie, et les soins palliatifs. Or, l’ambition des jeunes médecins d’aujourd’hui 
évolue également. Leurs cadres d’intervention et leurs conditions de travail ne correspondent 
plus forcément à ceux de leurs aînés. Accomplir les consultations et les actes médicaux 
dans leurs cabinets, privilégier leurs activités extra professionnelles et familiales sont des 
marqueurs de cette rupture. Cette évolution est donc à concilier avec la problématique 
centrale.

D’autre part, les principaux centres hospitaliers sont implantés à Dieppe et à Fécamp. La 
distance est donc un paramètre supplémentaire à prendre en compte, et vient conforter 
les réflexions sur les offres et les pratiques en termes de mobilité.

En réponse à ces différents paramètres, le territoire s’engage d’ores et déjà dans des projets 
: la création de maisons de la santé, l’une à Cany-Barville et l’autre à Saint-Valéry-en-Caux. 
Ce projet consiste à concentrer sur un même lieu plusieurs acteurs de la santé (médecins, 
infirmières, kinésithérapeutes, laboratoires, etc). L’idée est de mutualiser des locaux et de 
rendre attractif de nouveaux espaces.

Le projet de Saint-Valéry-en-Caux a la particularité de proposer également de la 
télémédecine et notamment la dématérialisation du geste médical. Cependant, ce projet 
implique un déploiement et une connexion numérique performante sur le territoire.

Par ailleurs, ces projets sont en recherche de financements : le besoin de maison de santé 
et de nouveaux médecins sont immédiats mais le temps de mise en place de ces projets 
est beaucoup plus long.
Distance, connexion, éventail des domaines et temporalité entre besoins et effectivité de 
l’offre... sont les paramètres clefs pour répondre à la problématique générale.
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Les ressources de la terre, de la forêt et de l’eau : quel avenir 
pour les activités ?

 L’atelier s’est articulé autour de deux thématiques majeures sur le territoire de 
l’intercommunalité : les terres agricoles et les espaces de boisement.

A l’image de la Normandie, le territoire de la communauté de communes est occupé à 
80% par des terres agricoles. Ces vastes espaces de cultures, très fertiles, qualifiés comme 
des terres “où toutes les cultures sont possibles”, sont riches grâce à la présence de limons 
éoliens. Les sols sont donc très humides, et favorables au développement agricole, mais 
aussi très sensibles à l’érosion.

L’évolution de l’activité agricole depuis la seconde guerre mondiale a un impact à la 
fois sur l’agriculture et le paysage. Les surfaces enherbées ont diminué, au même rythme 
que l’élevage. Les nouvelles constructions dans les zones rurales, notamment des zones de 
logements ont des conséquences sur le fonctionnement hydrologique avec des espaces 
de plus en plus imperméables. Les cultures sont plus intensives et limitent l’infiltration des 
eaux. Les espaces urbanisés viennent amplifier ce phénomène. L’écoulement des eaux de 
surfaces devient une réelle problématique qui a des conséquence sur la structure des sous-
sols, sur les risques d’inondations et en bout de cycle sur l’érosion de la falaise. Les coulées 
de boues, la pollution des eaux, souterraines ou de surfaces, ou encore la formation de 
bétoires deviennent des phénomènes récurrents. La gestion de l’infiltration de l’eau est 
capitale pour le développement du territoire et des espaces de vie.

Les espaces forestiers couvrent environ 8% du territoire. Ces espaces abritent un écosystème 
spécifique. Ce sont principalement des bois d’exploitation privés, ce qui pose la question 
de l’accès au public. 
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et aussi...

la maquette

les moments de convivialité

Une première ébauche de 
la maquette du territoire 
de la Communauté de 
Communes fut présentée 
lors d’UP Experience. 
Celle-ci va évoluer durant 
l’ensemble des évènements 
d’UP Territoire d’Albâtre pour 
être un support dynamique 
de communication et 
d’informations.
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la clôture
Le concours UP est dorénavant à l’oeuvre sur le territoire de la communauté de communes 
Côte d’Albâtre. La mise en situation et en comprehension directement sur le territoire fut 
un gage d’une meilleure adéquation entre les besoins du territoire, les attentes des élus, les 
souhaits des populations et votre projet en construction, en élaboration, en imagination et 
sens de l’innovation. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu se rendre les 26 et 27 janvier derniers directement 
sur le territoire, pas d’inquiétude, vous pouvez bénéficier sur le site internet d’une large 
production de documents, de films, et d’éléments de réflexion pour vous assurer une 
véritable production de projets à l’échelle de la réalité de la Communauté de Communes. 

A la fois vecteur d’innovations et de réalisme, porteur économique et garant de la qualité 
architecturale et paysagère, votre projet est une ressource attendue par les habitants pour 
faire société : vivre durablement le territoire pour y travailler, pour y consommer, pour s’y 
installer avec sa famille, comme une qualité de vie; mais aussi pour le touriste, l’investisseur 
ou encore le chef d’entreprise qui pourront identifier ce territoire comme un espace 
d’intérêts et d’opportunités.

Quelle richesse de connaissances, quelle énergie déployée par nos partenaires pour vous 
présenter au mieux les différentes articulations d’un paysage environnemental, économique 
et humain qui conditionnent l’identité diversifiée d’un ensemble de communes urbaines et 
rurales réunies en intercommunalité. A travers les parcours, les conférences, les ateliers, un 
programme ambitieux, l’Université de Lille et la 

Communauté de Communes Côte d’Albâtre ont souhaité donner une impulsion nouvelle 
au territoire. Votre présence, votre apport sont donc déterminant et considéré comme 
des éléments clefs d’une nouvelle façon d’envisager la construction à court, moyen et 
long termes d’un espace haut normand en devenir : les transports et la mobilité, l’identité 
et la visibilité, les équipements et les services, l’équilibre entreprises et environnement, la 
complémentarité entre littoral et arrière pays font partie des attentes, mais il reste une large 
part à votre propre sentiment, votre propre regard et votre capacité à surprendre par 
votre projet dans la forme et le fond.

Aujourd’hui, nous attendons vos projets, vos idées, votre énergie dans le cadre d’un concours 
qui a trouvé une reconnaissance internationale certaine, une plue value pour une autre 
forme de démocratie spatiale, un nouveau mouvement de développement des territoires 
dont la portée est à la fois sociale et économique. Cette reconnaissance internationale 
est symbolisée notamment par les multiples partenariats de UP, la diversification des actions 
entrepris et l’impact en termes d’opportunité pour les équipes engages dans le concours.

 Ils nous restent à vous souhaiter bonne chance pour votre projet, bon courage pour sa 
conception et sa mise en forme. Au nom de toute l’équipe UP et des représentants de la 
Communauté de Communes, nous vous souhaitons tout l’enthousiasme nécessaire à tous 
projets,
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ils ont dit...

“C’est dans ce genre de concours, d’évènements, de rencontres que je sais pourquoi je 
fais ce métier”

“La richesse des approches, intervenants, points de vues divers, le tout dans une cohérence 
globale”

“Une immersion directe guidée et à la fois proche : terrain, agriculteurs, C.A.U.E, élus, 
encadrants…”

“Les visites et les rencontres avec différents acteurs sont bénéfiques et m’ont beaucoup 
appris sur le territoire”

“Il est important de se baser sur l’existant et les atouts mais il fut aussi visiter ce qui ne va pas. 
Cela a été davantage abordé lors des ateliers, c’était utile et nécessaire.”

“ll faudrait plus de temps ! un territoire si vaste aurait peut-être mérité une semaine entière 
de workshop !”

“Il faudrait multiplier les échanges avec les usagers du territoire”

les candidats

Le retour des questionnaires (62 au total, 58 remplis par les candidats) :

Up Experience, pour 95% des candidats qui ont participé et rempli le questionnaire, c’est 
un évènement qui favorise et aide à la compréhension du territoire ainsi que ses enjeux. La 
diversité, la qualité des intervenants et des visites étant les principales raisons.

La majorité des candidats relève la dynamique des deux jours, avec les activités, la 
rencontre et les échanges avec les acteurs locaux comme des points très positifs.

Pour améliorer l’expérience, certains candidats proposent encore plus de rencontres avec 
les partenaires et avec les habitants.

les partenaires
“Deux journées riches en échanges, en attente avec l’espoir d’un retour positif pour le 
développement de notre territoire”

la presse
« Ils sont jeunes et incarnent un espoir, celui de créer une vision d’aménagement durable »
Paris Normandie, 30 novembre 2015

« Le projet Up Territoire d’Albâtre a pour but de faire phosphorer urbanistes, architectes, 
sociologues, économistes, paysagistes et autres sur l’aménagement du littiral cauchois », 
Le Courriers Cauchois, 4 décembre 2015
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juin 2016 : remise de prix / up night

LA SUITE DE L’AVENTURE UP TERRITOIRE 
D’ALBâtre

janvier 2016 :  premier rendu
Les candidats mettront en évidence la conception et les grandes 
articulations de leur projet en quatre planches et un dossier de 
synthèse

26 mai - 3 juin 2016 : Grand Final - exposition et conférences, 
animations

février 2016 :  annonce des  équipes nominées

mai 2016 :  rendu FInal

Annonce des 12 à 15 équipes nominées par le comité de sélection

UP TERRITOIRE D’ALBÂTRE     -     www.upalbatre.org      -     2015-2016

Mars 2016 :  Mois de l’architecture
Des évènements autour du concours et des équipes nominées 
dans le cadre du « mois de l’architecture » organisé par la Maison 
de l’Architecture de Normandie

Une vidéo de présentation du projet de l’équipe et des retombées  
attendues, accompagnée d’un poster A0 et d’une planche 
destinée à la jeunesse

Une exposition pour découvrir les projets nominés, le territoire et le 
travail des scolaires...Des animations, des conférences, des films, des 
documentaires...Et les votes du public, des scolaires et de l’Université 
de Lille !

Une grande soirée pleine de surprises, et une cérémonie de remise 
des prix aux lauréats !
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Le concours UP est dorénavant à l’oeuvre sur le territoire de la Communauté de Communes 
de la Côte d’Albâtre. La mise en situation et la comprehension in situ fut un gage d’une 
meilleure adéquation entre les enjeux territoriaux, les souhaits des populations et les projets 
en construction, en élaboration, en imagination et sens de l’innovation. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir  les 26 et 27 novembre derniers, pas d’inquiétude, 
vous pouvez compléter ce bilan par la consultation du site internet  avec des documents 
et des vidéos. 

A la fois vecteurs d’innovations, porteurs de développement social et économique et 
garants de la qualité architecturale et paysagère, les projets des candidats seront une 
ressource attendue par les habitants pour faire société : un territoire pour travailler, pour 
créer des entreprises, pour s’installer avec sa famille, un espace doté d’une qualité de vie, 
un lieu pour investir, un lieu à découvrir.

Quelle énergie déployée par nos partenaires  ! Ils ont présenté les différentes articulations 
d’un paysage environnemental, économique et humain d’un ensemble de communes 
urbaines et rurales réunies en intercommunalité. 

A travers les parcours, les conférences, les ateliers, un programme ambitieux, l’Université 
de Lille et la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre ont souhaité donner une 
impulsion nouvelle.  Les projets qui seront proposés sont considérés comme des éléments 
clefs d’une nouvelle façon d’envisager la construction à court, moyen et long termes d’un 
espace haut normand en devenir : les transports et la mobilité, l’identité et la visibilité, les 
équipements et les services, les entreprises et l’environnement. Les candidats ajouteront 
leur regard, leur créativité, leur imagination et leur capacité à surprendre.

Aujourd’hui, nous attendons impatiemment ces idées, cette énergie dans le cadre d’un 
concours qui a trouvé une reconnaissance internationale. Up souhaite une autre forme de 
démocratie spatiale, un nouveau mouvement de développement des territoires. 

L’équipe UP et les représentants de la Communauté de Communes remercient encore 
tous les partenaires, intervenants et candidats et souhaitent à tous bon courage et bonne 
chance !  

Conclusion
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Directeur scientifique du pôle : Franck Bodin
Cheffe de Projet Up : Marie-Lavande Laidebeur
Responsable communication et infographie : Pierre Bailleul 
Responsable site Internet : Victor Laîné
Responsable maquette : Josué Bedoya

Equipe d’organisation : 
Vianney Gerils - Alexis Létard - Manon Mathé - Aude Plumet - Prévost Pauline - Marion 
Rusquet - inès Belouani - Melissa Covez - Nicolas Tallon - Estelle Yager - Arnaud Ledez - Yann 
Lesage

Contacts :
upalbatre@gmail.com
03 20 33 50 73

équipe up

UP TERRITOIRE D’ALBÂTRE - WWW.UPALBATRE.ORG  - Laboratoire tves 2015

Communauté de Communes de la 
Côte d’Albâtre
Sonia HACHARD, chargée de mission nouvelle zone de développement économique 

Contacts :

02 35 57 95 18
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