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• Mettre en lumière la richesse du patrimoine 
architectural de l’habitat balnéaire sur le territoire 
des falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre. 

• Identifi er les particularités et le potentiel de cet habitat 
emblématique.

• Agir pour le développement de ce territoire, 
entre préservation et évolution.
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1.  Un territoire riche 
     et attractif
• Des hameaux de pêcheurs aux ports de pêche
• Le patrimoine agricole du plateau
• L’essor des stations balnéaires 
• Un cadre de vie exceptionnel

2.  Le patrimoine du bâti 
« ordinaire », l’accueil 
des premiers estivants 

- Maisons de pêcheurs côtiers 
- Maisons de matelots
- Maisons de patrons-pêcheurs
- Maisons de commerçants et d’artisans
- Caloges

3.  L’évolution de l’architecture 
de la villégiature 

- Premières villas des années 1850
- Châteaux et manoirs
- Villas balnéaires des années 1880
- Maisons d’investisseurs locaux
- Hôtels 
- Chalets et bungalows
- Campings
- Maisons et villas d’après – guerre
- Immeubles de logements collectifs
- Villas contemporaines

4.  Le bâti, une opportunité pour 
le développement du territoire

• Reconvertir le bâti agricole 
• Réhabiliter l’offre de logement en centre-bourg
•  Imaginer la reconversion du patrimoine moins  

conventionnel pour étendre l’offre

5.  Agir pour un territoire 
en transition 

• Un patrimoine fragilisé
•  Un territoire en transition
• Agir en tant qu’élu
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Introduction

Opération Grand Site 
(OGS - territoire des falaises d’Étretat 
Côte d’Albâtre) 

L’O.G.S. est une démarche qui a pour am-
bition de valoriser et rendre durables la 
beauté et l’attrait d’un site et doit permettre 
de concilier l’accueil d’un grand nombre de 
visiteurs, la préservation d’un site remar-
quable et fragile et le cadre de vie des ha-
bitants. Elle doit aboutir à un aménagement 
et une gestion durable de ce territoire.
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Cette étude a pour but de présenter les modes d’habiter liés à la pratique de la villégiature sur le territoire des falaises 
d’Étretat - Côte d’Albâtre (Seine-Maritime). Les typologies d’habitat recensées permettent de retracer les processus d’ins-
tallation et de développement de ces sites balnéaires. 
Elle apporte des connaissances sur les caractéristiques typologiques des constructions balnéaires, la richesse des situations 
(contexte géographique de vallée, valleuse, plateau), des échelles (du chalet au château) et des ambiances qui marquent 
l’identité du territoire. L’identifi cation et la compréhension des particularités de ce patrimoine permettent d’anticiper les 
évolutions des modes d’habiter et les transformations du bâti, pour inscrire le territoire dans les transitions environnemen-
tales et sociétales. 
Le territoire des Falaises d’Etretat - Côte d’Albâtre est remarquable pour ses qualités paysagères et naturelles, culturelles 
et patrimoniales. Accueillant un large public, il a la particularité d’être habité, avec un patrimoine bâti qui participe à son 
identité. Il comprend trois sites classés et un site inscrit. Actuellement, ce site fait l’objet d’une démarche de valorisation 
par l’Opération Grand Site (O.G.S.). 
À l’origine de ce patrimoine, son glorieux passé de pêche et l’engouement pour les bains de mer, rendus accessibles grâce 
au chemin de fer et aux congés payés. En marge des stations balnéaires les plus réputées du littoral seino-marin (Dieppe, 
Le Havre, Sainte-Adresse, le Tréport), quelques stations relativement modestes naissent sur la côte d’Albâtre au milieu du 
XIXème siècle (Fécamp, Étretat, Yport).
L’architecture de la villégiature, lorsqu’elle n’a pas été dénaturée, témoigne des modes d’habiter et de l’évolution des pay-
sages de ces stations. Elle participe fortement à l’attractivité de ce territoire. 

« A l’heure où la question de 
l’hébergement des estivants 
prend une grande importance 
pour le développement 
du tourisme, la mise en 
perspective du potentiel de 
son bâti, de sa préservation 
et de ses évolutions constitue 
une réelle opportunité pour le 
territoire.  »
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1.  Un territoire 
riche et  
attractif 

Le littoral du pays de Caux se présente sous la forme de hautes falaises de craie, entaillées par 
quelques vallées ou vallons, parfois suspendus en « valleuses » au-dessus de la mer. On note la 
présence de silex et de grès (surtout au Nord de Fécamp) au sein du plateau calcaire bordant la 
mer. Son recul important et les infiltrations d’eau de pluie ont une incidence directe sur la physio-
nomie des plages. 



DE MER
DE BORD
un patrimoine vivant

Les habitats

Le paysage est relativement nu, car le climat 
rude et venteux est peu propice à l’épanouisse-
ment d’une végétation abondante. L’étroitesse 
de certains vallons bien orientés favorise par 
contre le développement d’espèces végétales 
importées (principalement méditerranéennes), 
principalement dans les valleuses de Bruneval, 
Grainval ou Boucherot.
Des vues dégagées sur le plateau laissent en-
trevoir ponctuellement une vue sur la mer ou 
sur un élément rappelant sa présence, comme 
le phare d’Antifer ou le sémaphore de Fécamp.
Cette géographie engendre des activités et un 
rapport à la mer particuliers. Le bâti est im-
planté en bord de mer, sur les coteaux ou plus 
à l’intérieur des terres : en fond de vallon, relié 
aux voies de communication, ou sur le plateau, 
protégé des vents dominants. Les abords de la 
plage sont aménagés lorsque l’accès à la mer 
est possible mais reste rare et parfois dange-
reux. Les trois stations principales se sont dé-
veloppées à Étretat, Fécamp et Yport, là où la 
terre rejoint la mer.

Un hameau de pêcheurs au moyen âge

Activités de pêche au XVIIème siècle

veloppées à Étretat, Fécamp et Yport, là où la 
terre rejoint la mer.

LES CÉLÈBRES GALETS

Silex roulé par la mer, le galet est devenu un 
véritable symbole pour le territoire. Il était 
ramassé par les “ramasseurs de galets” 
et utilisé comme matériau de construction 
une fois taillé.  Leur ramassage a largement 
décliné dans les années 1970. Il est au-
jourd’hui interdit de les ramasser puisque 
les galets constituent une véritable protec-
tion au pied des falaises et devant les val-
leuses aménagées contre l’érosion et l’as-
saut des tempêtes. 
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Des hameaux de pêcheurs
aux ports de pêche
Historiquement, le territoire des falaises d’Étretat – Côte 
d’Albâtre rassemble des villages de pêcheurs implantés au 
bord du littoral et des zones agricoles sur le plateau. Les 
bourgs sont positionnés en retrait du trait de côte. Les mai-
sons de pêcheurs côtiers sont disposées au pied du coteau 
à l’abri des vents dominants. 
Avec le développement de la pêche internationale, certains 
villages (Yport, Fécamp, Étretat) deviennent des ports. Bé-
néfi ciant de conditions climatiques plus clémentes que sur 
les plateaux, les vallées et les valleuses accueillent un ha-
bitat plus concentré. L’habitat forme ici un réseau dense de 
maisons accolées les unes aux autres, implantées le long 
des voies de circulation en fond de vallée. 
C’est un habitat vernaculaire constitué de matériaux lo-
caux. Les différents bâtiments peuvent être constitués 
de pan de bois ou de brique et silex. La toiture est à deux 

principaux accusés et débordants de la façade. Elle est cou-
verte en ardoise ou en tuiles. Les premières constructions 
étaient couvertes en chaume.. 

Le patrimoine agricole 
du plateau
Jusqu’au milieu du XIXème siècle, la pêche et l’agriculture 
sont les principales ressources économiques du terri-
toire. Le plateau est un territoire fertile. La culture du lin 
et l’élevage des moutons sont les principales activités. Les 
grandes parcelles de culture et de prairies sont ponctuées 
de clos masures isolés, en chapelet ou regroupés.
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grandes parcelles de culture et de prairies sont ponctuées 

LES CLOS-MASURES 

Structures paysagères marquantes du Pays de 
Caux, les clos-masures constituent un bâti re-
marquable par leur architecture et la diversité des 
bâtis : grange, étable, four à pain, longère, mai-
son de maître, etc. Ils font l’objet d’une démarche 
d’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Au sein du territoire des Falaises d’Étretat – Côte 
d’Albâtre, ils existent rarement en tant qu’entité 
isolée, mais constituent plutôt, par leur aggloméra-
tion, la base des structures urbaines des hameaux 
et villages. Ils constituent des éléments forts de 
structuration et d’identité du plateau Cauchois 
(Froberville, Criquebeuf-en-Caux, Bénouville, Bor-
deaux-Saint-Clair). 
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L’essor des stations 
balnéaires 
Dès le début du XIXème siècle, les villages du littoral ne 
sont plus uniquement tournés vers la pêche et l’agricul-
ture mais deviennent, avec la mode des bains de mer, des 
stations balnéaires. 
Traitement médical basé sur l’association des bains de 
mer et de l’air marin, la cure balnéaire apparaît à Dieppe 
en 1776, et bénéfi cie un siècle plus tard d’un nouvel essor 
à l’exemple des plages anglaises. Les activités balnéaires 
deviennent le prétexte à des séjours mondains, dans un 

environnement de bien-être et de plaisir. Concilier santé 
et loisir devient très à la mode. 
L’établissement de bains, aussi précaire soit-il, amorce le 
développement d’une activité balnéaire. Véritable rupture 
avec les modes d’implantation traditionnels des villages 
de pêcheurs côtiers et de matelots, ils transforment pro-
gressivement le territoire en stations balnéaires aména-
gées pour les estivants. Ils offrent un nouveau type d’ha-
bitat pour la villégiature, tout en conservant ses habitants 
locaux. Le contraste entre les habitations autochtones et 
ces nouvelles installations de villégiature suggèrent bien 
le bouleversement apporté par l’arrivée des estivants 
dans le paysage et l’image du trait de côte. 

Les cabines de plage et les premiers établissements de bains
L’essor des activités balnéaires s’accompagne de nou-
velles constructions. Ainsi, vers 1830, les plages qui étaient 
jusqu’alors un espace de labeur (pêche à pieds, récolte du 
varech, chantier naval, corderies) et de défense contre les 
invasions extérieures deviennent des lieux de soin et de loi-
sir. Équipements précaires, les cabines de plage signent les 
prémices de l’occupation du bord de mer, préfi gurent la 
mutation de l’usage de la plage. Avec une architecture en 
bois pouvant être très soignée, elles s’agrémentent par-
fois de fenêtres pour devenir un lieu familial et de repos. 
Leur alignement participe au dessin caractéristique du 
front de mer.

LA MUTATION DE LA 
PHYSIONOMIE DES RIVAGES

Le phénomène d’appropriation du bord de 
mer est à l’origine d’une profonde mutation 
de la physionomie des rivages. Ce remode-
lage du territoire constitue un phénomène 
unique : en quelques dizaines d’années, le 
paysage a été littéralement transformé et do-
mestiqué, notamment afi n d’être contemplé. 
Aujourd’hui, les activités de pêche ayant pra-
tiquement disparu, la villégiature et l’agricul-
ture sont devenus les principales ressources 
des communes du littoral du territoire des 
Falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre.
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Les stations balnéaires de ce territoire, ainsi que la ma-
jorité des sites du littoral seino-marin sont déjà installés 
vers la moitié du XIXème siècle, pour atteindre en 1900 une 
vingtaine de lieux. Une croissance relativement faible, 
contrairement à ce qui est observé en Basse-Normandie, 
due à la géographie particulière de la côte d’Albâtre, qui 
limite les possibilités d’implantation et d’accès à la mer. 
Certaines communes littorales sont implantées sur le pla-
teau et n’ont pas accès à la mer, et d’autres sont implan-
tées sur les valleuses et en ont un accès limité. 

Un cadre de vie exceptionnel
Ce territoire grandiose inspire depuis longtemps les ar-
tistes. Peintres, écrivains, musiciens, photographes, ci-
néastes, etc. y viennent pour immortaliser la lumière, les 
paysages changeants des campagnes, des villes et la na-
ture. Cet attrait est accentué par le développement de la 
villégiature, l’apparition du chemin de fer et la mobilité des 
artistes rendue possible grâce aux innovations techniques 
(chevalets transportables, peinture en tubes, etc.). Le suc-
cès de ces artistes a contribué à la renommée de ces pay-
sages à travers le monde et le temps, aujourd’hui encore 
associés à un riche patrimoine culturel et artistique : les 
peintures de Monet, les écrits de Guy de Maupassant et 
de Maurice Leblanc.

L’attachement des estivants au territoire
En pleine révolution industrielle, dans ce cadre vivifi ant 
loin des villes et de la pollution, les estivants viennent 
passer des vacances en famille et se laissent séduire par 
la beauté et le caractère lumineux du territoire. Peu à peu, 
les activités de divertissement viennent compléter la pra-
tique des bains de mer. S’érigent alors des baraquements 
simples et provisoires au début, qui évoluent rapidement 

vers des constructions et des complexes plus importants : 
casino, golf, tennis, salle de spectacle... Les familles sé-
journent généralement plusieurs semaines au même 
endroit, ils y sont attachés et y reviennent tous les étés. 
Ainsi, des relations durables se créent entre estivants et 
habitants « du cru ». 

vers des constructions et des complexes plus importants : 
casino, golf, tennis, salle de spectacle... Les familles sé-
journent généralement plusieurs semaines au même 
endroit, ils y sont attachés et y reviennent tous les étés. 
Ainsi, des relations durables se créent entre estivants et 

TOURISME ET VILLÉGIATURE

Si le tourisme est synonyme de mouve-
ment, de découverte, d’exotisme, la villé-
giature permet quant à elle un ressource-
ment dans un cadre familier, dans lequel on 
effectue des séjours réguliers. Elle implique 
un ancrage et un attachement au lieu. 
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2.  Le patrimoine du bâti « ordinaire », 
l’accueil des premiers estivants 

Au début de la mode des bains de mer, les estivants séjournent chez l’habitant, généralement 
dans les maisons de pêcheurs côtiers, de matelots, de patrons-pêcheurs ou dans les maisons de 
commerçants. Ainsi, le patrimoine domestique « ordinaire » fait partie des premiers lieux d’accueil 
des estivants et participe fortement au développement de la villégiature sur le territoire. 
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Maisons de pêcheurs côtiers 
Les maisons de pêcheurs côtiers sont construites en 
pans de bois et torchis, avec une toiture enveloppante en 
chaume. Certaines pouvaient abriter plusieurs logements 
juxtaposés. Elles sont de plain-pied avec un comble, et 
sont implantées à l’abris des assauts de la mer. Les pre-
miers estivants étaient accueillis dans ces maisons, alors 
que la famille de pêcheurs séjournait dans une seule autre 
pièce. Les familles de pêcheurs côtiers ont ainsi permis 
aux premières pratiques balnéaires de se développer sur 
le territoire. 

Maisons de matelots 
Au début du XIXème siècle, la découverte de bancs de 
morue sur l’île de Terre Neuve (Canada) a permis l’essor 
de l’activité portuaire internationale de la Côte d’Albâtre. 
Les maisons de pêcheurs côtiers laissent place au déve-
loppement de quartiers maritimes et les armateurs font 
construire de nombreux lotissements pour loger leurs ma-
telots dans le centre des villes, à proximité des ports. Ces 
petites maisons construites en brique et silex et implan-
tées en bande sont surnommées aujourd’hui « les mai-
sons de pêcheurs » et témoignent du riche passé de pêche 
du territoire. Elles sont construites de façon traditionnelle, 
sur la base de ressources modestes. Les toitures à deux 
versants sont couvertes en ardoise. Le bois est utilisé pour 
les charpentes, les planchers, les menuiseries. 

On y trouve une relation d’harmonie avec le contexte géo-
graphique, par l’utilisation des matériaux locaux et l’im-
plantation au gré des courbes de niveau et de l’orientation 
des vents dominants. La structure urbaine des maisons de 
matelots encadre des îlots protégés du vent avec jardins 
potagers et petits vergers. Ces jardins existent encore au-
jourd’hui et méritent d’être préservés et pris en compte 
dans une démarche de valorisation. 
À Yport, Étretat ou Fécamp, l’arrière des parcelles est longé 
par une venelle privée révélant l’intimité des jardins et leur 
appropriation au fi l du temps par les habitants successifs. 
Les appentis servaient au stockage ou au rangement.
Avec l’essor de la villégiature et des bains de mer, les pê-
cheurs ont profi té de l’afflux touristique pour améliorer 
une situation fi nancière souvent précaire. Durant la pé-
riode estivale, de très nombreuses familles de résidents 
adaptent leur maison pour la louer à des estivants. La mode 
balnéaire a influencé postérieurement leur construction, 
et on y observe parfois des ajouts d’éléments tels que des 
bow-windows côté rue, des lambrequins. 

La typologie des maisons de matelots est très proche de 
celle des maisons ouvrières : l’organisation intérieure, la 
disposition et les modes constructifs sont similaires. Les 
maisons sont groupées en bandes, les parcelles sont 
découpées en fi nes lanières et la maison profi te d’une 
double orientation. 

<  Maison de pêcheur côtier aux Petites Dalles
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Par ailleurs, ne répondant plus aux attentes et aux be-
soins de confort thermique, acoustique et d’accessibilité 
actuels, elles sont aujourd’hui de plus en plus délaissées 
et subissent une vacance partielle. 

Ces habitations sont relativement exigües (deux pièces de 
4 m x 4 m par niveau se faisant face), peu éclairées et se 
développent sur deux niveaux et un comble avec lucarne. 
Ce bâti pittoresque se dégrade malheureusement, par des 
travaux de rénovation inadaptés (usage des enduits de ci-
ment recouvrant la brique notamment). 

> Un bâti pittoresque qui se dégrade

< Maison de matelot
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Maisons de patrons pêcheurs
Les maisons de patrons-pêcheurs se développent sur 5 à 
7 travées et comportent un étage et un comble muni de 
lucarnes. 
La construction est soignée et la recherche d’effets décora-
tifs est évidente : les silex sont très régulièrement taillés, soit 
noirs, soit gris et noirs en bandes alternées. Situées sur des 
parcelles rectangulaires généreuses, ces maisons possèdent 
leur propre jardin, entourant plus ou moins le bâtiment prin-
cipal, avec une partie ornementale accompagnant l’entrée 

principale. Les matériaux utilisés sont la brique, le silex, le bois 
pour les planchers et la charpente, et l’ardoise en toiture. 
Les surfaces habitables et le dimensionnement de ces 
maisons sont aisément exploitables. Elles peuvent être 
bâties de manière isolée sur des petites propriétés ou 
par deux, mitoyennes, en angle de rue et en front de rue. 
Aujourd’hui, elles offrent souvent des volets fermés et su-
bissent une vacance partielle. 

Maisons d’artisans et de commerçants
Les maisons de commerçants et d’artisans se développent 
sur 3 ou 4 travées afi n d’y intégrer un commerce familial, 
mais n’atteignent pas la taille des maisons de patrons-pê-
cheurs. Le nombre de niveaux, le mode constructif restent 
les mêmes mais la distribution des pièces est différente. Il 
reste quelques devantures commerciales inchangées de-
puis le développement des stations balnéaires. Il semble-
rait que le modèle le plus courant à cette époque soit celui 
de l’applique en bois peint. La devanture commerciale est 
en harmonie avec l’architecture de l’immeuble dont elle 
souligne le rez-de-chaussée, soit dans une structure en 
feuillure, soit dans une structure en applique, socle créant 
l’assise de l’immeuble. Cette dernière technique s’adapte 
bien à l’esprit de l’architecture balnéaire. Dans l’organi-
sation des devantures commerciales, on trouve aussi de 
nombreux ajouts, tels que bow-window, marquises et 
lambrequins soulignant les corniches. Les propriétaires 
des cafés et autres petits commerces louaient générale-
ment aux estivants des pièces à l’étage de leur maison, 
pendant que la famille occupait une autre partie de la mai-
son. Les matériaux sont les mêmes que ceux utilisés pour 
les maisons de matelots et de patrons pêcheurs. Les ap-
pareillages soignés de brique et de silex témoignent d’une 
recherche d’effets décoratifs. 

< Maison de patron-pêcheur, Étretat - façade sur jardin
> Façade d’ancien commerce, Étretat
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< Caloge, Criquebeuf-en-Caux

LES CALOGES

Vieilles coques de bateau auxquelles on 
ajoutait porte, fenêtre et toit en chaume, ces 
cabanes servaient à l’origine de remise pour 
stocker les câbles, fi lets, cordages et autres 
agrès. Posées sur la plage ou sur le perré, 
elles sont aussi utilisées comme abri pour 
réparer les fi lets de pêche. Détournement 
pittoresque et à la mode dans les années 
1870-1900, elles ont été transformées en 
chambres d’amis, dans les jardins des villas 
balnéaires, comme c’est le cas pour la ca-
loge de la villa Maupassant à Etretat. 
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3.   L’évolution de l’architecture  
de la villégiature 

 

C’est au milieu du 19ème siècle que les estivants les plus aisés vont progressivement se sédentariser 
et construire des châteaux ou de riches demeures. Les premières constructions dont l’usage est 
exclusivement dédié à la villégiature apparaissent sur la côte d’Albâtre aux alentours de 1850 avec 
le lotissement des Tamaris à Étretat. 
Alors que les maisons de pêcheurs côtiers et de matelots étaient construites dos à la mer pour se 
protéger du climat rude en hiver, l’habitat saisonnier se dresse sur le front de mer, les valleuses ou 
le plateau et multiplie les ouvertures vers la mer et le grand paysage. Ces architectures n’offrent 
pas de double usage et sont construites pour une occupation estivale uniquement, dans un cadre 
propice au plaisir et à la détente. Les pratiques de la villégiature façonne ainsi le territoire.
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Les premières villas balnéaires
Les premières villas implantées sur le territoire vers 1850 
sont de style néoclassique. Elle se situent généralement 
en centre-bourg et disposent d’un espace extérieur priva-
tif. Leur morphologie est assez caractéristique : maisons 
sobres et hautes construites en matériaux locaux (appa-
reillage de brique et de silex), composées d’un fronton 
triangulaire avec deux fenêtres géminées. Cette architec-
ture de qualité est harmonieuse dans sa composition. La 
clôture et l’entrée sont dessinées avec un soin important 
et on retrouve déjà les prémices du vocabulaire architec-
tural balnéaire : lambrequins, balcon, bow-window. 

Châteaux et manoirs
La côte d’Albâtre compte certains édifi ces remarquables, 
qui se démarquent par leur échelle et leur style archi-
tectural, en rupture avec les codes habituels du style 
balnéaire. Ces édifi ces reflètent les goûts fantaisistes de 
leurs propriétaires et illustrent la dimension ostentatoire 
des résidences de bord de mer à partir de la seconde moi-
tié du XIXème siècle. La référence au passé, à l’architec-
ture régionale, au pittoresque, à des styles architecturaux 
d’origine étrangère (anglo-normand, suisse, mauresque, 
orientaliste, exotique etc.) sont des composantes essen-
tielles de cette architecture exceptionnelle. Ces construc-
tions sont généralement imposantes par leur taille, et 
s’accompagnent d’un jardin agrémenté d’une flore locale 
ou exotique. Sur l’O.G.S., la première manifestation de 
cette architecture exceptionnelle date de 1862, année de 
construction du « Donjon » à Étretat. Il sera suivi en 1866 
du château « des Aygues » à Etretat, puis par la construc-
tion de la villa « Mauresque » à Yport, en 1879. 

Les villas balnéaires
Dès 1880 et sur une période d’une quarantaine d’années, 
de riches estivants se font construire des résidences se-
condaires dans les quartiers en extension directe des 
centres-villes. Ces villas ont rapidement conquis, sous 
forme de lotissement, les flancs des coteaux d’où l’on pou-
vait jouir de vues remarquables sur la mer et les falaises. 
L’implantation des constructions est variée (léger retrait 
par rapport à la rue, milieu ou fond de parcelle). Elles com-
posent, séparément et ensemble, des « parcs habités » : 
des quartiers chaleureux et très caractéristiques de l’am-
biance balnéaire des villes du littoral normand. Elles sont 
généralement implantées au sein de parcs clôturés, pré-
servant l’intimité du domaine tout en créant des espaces 
d’agrément et protégés du vent. 

La multiplication des toitures complexes et débordantes, 
les auvents, les balcons et les volumes complexes au 
sein d’une végétation foisonnante caractérisent l’archi-
tecture de la villégiature de la fi n du XIXème siècle. Ces 
constructions affi chent un goût certain pour le pitto-
resque et l’attrait d’une vie estivale tournée vers la mer. 
Ces constructions font généralement fi  du climat, car elles 
sont occupées principalement à la “belle saison”. Elles 
sont dotées d’éléments de protection au soleil, au vent 
et à la pluie et s’ouvrent vers le grand paysage en points 
de vue choisis. Leur hauteur des constructions varie entre 
R+1+combles et R+2+combles.

< Première villa balnéaire, Étretat 
< Villa Mauresque, Yport
> Villa balnéaire, Vaucotte - Vattetot-sur-Mer
> Détail architectural, Saint-Jouin-Bruneval
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Elles correspondent au goût romantique de l’époque 
et sont richement ornementées : acrotères, corniches, 
lambrequins, appareillages de brique et silex richement 
travaillés, ... La céramique, le bois, le métal sont autant de 
matériaux qui participent à la richesse du décor. La villa 
est généralement nommée et possède un cartouche : «Vil-
la les Roses», «Villa les Pervenches», etc. Sur le territoire 
de l’O.G.S., une grande diversité de styles s’affi che et la 
présence de faux pans de bois souligne le caractère pitto-
resque des sites de villégiature. 

Les villas balnéaires s’accompagnent d’annexes de loisir 
comme des courts de tennis, terrains de golf,... Elles sont 
également agrémentées de dispositifs permettant de jouir 
des vues vers la mer ou de profi ter de l’extérieur à toute 
heure de la journée, tels que les vérandas, pergolas, ter-
rasses, kiosques ou belvederes. Ces annexes contribuent 
fortement à défi nir cette architecture qui ménage une 
multiplicité d’espaces permettant de profi ter des soirées 
d’été, favorisant la détente et le plaisir. Les garages sont 
parfois une entité extérieure à la villa.
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Les maisons d’investisseurs locaux
Vers la fi n du XIXème siècle, des locaux font construire 
quelques maisons dans le but d’accueillir des estivants 
aux revenus plus modestes ou de loger les ouvriers et le 
personnel des maisons balnéaires, leur offrant la possibi-
lité d’accès aux loisirs balnéaires. Ces maisons d’investis-
seurs locaux font partie de la diversité des offres d’héber-
gement, et participent à la démocratisation des séjours de 
villégiature car la mode balnéaire a fait monter les prix du 
foncier du littoral. 

Elles sont construites en bande et empruntent au voca-
bulaire de l’architecture balnéaire : faux pans de bois en 
façade et balcon. Les maisons s’organisent généralement 
sur deux niveaux et leur plan reflète une vie très simple : 
une pièce à vivre unique, à fonction polyvalente, une cui-
sine, une ou deux chambres. 

Les hôtels
L’aménagement du front de mer est l’occasion d’y élever 
des hôtels dont les prestations sont adaptées aux attentes 
d’une clientèle variée. Leur typologie architecturale oscille 
entre l’échelle de la maison d’habitation et le château, 
entre la pension de famille et l’hôtel. 
Les grands hôtels de Fécamp, Yport et Etretat, véritables 
complexes de loisirs, ont profondément marqué les pay-
sages de la villégiature. Par leur architecture, ils étaient 
des édifi ces majeurs du lieu de villégiature et canalisaient 
une grande part de la vie estivale. A Etretat, l’hôtel de 
Césaire Blanquet, détruit en 1941, était dès le début du 
XIXème siècle un point de ralliement des célébrités et des 
artistes. A Fécamp, l’établissement des bains de mer de 
la Société des Eaux de Fécamp était un immense com-
plexe proposant aux estivants des activités et des modes 
d’hébergements variés : restaurants, cafés, billard, casino, 
salle de bal, de concert et de spectacle, salons de lecture, 
gymnase. Les grands hôtels s’étendaient en de longues fa-
çades vitrées face à la mer, afi n de satisfaire les résidents. 
Ils étaient les témoins de la richesse du territoire et de sa 
vie mondaine.
Si la plupart des grands hôtels ont aujourd’hui disparu, il 
en reste de plus modestes, assez anciens et bien intégrés 
dans le tissu urbain. Ils se composent le plus souvent d’un 
rez-de-chaussée, deux étages et un comble habitable 
muni de lucarnes. 

< Maison d’investisseurs locaux, Étretat
> Ancien Hôtel, Étretat
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La construction est en briques, briques et pierres taillées. 
On s’écarte du modèle des maisons de pêcheurs et l’on 
tente de s’en distinguer par l’ornementation, la moulura-
tion, les jeux de matériaux et de teintes. 
Dans la vallée de Grainval, l’hôtel Beauminet reprend le 
style mauresque qui se caractérise par des motifs orien-
taux plaqués sur les façades et une distribution intérieure 
qui reste très classique. 
La mode des faux pans de bois a influencé plus tardive-
ment le style architectural des hôtels, afi n de redonner 
un attrait pittoresque aux sites balnéaires. L’hôtel « La si-
rène » à Yport, a été habillé de faux pans de bois plusieurs 
années après sa construction.

< Hôtel «La sirène», Yport
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Les chalets et bungalows
Les petites constructions balnéaires tels que les chalets, 
cabanes, cabines, baraques ou encore bungalows sont 
présents partout sur le territoire. La diversité des morpho-
logies et des matériaux utilisés montre une forme atypique 
de résidences secondaires, comme en témoigne le pay-
sage architectural des valleuses de Grainval et Boucherot. 
Ce type d’habitat saisonnier dans son utilisation et relati-
vement précaire dans ses modes constructifs, transgresse 
certaines normes, règles et habitudes. Les bungalows, ca-
ravanes et mobile homes sont souvent installés sur des 
terrains privés, de manière «sauvage» et incontrôlée.  La 
question de leur statut se pose avec la destruction ou au 
contraire l’intégration de cette forme atypique d’habitat.

Les campings
Le camping, déjà pratiqué dans l’entre-deux-guerres, de-
vient l’une des solutions d’hébergement les plus écono-
miques pour les foyers aux revenus modestes. Confi rmant 
une évolution déjà amorcée avec les congés payés, les va-

cances au bord de mer et les activités balnéaires ne sont 
plus réservées qu’aux estivants les plus aisés. La plage 
devient un vrai espace de repos, de jeux et de loisirs pour 
le plus grand nombre.

Les maisons et villas d’après guerre
Dans les années 1950, certaines maisons sont construites 
pour la villégiature. Cette typologie de maisons fait partie 
de l’architecture balnéaire par son implantation, souvent 
en valleuses et proche de la mer. Leur architecture et l’art 
d’y habiter est fortement influencée par le mouvement 
moderne : fonctionnalité et rationnalité du plan intérieur, 
apport de lumière naturelle, décor minimal et lignes géo-
métriques pures. Réalisées en béton ou en maçonnerie, 
elles privilégient une simplicité d’expression qui se traduit 
par un plan carré ou rectangulaire. Elles sont dotées de 
balcons fi lants qui assurent la relation entre l’intérieur et 
l’extérieur, entre l’architecture et la nature. Un toit mono 
pente oriente l’espace de vie, dirigeant l’ouverture princi-
pale vers la mer. Ces maisons sont en retrait de l’espace 
public, construites sur deux niveaux avec généralement 
la présence d’un garage. Les matériaux utilisés sont le fer 
forgé pour les garde-corps, le bois peint ou vernis pour 
les volets et les menuiseries n’ont plus de découpes ni de 
montants. La pièce de vie se situe souvent à l’étage, pour 
permettre une vue dégagée vers la mer.

Les immeubles de logement collectif
Le front bâti des plages de la côte d’Albâtre, très endom-
magé pendant la seconde guerre mondiale, a été recons-
truit à partir des années 1960. Certains immeubles pro-
posent des surfaces commerciales au rez-de-chaussée 
répondant dans un même temps à l’essor de l’activité tou-
ristique des villes.

< Bungalow, vallée de Graninval, Saint-Léonard

<  Immeubles en front de mer, Fécamp Immeubles en front de mer, Fécamp
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Ce type d’architecture est généralement en rupture avec 
le paysage du front bâti traditionnel, par les matériaux, 
l’échelle et la volumétrie : sous forme de barres et de toi-
tures terrasses, marquant l’horizontalité. Ces bâtiments 
se dessinent en lignes horizontales sans variation et peu 
de nuances dans le choix des teintes et des matériaux. Ils 
sont une réponse formelle à un principe fonctionnel. Ces 
logements sont occupés de manière saisonnière et offrent 
régulièrement une façade avec des volets fermés. 

Les villas contemporaines
Des estivants continuent à investir sur le territoire et font 
construire des résidences secondaires de grande qualité 
architecturale. Les villas contemporaines sont principale-
ment présentes sur les coteaux de Fécamp, Etretat, Yport 
ou sur dans les valleuses de Grainval et Vattetot-sur-Mer. 
Tout comme les premières villas balnéaires implantées 
sur le territoire, elles jouissent de vues exceptionnelles sur 
la mer. Elles sont accompagnées d’espaces de transition 
entre l’intérieur et l’extérieur tels que des balcons fi lants, 
des terrasses et des loggias. Leur écriture reprend les co-
des de l’architecture contemporaine, avec de larges baies, 
des toitures terrasses et une sobriété dans la réalisation. 
La prise en compte des notions de confort thermique, 
acoustique et d’accessibilité actuelles permettent à ces 
villas de bénéfi cier d’un grand confort. Le bois est souvent 
utilisé en structure ou comme matériau de parement. La 
qualité architecturale de certaines se lit dans la prise en 
compte du contexte local, du site et bâti traditionnel, et 
également dans la qualité des espaces de vie. La compo-
sition des jardins et la végétation choisie s’inscrivent dans 
la tradition des espaces extérieurs des bords de mer.

<  Villa contemporaine, Vallée de Grainval, St-Léonard
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4.  Le bâti, une opportunité pour  
le développement du territoire 

 

Aujourd’hui, les pratiques du tourisme évoluent et l’on constate un fort regain d’intérêt pour l’hé-
bergement chez l’habitant, en gîte, chambres d’hôtes ou pension à l’échelle mondiale. Les touristes 
expriment une aspiration forte pour des modes d’habiter et de voyager plus authentiques, plus 
informels que le tourisme « traditionnel ». 
Ainsi, ces nouvelles attentes touristiques nécessitent de penser un accueil touristique empreint 
d’authenticité, chargé d’histoire et porteur de la culture locale. Le patrimoine « bâti » du territoire 
de la Côte d’Albâtre offre donc une réelle opportunité de développement économique à travers une 
offre touristique qui réponde aux aspirations des nouveaux voyageurs. L’adaptation de ce bâti à 
l’accueil touristique, grâce à des techniques de réhabilitation respectueuses du territoire constitue 
une opportunité avérée. 
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Reconvertir le bâti agricole 
Avec les transformations de l’agriculture et l’évolution du 
mode de vie rural (développement de l’agriculture inten-
sive, augmentation de la taille des machines et des exploi-
tations), le patrimoine agricole continue à perdre sa vo-
cation. La perte de ces usages conduit malheureusement 
souvent à de la vacance et des dégradations qui fragilise le 
bâti. La conservation de ce bâti est pourtant un enjeu pour 
préserver la cohérence paysagère du territoire. 

La qualité des constructions, la simplicité des formes et 
des volumes en font un bâti à fort potentiel de reconver-
sion, propice à l’accueil des estivants. 
Un certain nombre de ces bâtiments agricoles ont déjà 
trouvé leur nouvelle vocation dans l’habitat saisonnier. 
Transformés en gîtes privés ou communaux, en maisons 
secondaires, maisons d’hôtes ou en pensions, ils ac-
cueillent des estivants. Souvent situés en retrait du trait 
de côte, ils permettent de pratiquer la villégiature et le 

tourisme en restant à proximité relative du bord de mer. 
Ces reconversions permettent une diffusion de la villégia-
ture jusque dans l’épaisseur des plateaux agricoles et ain-
si augmenter l’attrait pour le territoire rural. 

>  Reconversion d’une ancienne grange en habitation se-
condaire (Bénouville). Un exemple de préservation du 
patrimoine agricole qui témoigne de sa capacité à être 
reconverti dans le respect des matériaux existants. 

    Atelier Aliquante architecture. 
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Réhabiliter l’offre en centre-bourg
Le patrimoine domestique «ordinaire» des maisons de 
bourgs présente un potentiel de reconversion en habitat 
de villégiature et touristique. Il existe une forte demande 
en habitat saisonnier sur le territoire et cette forme bâtie 
vacante est une opportunité.

Ce type de construction économique nécessite simple-
ment des ajustements pour répondre aux notions de 
confort actuel. La présence d’un espace extérieur privatif 
favorisant l’intimité est un atout. 
Situées à proximité des commerces, ces maisons sont 
dotées de nombreux avantages que ne possèdent pas les 
maisons périurbaines. La mise en œuvre d’une politique 
de logement visant à réhabiliter ces habitations permet-
trait de densifi er l’habitat en centre-ville en luttant contre 
l’étalement urbain et ses conséquences écologiques et 
économiques. Au-delà des opportunités que constitue la 
réhabilitation de ce patrimoine, l’attention portée à ce type 
d’habitat qui participe fortement à l’identité du territoire 
permet également de préserver l’attractivité et l’authenti-
cité des villes et villages tout en augmentant son offre de 
logement saisonnier.
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Imaginer la reconversion de bâtis moins conventionnels
Les dépendances des villas, comme les garages, les pe-
tites maisons forestières, sont autant de possibilités de 
créer un habitat de villégiature original et qualitatif, cor-
respondant à une large palette de goûts et de moyens fi -
nanciers. 

On observe bien souvent une grande qualité architectu-
rale à travers les réhabilitations et extensions, souvent 
en accord avec le bâti d’origine. Quelque soit la nature 
du projet, la transformation du bâti doit se faire dans 
le respect des réglementations urbanistiques. Elle est 
l’occasion de retrouver les qualittés du bâti ancien et 
d’améliorer sa performance énergétique et son confort. 

>  Reconversion d’un petit pavillon forestier en résidence se-
condaire perché en haut d’une falaise et surplombe le vil-
lage d’Yport. Délabré, il a été entièrement désossé afi n 
d’étudier dans le détail tous les moyens de gagner en sur-
face. Le projet répond aux exigences HQE (Haute Qualité 
Environnementale), notamment en ce qui concerne la ré-
cupération des eaux de pluie, l’utilisation de l’énergie so-
laire et géothermique, la réduction de la matière première 
par une optimisation des eff orts de structure. Franklin Azzi, 
architecte.
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  >  Reconversion d’un ancien bâtiment en coeur de ville en 
immeuble de logements collectifs. La préservation d’une 
partie des anciens murs de maçonnerie brique et silex 
ancre cette opération dans l’histoire du lieu tout en ap-
portant une réponse architecturale contemporaine qui 
prend en compte les attentes de confort intérieur d’au-
jourd’hui. Agence Fabri, architecte.
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 >  Reconversion d’un ancien presbytère en gîte communal. 
Il se démarque par son échelle et son implantation en 
coeur de bourg ancien, à proximité de la mairie, de la 
route et d’un parc. Situé à proximité du GR, il off re une 
capacité d’accueil dune dizaine d’estivants. Atelier XV, 
architectes.
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 >  Reconversion d’un ancien garage en gîte saisonnier à 
Vattetot-sur-Mer. Les volumes en extension ont permis 
de créer une entrée et un espace intérieur avec vue sur la 
mer. Xavier Tiret, Architecte. 
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5.  Agir pour un territoire  
en transition  

 

A l’heure où l’urgence écologique doit guider nos actions, où il convient de lutter contre l’étalement 
urbain et la préservation des terres agricoles, cette étude illustre comment la réhabilitation et la 
reconversion du patrimoine bâti sur le territoire de l’OGS peut participer à son développement 
économique et touristique.
En effet, le territoire des falaises d’Étretat, Côte d’Albatre dispose d’une grande typologie d’habi-
tats qui participent à son identité, qui en font sa richesse et qui concourent à son attractivité. Pré-
server le patrimoine bâti nécessite de le connaître, d’avoir conscience de sa fragilité, des menaces 
qui pèsent sur lui et des possibilités de l’adapter aux usagers et aux pratiques d’aujourd’hui et à 
venir.

« Le déclin de la qualité 
architecturale et la 
dégradation du bâti ancien 
conduisent à la perte 
d’identité du territoire et par 
conséquent à son attractivité 
et son rayonnement. 
La vacance partielle et la 
perte de vocation de l’existant 
mettent en péril la durabilité 
de certaines constructions ». 
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< Menaces liées aux contraintes d’entretien
 > Menaces liées à la vacance 

< Menaces liées à des travaux d’entretien inadaptés
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Un patrimoine fragilisé  
L’habitat de la villégiature est un patrimoine fragile et me-
nacé : vacances, pathologies, dégradations…. 

• La dimension économique de ce patrimoine
L’habitat de villégiature, implanté aux « quatre vents » 
défie un certain nombre de caractéristiques extérieures, 
dans un environnement peu propice à l’établissement 
de l’homme. Pourtant, les architectes et ingénieurs de 
l’époque ont permis la construction de splendides villas 
qui ont su résister aux assauts du temps et du climat, mal-
gré des dégradations visibles. Aujourd’hui, il est néces-
saire de prendre des mesures pour les conserver et de les 
valoriser. 
Ce patrimoine fait émerger des questionnements écono-
miques : lourde responsabilité d’entretien, coût des nom-
breuses réparations ou encore dimensions de certaines 
constructions, successions…. 

Les immeubles d’habitat collectifs réalisés en front de 
mer dans l’après-guerre posent aujourd’hui des questions 
environnementales sur leur requalification pour une mise 
aux normes actuelles de conforts (thermique, acoustique, 
accessibilité) et de sécurité. Néanmoins, ils participent 
fortement à l’identité des fronts de mer et mériteraient à 
ce titre de faire l’objet d’une réhabilitation vertueuse en-
couragé par une incitation de la collectivité ! En effet, les 
pathologies apparues suite au manque d’entretien néces-
sitent des interventions complexes. 

• Mauvais choix des matériaux lors de l’entretien et pa-
thologies
S’étalant sur une période allant du début du XIXème siècle 
aux années 1970, ces constructions présentent des ca-
ractéristiques techniques spécifiques et propres au bâti 
ancien.  
Le bâti de la villégiature a été dénaturé au fil des années 
par des matériaux en rupture avec le style architectural 
d’origine (PVC, verre teinté, ciment, béton, …). En façade, 
certains édifices présentent par exemple des dégrada-
tions des joints entre les briques. 
D’autres pathologies peuvent survenir par manque d’en-
tretien ou par incompatibilités entre un matériau neuf et 
un matériau ancien. Elles peuvent accélérer les dégrada-
tions si elles ne sont pas rapidement traitées. Parmi les 
pathologies retrouvées sur l’habitat de villégiature : humi-
dité, dégradation des joints, dégradation d’isolation, etc.

• Inadaptations aux usages contemporaines 
Il existe également des inadaptations inhérentes aux 
caractéristiques spatiales de ce patrimoine. Ainsi, les 
attentes des modes d’habiter actuels et les dispositions 
spatiales, géographiques de l’habitat de la villégiature 
peut constituer un frein à son occupation. Les villas, dont 
le volume est important, comptent de nombreuses pièces 
qui peuvent aujourd’hui ne plus être adaptées à nos mo-
des de vie et à la composition des familles actuelles. Les 
maisons de matelots, étroites et de faible surface, attirent 
peu les acquéreurs.
Les mauvaises adaptations au confort actuel (simple vi-
trage, défaut d’isolation thermique et acoustique), aux 
commodités d’accessibilité (prise en compte des normes 
PMR, présence de cheminements simples, de terrain ac-
cessible, etc.) sont des freins à l’occupation de cet habitat. 
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Le regard du C.A.U.E

La particularité de cette crèche de 16 berceaux est qu’elle est le premier établisse-
ment recevant du public de Normandie à utiliser des bottes de paille pour la rénova-
tion thermique d’un bâtiment existant. 

Situé face à la gare SNCF, cette chaumière des années 70 a été achetée par la col-
lectivité pour créer la crèche communautaire. Une extension a été nécessaire pour 
augmenter les surfaces et un ascenseur créé pour rendre les 3 niveaux accessibles 
à tous.

La chaumière a été réhabilitée avec l’objectif de conserver son aspect normand tra-
ditionnel. Le doublage thermique extérieur est réalisé en bottes de paille revêtue 
d’un enduit chaux. L’extension est traitée comme une petite chaumière d’isolation 
identique. Elle est reliée à la grande maison par un volume en terrasse qui reçoit des 
panneaux solaires thermiques. En plus d’utiliser des matériaux naturels, le bâtiment 
est chauffé au bois et les panneaux solaires assurent la production d’eau chaude.

Concepteur
Frédéric Denise, Architecte

Maître d’ouvrage
Communauté de Communes Campagne de 
Caux

Commune
Commune de Bréauté (1340 hab.) 

Année réception
2015

Surface
350 m2

Coût
753 000 € HT

Construction paille

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

EXTENSION-RÉHABILITATION D’UNE CHAUMIÈRE (76)
MILIEU RURAL

PRÉSERVER LA SANTÉ DES GRANDS ARBRES
Les précautions à prendre / La surveillance des arbres / L’abattage, l’ultime solution
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L’arbre, un être vivant

1. Captation de l’eau et des sels miné-
raux par les racines et fabrication de 
la sève brute ;

2.   Sens montant : transport de la sève 
brute par l’aubier (bois vivant) et 
alimentation des feuilles ; 
Sens descendant : transport de la 
sève élaborée par le liber (écorce 
interne) et alimentation des cellules 
de l’arbre (croissance) ;

3. Production de sève élaborée conte-
nant des sucres par la photosyn-
thèse ;

4. Évaporation par la ramure de l’eau 
captée par les racines (transpira-
tion) et régulation du climat local. 

Contrairement à certaines idées reçues, les grands arbres ne sont pas nécessairement dangereux. Arrivés à l’âge adulte, ils 
expriment toute leur force et offrent de nombreuse aménités (régulation du climat, séquestration maximale du carbone, refuge 
de biodiversité...). Certaines précautions doivent être prises afin de les préserver le plus longtemps possible. Pour s’assurer de 
leur bonne santé, il faut également les surveiller attentivement et régulièrement, et/ou les faire analyser par un professionnel 
dans le cadre d’un diagnostic phytosanitaire. Le repérage de certains signes d’affaiblissement doit permettre d’intervenir en 
conséquence pour protéger l’arbre, ou procéder à son abattage lorsqu’il constitue un réel danger. 

1. Les précautions à prendre 
L’arbre est un être vivant. Ses branches et ses racines lui permettent de capter
dans son environnement proche les éléments dont il a besoin pour grandir, 
lutter contre les maladies et se maintenir en bonne santé. Ces éléments cir-
culent dans son tronc sous forme de sève, protégée par son écorce (schéma 
ci-contre). Racines, branches, tronc et écorce doivent être respectés. Toute 
altération de leurs tissus ainsi que de l’environnement proche doit être évi-
tée au maximum car elle risque d’entraîner un dépérissement de l’arbre.

  Respecter le tronc et le houppier
• La taille et l’élagage privent l’arbre d’une partie de sa masse foliaire et de ses 

réserves nutritives contenues dans l’aubier. Affaibli, l’arbre manque d’énergie 
pour cicatriser ses plaies et est plus vulnérable aux attaques d’agents patho-
gènes. C’est pourquoi la taille des arbres adultes ne doit être pratiquée que 
si cela est vraiment nécessaire. Elle doit alors veiller à préserver la santé 
des arbres en respectant les bonnes pratiques de la taille.

• Pour connaître les bonnes pratiques, voir la fiche « Tailler les grands arbres ».
• L’écorce doit être particulièrement respectée car elle assure le transport de 

la sève et protège le cœur de l’arbre. Toute altération de l’écorce du tronc 
et/ou du collet constitue une porte d’entrée pour les agents patogènes et 
doit être évitée.

  Respecter le système racinaire
L’espace occupé par les racines dans le sol est au moins égal au volume du 
houppier. Le système racinaire est composé de grosses racines qui assurent 
l’ancrage de l’arbre et le transport de la sève, ainsi que d’un « chevelu » dense 
de petites racines qui captent l’eau et les minéraux du sol et permettent des 
échanges gazeux. Toute altération des racines peut affaiblir l’arbre et entraî-
ner une dégradation de son état sanitaire, souvent de manière irrémédiable. 
Les travaux à proscrire à proximité des arbres sont :
• Le compactage du sol par le passage de véhicules ou le piétinement du 

bétail : il réduit la porosité du sol et cause l’asphyxie des racines. 
• Le remblaiement : il provoque également l’asphyxie racinaire. 
• Le décaissement et le travail du sol : il détruit le chevelu racinaire, blesse les

racines, réduit l’alimentation en eau de l’arbre et met en péril son ancrage.
Plus le diamètre des racines sectionnées ou abîmées est grand, plus les dé-
gâts sont importants pour l’arbre. 

• La modification de l’alimentation en eau par le comblement d’un fossé, la 
réalisation d’un drainage pouvant assécher le sol à proximité de l’arbre, ou au 
contraire une dérivation d’eau vers l’arbre pouvant causer un engorgement 
du sol et une asphyxie des racines.

• Pour connaître les précautions spécifiques aux talus plantés, voir la fiche
« Entretenir et protéger un talus planté ».  

< Informer : Retours d’expérience et exemples

< Sensibilier : Bonnes pratiques

< Former : Apports théoriques
< Former : Découvertes sur le terrain

< Sensibiliser : Rencontres et journées techniques

< Accompagner -: Publications
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Un territoire en transition
La reconversion permet de conserver et valoriser ce pa-
trimoine identitaire du territoire et de le préserver par 
l’apport de confort (thermique, acoustique, accessibilité, 
économie des énergies et des ressources). 
Par les changements d’usage, le bâti s’adapte aux pra-
tiques actuelles de la villégiature et s’inscrit dans la tran-
sition du territoire. Cette démarche prend en compte les 
nouveaux paradigmes de développement durable et d’ac-
cessibilité. 

Le bâti existant possède un potentiel de reconversion et 
de réhabilitation incontestable, c’est une ressource d’es-
paces disponibles pour être occupés, un « déjà-là », ce qui 
en fait un patrimoine précieux.
Les éléments recensés dans la partie « typologies » at-
testent de la diversité et de la richesse des architectures 
balnéaires. 
Nous disposons actuellement d’un patrimoine remar-
quable qui a vocation à s’inscrire dans les nouvelles pra-
tiques de demain, qui possède les atouts architecturaux 
et les possibilités d’adaptations techniques pour s’ins-
crire dans les transitions énergétiques et sociétales. 

Agir en tant qu’élu
Le patrimoine communal, même pour une petite collecti-
vité est une ressource, une opportunité. 

Pour pouvoir agir effi  cacement, il convient de :
• Recenser son patrimoine communal
• Porter un regard global sur les besoins communaux
• Identifi er, budgétiser et prioriser les actions
• Plannifi er les interventions

Le travail quotidien des conseillers du C.A.U.E sur le terri-
toire aux côtés des élus et des particuliers sur leurs pro-
jets d’urbanisme, d’architecture, d’environnement, nous 
permet d’avoir une solide connaissance du territoire, des 
singularités de ce bâti ancien emblématique, des tech-
niques de réhabilitation et du potentiel de reconversion.

Les ressources du C.A.U.E 
• RV personnalisés sur les problématiques des élus sur 

leur territoire.
• Formations locales destinées aux élus, aux agents de 

collectivité et aux professionnels sur le bâti ancien, l’ur-
banisme, la transition….

• Publications pour comprendre les enjeux en matière 
d’architecture, d’urbanisme et les principales notions en 
matière d’aménagement, de construction et de réhabi-
litation.

• Permanences gratuites pour les particuliers

< Informer : www.caue76.fr

« Le C.A.U.E de la Seine-Maritime est au côté des élus 
pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine communal. »
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