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Programme jeudi 26 novembre
8h30 - ACCUEIL

17h - retour salle de travail
20h - projections FIlms et documentaires
« La pluie et le beau temps », dopcumentaire d’Ariane Doublet

13h20 - visites et expériences Départ parking de la salle cauchoise

- « Diversité des ressources énergétiques »

- « Une commune et son écrin vert au coeur de la Vallée de la Durdent : 
Grainville-la-Teinturière »
 
- « Vision panoramique du territoire »

- « Comprendre le territoire à travers son habitat et ses formes paysagères. 
Zoom sur la problématique d’évolution des clos-masures »

- « Valorisation du patrimoine, activités culturelles et touristiques »

- « L’eau de la terre à la mer »

- « Je est un autre : quelle mobilité ? »

- « Les enjeux de la préservation de l’environnement »

9h30 - conférence inaugurale
« Un territoire en projection »
- Gérard Colin, Président de la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre et Gérard Fouché, Vice-Président, de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre

« La stratégie d’aménagement concertée au service du projet du territoire »
- Franck Bodin enseignant-chercheur en aménagement, Université de Lille 1

« Une vision du territoire entre la Côte d’Albâtre et le Plateau Cauchois » 
- Olivier Gosselin, architecte, directeur du CAUE 76

11h00 - table ronde et débat avec la salle
G.Colin G.Fouché, F.Bodin, S.Osouf (directrice de l’Office de tourisme),  
O.Gosselin (CAUE), M. P.Bulcourt (secrétaire de la Maison de l’Architecture et 
lauréat d’une mention spéciale, équipe SOP, Up Trouville)

12h00 - buffet rencontre



Programme vendredi 27 novembre
8h30 - ACCUEIL

16h - retour salle de travail
16h30 - restitution
17h15 - conclusion

9h15 - visites et expériences Départ parking église de Conteville

- « Vision panoramique du territoire »

- « Les caractéristiques des grandes entités paysagères architecturales »

- « Valorisation du patrimoine, activités culturelles et touristiques »

- « L’eau de la terre à la mer »

- « Je est un autre : quelle mobilité ? »

- « Les enjeux de la préservation de l’environnement »

- « Paluel passé, présent, futur : une commune du littoral et la centrale »

- « Les forces économiques de la Côte d’Albâtre »

14h - ateliers thématiques
- Valoriser et attirer : le développement culturel et touristique

- Habiter le littoral et habiter le monde rural : réflexions avec des collégiens 
du territoire (Collège Louis Bouilhet de Cany-Barville)

- Pour  une approche dynamique et prospective du clos-masure

- La question des connexions : transports et technologie dans les territoires 
ruraux

- L’innovation face aux transformations économiques du territoire

- L’accès à la santé dans les territoires ruraux

- Les ressources de la terre, de la fôret et de l’eau : quel avenir pour les 
activités ?

12h00 - buffet rencontre



les visites
1 - Diversité des ressources énergétiques

intervenants : Gérard Fouché,  Vice-Président Nouvelle zone de Développement économique 

point de départ : parking de la salle cauchoise - jeudi 26 - 13h20

Moulin de VittefLeur
centrale de Paluel
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2 - Une commune et son écrin vert au coeur de la Vallée de la Durdent : 

Grainville-la-Teinturière»
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

point de départ : parking de la salle cauchoise - jeudi 26 - 13h20

visite dans Grainville
la piste cyclable 
Basses-eaux
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3 - Vision panoramique du territoire

intervenants : Sophie Osouf, directrice de l’OfFIce de Tourisme du Pays du Plateau de Caux 
Maritime,  Madame Petit, agricultrice, première adjointe d’Hautôt l’Auvray,
Mme Follet, agricultrice (vente directe de produits locaux)

point de départ : 
- parking de la salle cauchoise - jeudi 26 - 13h20
- éGLISE DE CONTEVILLE vendredi 27 - 9h30

Grainville, Bosville, St Vaast Dieppedalle
Hautôt l’Auvray, village et exploitation de Madame Petit
St Colombe, Angiens, Blosville sur Mer, St Valéry
Paleul, veulettes-sur-mer
Mme Follet à St Vaast Dieppedalle
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4 - 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 CAUE 76, Virginie Tiret, architecte 
conseillère CAUE 76, Monsieur Van Colen père et Monsieur Van Colen fILS

point de départ : 
- parking de la salle cauchoise - jeudi 26 - 13h20
- éGLISE DE CONTEVILLE - vendredi 27 - 9h30

Paluel et Vallée de la Durdent,
visite du Clos Masure de M. Van Colen2
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5 - valorisation du patrimoine, activités culturelles et touristiques

intervenants : Laurine Leblond, Responsable du service Développement économique , 
Mélanie Michaux, Agent Tourisme et Communication en charge du tourisme, M. éric Colsenet, 
Ostréiculteur, M.Claire, Maire de Veules-les-Roses, Sonia Hachard, Chargée de mission Nouvelle 
Zone de Développement économique

point de départ : 
- parking de la salle cauchoise - jeudi 26 - 13h20
-  éGLISE DE CONTEVILLE  - vendredi 27 - 9h30»

Lac de Caniel, 
le golf de st riquier  et l’Aérodrome de st sylvain
visite de Veules-les-roses
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6 - l’eau de la terre à la mer

Intervenants : Olivier Tassel, agriculteur, Damien PERELLE, Directeur syndicat mixte des 
bassins versants, Madame la maire de Veulettes-sur-Mer, Françoise Guillot

point de départ : 
- parking de la salle cauchoise - jeudi 26 - 13h20
- éGLISE DE CONTEVILLE  - vendredi 27 - 9h30»

visite de l’Exploitation de Monsieur Tassel
visite de Veulettes, des Falaises et du Pont rouge 
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7 - je est un autre : quelle mobilité ?»

intervenants : Vianney Gérils, doctorant et ingénieur d’études du laboratoire TVES, Universi-
té de Lille 1

point de départ : 
- parking de la salle cauchoise - jeudi 26 - 13h20
-  EGLISE DE CONTEVILLE  - vendredi 27 - 9h30

Jeudi : mise en situation sur la Commune de Grainville
vendredi : mise en situation sur le Clos des fées à Paluel

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 
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 
élément 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.

Sur le terrain, vous réaliserez un 
parcours de mise en situation 
dans différentes configurations 
de handicap : éprouver, tester 
pour comprendre. Sur un parcours 
organisé, vous devrez trouver les 
solutions à l’échelle de cet espace, 
une source d’inspirations pour le 
projet de territoire



8 - Les enjeux de la préservation de l’environnement
intervenants : Thiphaine Noguès chargée de mission biodiversité à l’AREHN, Guillaume 
Salagnac, chargé de mission biodiversité à l’AREHN, Cyril Retout, technicien forestier CRPF et 
correspondant-observateur du DSF

point de départ : 
- parking de la salle cauchoise - jeudi 26 - 13h20
- éGLISE DE CONTEVILLE  - vendredi 27 - 9h30

grainville la teinturière, zone natura 2000 - maillage bocager
ourville-en-caux, mare de la briqueterie
cany-barville, ancienne voies ferrés, rupture écologique
paluel, lecture paysagère
cany-barville, forêt du hameau de la roquette
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9 - Paluel passé, présent, futur : une commune du littoral et la 
centrale

intervenants : Céline Segura, directrice du Clos des fées, et M. Guerin (2ème adjoint de la com-
mune de Paluel), la Centrale

point de départ : EGLISE DE CONTEVILLE  - vendredi 27 - 9h30

visite de Clos de fées
visite de Conteville
visite de la Centrale de paluel
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10 - Les forces économiques de la Côte d'Albâtre

intervenants : M. Chauvensy Vice-Président Développement Economique à la CCCA, Conseiller 

Départemental et Maire de Malleville-les-Grès, entreprise pasquier

point de départ :  EGLISE DE CONTEVILLE - vendredi 27 - 9h45

visite de l’entreprise Pasquier

Entreprise Pasquier
Commentaires Bus : M. Chauvensy Vice-Président Développement 
Economique à la CCCA, Conseiller Départemental et Maire de 
Malleville-les-Grès
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les ateliers thématiques - au clos des fées

Thématiques : Tourisme - Culture - Attractivité

 Valoriser et attirer : le développement culturel et 
touristique de la Côte d’Albâtre»

intervenant : Monsieur Roger, président de l’offIce de Tourisme du Pays du 
Plateau de Caux maritime, madame sophiue osouf, directirce de l’offIce de 
tourisme

Thématique : le territoire (habiter le littoral / habiter le monde rural) 
Atelier au collège Louis Bouilhet de Cany-Barville

"Habiter le littoral et habiter le monde rural : réFLexions 
avec des collégiens du territoire"

intervenants : Intervention avec scolaires 

Thématique : Le Clos-Masure 

Pour  une approche dynamique et prospective du clos-
masure

intervenant : Virginie Maury-Deleu, paysagiste ,  Virginie Tiret - C.A.U.E 76 

Thématique : Transport et connexion

"La question des connexions : transports et technologie 
dans les territoires ruraux" 

intervenant : M. didier pastant, directeur de l’aménagment, de l’environnement 
et des transports, région haute-normandie

Thématique : Activité économique, l'accès aux biens et services 

"L'innovation face aux transformations économiques du 
territoire"

intervenants: Seine Maritime Expansion, xavier prévotat
cci normandie, Chambre de commerce et d’industrie de normandie, Jacques 
CHARRON, Chambres des métiers et de l’artisanat, Catherine CAPRON



Thématique : La question de la santé

"L'accès à la santé dans les territoires ruraux"

intervenants :Pharmacie du Marché., M. Vadebout (Cany Barville,  Docteur 
Tisca, saint valery-en-caux

Thématique : Agriculture - Forêt - Pêche - Environnement 

"Les ressources de la terre, de la fôret et de l'eau : quel 
avenir pour les activités ?"

intervenants :Jean-François Ouvry, directeur de l’AREAS et Cyril Retout CRPF



visite autonome
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les points de la visite autonome

Lac de caniel - VittefLeur
Ancienne ballastière (utilisée 
notamment pour la contruction de 
la voir ferrée Le Havre-Dieppe), le 
lac a été réaménagé en base de 
loisirs depuis 1992. Le lac se situe 
sur les communes de Vittefleur et 
de Clasville et limitrophe de Cany-
Barville. Il est localisé dans la vallée 
de la Durdent, fleuve côtier de 24,5 
km. La superficie du site d’étude 
est de 75 hectares dont environ 20 
hectares de plan d’eau.
Les activités nautiques et de plein 
air sont nombreuses : Téléski, luge, 
pédalo, aquapark, barque, plage, 
voile, location de vélo. On y trouve 
aussi un bowling et un restaurant.
Rue du Dessous des Bois 76 450 Vittefleur
http://lacdecaniel.fr/

Clos de fées - Paluel
« L’éco-village du Clos des Fées 
est une réalisation originale de la 
commune de Paluel en bordure des 
falaises normandes. Il regroupe sur 
un même site avec vue sur la mer 
: une salle de réception, un parc 
paysager, des ateliers d’artistes et 
des gîtes. »
24 chemin des falaises - Hameau de 
Conteville 76 450 Paluel
http://www.leclosdesfees-village.fr/

Les basses eaux - Grainville la 
teinturière
« Sur les terres des Basses Eaux, 
autrefois cultivées, la nature a repris 
ses droits et règne sur près de 50 ha 
de prairies, bois, haies et étangs. »
http://www.leboncoindenormandie.com/
page-circuits-environnementaux/page-les-
basses-eaux/
RD 131 76450 GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE

Le pont rouge - paluel
Un nouveau site naturel s’étend au 
lieu dit le Pont Rouge.
« Cet espace naturel récemment 
acquis par la communauté de 
communes est constitué d’un 
coteau calcaire d’un peu plus d’un 
hectare, de landes et de pelouses 
littorales. Il accueille notamment 
des orchidées rares en Pays de 
Caux, le chou potager ou la bette 
maritime mais aussi des oiseaux et 
des insectes peu courants sur notre 
territoire. Par ailleurs la position de 
ce lieu est idéale pour observer 
l’estuaire de la Durdent, les prairies 
humides et la Côte d’Albâtre. »
Lieu dit « Le Pont Rouge » - 76 450 Paluel
http://cote-albatre.fr/nouveau-site-acquis-a-
paluel-le-pont-rouge/

Le jardin des amouhoques
Ce jardin présente la flore sauvage 
du plateau cauchois
Association pour le Jardin des Amouhoques, 
Mairie, 10 rue des Fougères - 76 460 Le Mesnil-
Durdent
http://amouhoques.fr/

La vallée de la Durdent
Bordée de moulins, la Durdent prend 
sa source à Héricourt-en-Caux et se 
jete dans la Manche à Veulettes-
sur-Mer. Une minoterie est encore 
en activité. La vallée préserve dans 
son écrin un patrimoine naturel et 
architectural exceptionnel.
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La visite autoguidée présente une liste non–exhaustive des principaux 
points d’intérêt du territoire de la  Communauté de Communes de la 
Côte d’Albâtre. Pour plus de renseignements sur les équipements culturels 
et sportifs, vous pouvez vous référez au Guide des loisirs : http://cote-albatre.
fr/wp-content/uploads/2015/04/Guide-des-Loisirs-en-Cote-Albatre-2015.pdf ou contacter 
l’office du tourisme du Pays du Plateau de Caux Maritime, 02 35 97 00 63, http://
www.plateaudecauxmaritime.com/



Les industries 
agroalimentaires 

- deylpérat
Entreprise agroalimentaire 
spécialisée dans la conserverie de 
poisson
District de Paluel Zone Industrielle
76 450 Sasseville

- les roches blanches
Entreprise agroalimentaire de 
salaison spécialisée dans la 
production de saucisson sec.
Avenue Maximiliansau 76 450 Cany-Barville
http://www.roches-blanches.fr/

- l’entreprise Pasquier
Zoning Industriel
76 460 saint-Valery-en-Caux
Entreprise agroalimentaire, 
spécialisée en pâtisserie sur le site 
de Saint-Valéry-en-Caux
http://www.pasquier.fr/

Les éoliennes

Les grottes des Petites Dalles
http://www.les-petites-dalles.org/La_grotte.
html

Le port de plaisance de Saint-
Valery-en-caux
Abrité des vents dominants, au 
cœur de Saint-Valéry, le port 
héberge environ 600 bateaux.

Veules les roses

Le chateau de Cany

Le chateau de Janville

Le chateau d’Auffay

les sites de la station 
nautique
Saint-Valéry-en-Caux, Veulettes-
sur-Mer, Veules-les-Roses, le Lac de 
Caniel
h t t p : / / c o t e - a l b a t r e . f r / w p - c o n t e n t /
uploads/2015/04/Guide-des-Loisirs-en-Cote-
Albatre-2015.pdf

zones d’activités de Saint 
Valery-en-caux
Activités principales : mixte artisanal, 
industrie, commerce
Zone du plateau ouest, 76 460 Saint-Valéry-
en-Caux
Zone industrielle de la Vallée, 76 450 Cany-
Barville
Zone de la Gare, 76 450 Cany-Barville
Zone du district, 76 450 Sasseville
Zone d’Ourville-en-Caux, 76 450 Ourville-en-
Caux

siège de la communauté de 
communes côte d’albâtre
Hôtel communautaire 
Communauté de Communes de la 
Côte d’Albâtre
48 Bis Route de Veulettes 76450 Cany-Barville
http://cote-albatre.fr/

LES MARES pédagogiques
« Autrefois l’objet de tous les soins, 
les mares ont été délaissés quand 
elles  n’ont pas été supprimées. 
Aujourd’hui on les apprécie pour 
leur rôle patrimonial, hydraulique et 
biologique. Un vrai refuge pour la 
biodiversité »

- mare de la briqueterie - 
ourville-en-caux 
La mare de la Briqueterie, Rue de la 
Briqueterie, 76 450 Ourville-en-Caux

- mare au thym - Veauville-
les-quelles
La mare au Thym, Le Rouvreuil, 76 560  
Veauville-les-Quelles

- la grande mare - Butôt-
Venesville
La Grand Mare, Rue de la Grand Mare, 76 
450 Butot-Venesville
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L’aérodrôme
Il s’agit de rénover la piste en 
herbe, et réhabiliter les bâtiments, 
voir à l’avenir refaire la piste en 
dur, afin d’en faire une nouvelle 
porte d’entrée sur le territoire, et 
y implanter de nouvelles activités 
économiques et de formation. 
L’Aéro-club Cauchois assure 
aujourd’hui la gestion de la 
plateforme.
http://aeroclub.cauchois.free.fr/
h t t p : / / c o t e - a l b a t r e . f r / n o s - p r o j e t s /
creation-dune-zone-de-developpement-
economique-et-touristique/

Le site du golf projet de 
résidence de tourisme et 
zone d’activité tertiaire et 
scientifIque, Ocqueville et 
Saint-Riquier
Le golf est le point central mais 
pas unique de la nouvelle zone 
de développement économique 
qui comprend la création d’un 
golf, la vente de terrain pour 
y implanter une résidence de 
tourisme notamment, la création 
d’un parc d’activités tertiaire et 
scientifique, la redynamisation de 
l’aérodrome. L’idée est de créer 
une  zone d’activité qualitative 
dans un environnement paysager 
d’exception : en lisière du golf, 
afin d’y attirer des entreprises de 
recherche et développement, 
créatrices d’emplois qualifiés, pour 
offrir un travail aux jeunes diplômés 
du territoire, et préparer l’après 
centrale nucléaire. 

Les piscines
Piscine de la Vallée, Route de Veulettes, 76 
450 Cany-Barville
Piscine du Littoral, 26 rue Hochet, 76 460 
Saint-Valéry-en-caux

La centrale - paluel
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-
industriel/carte-des-implantations/centrale-
nucleaire-de-paluel/presentation

Le rayon vert
Lieu de création et de diffusion, ce 
théâtre municipal labellisé « scène 
conventionnée » par le Ministère 
de la Culture » développe une 
programmation pluridisciplinaire 
et jeune public.  Il accueille des 
résidences d’artistes dans le 
domaine du théâtre et de la danse.
14, rue de la Grâce de Dieu
76460 Saint Valery en Caux
www.lrv-saintvaleryencaux.com

Les champs de lin
Un peu partout sur le territoire. Pour 
une découverte du lin, il existe 
le Carrefour du lin à Doudeville 
4 Rue Cacheleu, 76560 Doudeville 
et la coopérative engagée 
d’agriculteurs et de salariés Terre 
de Lin 
605 Route de la Vallée, 76740 Saint-Pierre-le-
Viger
Linerie, 12 rue du dessous des bois, 76450 
Vittefleur

Sporticaux
Salle de sport (mur d’escalade, 
dojo, salle de musculation, tribune 
de 500 places…)
Route de Veulettes - 76 450 Cany-Barville

Polytechs
Société spécialisée dans le travail 
à la façon de compounds, de 
mélanges-maîtres et d’additifs 
compactés pour les producteurs de 
polymères et les transformateurs.
Zoning Industriel - 76 450 Cany-Barville
http://www.polytechs.fr/

Zone d’activités existantes
Activités principales : mixte artisanal, 
industrie, commerce
Zone du plateau ouest, 76 460 Saint-Valéry-
en-Caux
Zone de la Gare, 76 450 Cany-Barville
Zone du district, 76 450 Sasseville
Zone d’Ourville-en-Caux, 76 450 Ourville-en-
Caux

les points de la visite autonome
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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 - Romain Déré - Alexis Létard - Manon Mathé - Aude Plumet - 
Prévost Pauline - Marion Rusquet - inès Belouani - Melissa Covez - Nicolas Tallon - 
Estelle Yager - Arnaud Ledez - Yann Lesage

équipe up

UP TERRITOIRE D’ALBÂTRE - carnet de bord up experience - laboratoire tves 2015

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

: 02 35 57 95 18

adresses utiles
Siège de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre : 48 Bis Route de Veulettes 

76450 Cany-Barville - Tél : 02 35 57 85 00

Salle Cauchoise de Grainville : 22 Route d’Yvetot - 76450 Grainville-la-Teinturière 

Tél : 02 35 97 83 74

Clos des fées de Paluel : 24 Chemin des Falaises, Hameau de Conteville 76450 Paluel

Tél : 02 35 99 25 46


