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Le grand paysage de Caux Seine agglo

Composition Formes urbaines Evolution tissu urbain Densité Implantation du bâtiGrand Paysage



 Territoire fait d’un plateau ondulé

découpé au Sud sur un axe Est-

Ouest par les méandres de la

grande Vallée de Seine et sur des

axes Nord-Sud par les vallées des

rivières affluentes.

 Les espaces boisés comme

transition entre les différentes

entités paysagères.
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Espace boisé

Clos masures

Prairies humides

Pôle urbanisé

Terre de Caux

Bolbec

Lillebonne

Port-Jérôme s/ S.

Rives en Seine

Arelaune s/ S.

Source service planification / CSa – tous droits réservés

Le grand paysage de Caux Seine agglo

Occupation du sol Formes urbaines Evolution tissu urbain DensitéGrand Paysage Implantation du bâti



Un grand paysage composé de 3 entités

Plateau Cauchois
53% de la surface + 303 km²
 Territoire plat légèrement ondulé

 Marqué par la traversée de deux axes majeurs 

que sont la voie SNCF et l’A29

 Mitage de clos masures et de bourg

 Un pôle urbain qu’est l’entité de Fauville-en-

Caux (Terre de Caux)

 Espace dédié en majorité à l’agriculture

 Secteur urbanisé pour le logement

Vallée de Seine
22% de la surface + 128 km²
 Formée par la Seine et ses rives

 Axe Est-Ouest sinueux 

 Sépare physiquement les rives droite et 

gauche

Vallées affluentes
25% de la surface + 144 km².

(dont 13,1% forêt de Brotonne)
 Formées par les cours d’eau affluents de la 

Seine. Axes Nord-Sud

 On y trouve les pôles urbains les plus 

importants 
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Un grand paysage de qualité à préserver

• Territoire riche et varié 

avec une dominante 

plateau

• La Seine, un axe naturel 

majeur qui traverse Caux 

Seine agglo

• Espaces naturels protégés 

importants

• Entités facilement 

identifiables et reconnues 

qui marquent l’identité du 

territoire

• Points de vue lointains de 

qualité

• Le territoire offre un grand 

potentiel de 

développement 

• Différence entre les 

grandes entités marquée 

par une géomorphologie 

contraignante 

• Des éléments naturels qui 

forment une barrière 

physique dans le parcours 

territorial (falaises)

• Le lit de la Seine est 

également une coupure 

entre les rives droite et 

gauche

• Le paysage du grand 

plateau façonné par 

l’Homme (fossés cauchois)

• Préserver les points de vue

• Conserver la diversité des 

éléments de paysage

• Prise en compte du paysage 

perçu depuis les paysages 

voisins (image du territoire) :

• Valorisation axe Seine

• Valorisation des clos-masures

• Conservation des espaces 

boisés

• Adapter l’intervention 

humaine aux caractéristiques 

géomorphologiques 

Atouts Faiblesses Enjeux
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Occupation du sol 

Formes urbaines Evolution tissu urbain DensitéGrand Paysage Occupation du sol Implantation du bâti



60%

1%

7%

6%

1%

22%
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Le plateau de Caux : des espaces 

cultivés prépondérants

Formes urbaines Evolution tissu urbain DensitéGrand Paysage

Occupation du Sol 

Plateau de Caux

Occupation du sol Implantation du bâti
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Vallées affluentes : présence marquée 

des espaces urbains et forestiers 

3%

76%

4%
4%

2%
9%

Occupation du Sol

Vallées affluentes

Occupation du sol Implantation du bâti
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21%

7%

28%

9%

6%

15%

Occupation du Sol

Vallée du Commerce

Vallées affluentes : 

ZOOM sur la Vallée du commerce

Occupation du sol Implantation du bâti
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Vallée de Seine : des espaces agricoles 

et naturels majoritaires

10%

35%

7%
5%

24%

10%

Occupation du Sol 

Vallée de Seine  

Occupation du sol Implantation du bâti
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L’occupation du sol sur Caux Seine agglo

• Espaces forestiers 

importants

• Terres agricoles 

majoritaires

• Sites naturels 

relativement préservés 

(ZNIEFF…)

• Territoire qui permet 

l’accueil d’une grande 

variété d’activités 

(habitat, économie, 

équipements, industrie, 

commerces, services, 

réseaux et transports)

• Potentiel agronomique 

fort sur plateau et 

vallée de Seine

• Mitage des plateaux 

par l’urbanisation -

rurbanité

• Pression foncière peu 

maîtrisée sur le plateau

• Fragilité des espaces 

agricoles vis-à-vis de 

l’expansion urbaine et 

économique

• Contraintes

réglementaires fortes

• Barrières physiques 

(géomorphologie) qui 

limitent les possibilités 

d’implantation 

(falaises, Seine, 

coteaux…)  

• Préserver les espaces 

naturels en adaptant le 

règlement en dehors des 

zones déjà protégées

• Maitriser l’urbanisation 

et la périurbanisation

• Concilier développement 

et préservation des 

espaces naturels

• Fixer des règles pour les 

zones à urbaniser afin 

d’éviter que le 

développement de 

l’urbanisation soit un 

frein au développement 

des activités agricoles 

déjà en place

Atouts Faiblesses Enjeux
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Les formes urbaines



 Les formes d’urbanisation :

14

Des formes d’urbanisation différentes 

sur Caux Seine agglo

Tache léopard : Hameaux

Evolution tissu urbain DensitéGrand Paysage Formes urbaines

Linéaire : le long d’un axe

routier

Cercle concentrique : Les

quartiers s’organisent en

cercles concentriques, du

centre-ville à la périphérie

Hub and spokes : un pôle

et des bourgs qui gravitent

autour

En fond de vallée ou bord de seine : en fonction des caractéristiques et contraintes géographiques

Occupation du sol Implantation du bâti
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Plateau: une urbanisation au fil des 

évolutions historiques

Linéaire: Saint Nicolas de la taille / Saint Antoine la Forêt

Evolution tissu urbain DensitéGrand Paysage Formes urbainesOccupation du sol

 Urbanisation le long des 

réseaux historiques (voies 

romaines ici)

 Manque de centralité, de 

cohérence urbaine 

(étalement urbain,…)

 Consommation foncière 

liée à l’habitat *

Rythme de consommation: 1,8 ha/ an 

165 log construits sur 18,4 ha (entre 

2007 et 2017)

Densité de 9log/ha

Implantation du bâti

* source: observatoire foncier – CSA Service planification
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Hub and spokes : 
Fauville-en-Caux

 Urbanisation en satellite 

autour d'un pôle majeur

 Lien avec les satellites 

urbanisés par les réseaux 

routiers rayonnants autour 

du pôle central

 Diffusion de l'urbanisation 

sans lien entre ces pôles 

satellites

 Consommation foncière 

liée à l’habitat *

Rythme de consommation: 2,5 ha/ 

an 

219 log construits sur 25,2 ha 

(entre 2007 et 2017)

Densité de 8,7 log/ha

Plateau: une urbanisation au fil 

des évolutions historiques

Implantation du bâti

* source: observatoire foncier – CSA Service planification
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Une urbanisation contrainte dans 

les vallées affluentes

En fond de vallée : vallée du commerce

Evolution tissu urbain DensitéGrand Paysage Formes urbainesOccupation du sol

 Ensemble urbain édifié le long de la rivière (axe

majeur pour le déploiement des manufactures et des

industries textiles).

 Une urbanisation:

 continue Bolbec - Gruchet-le-Valasse puis

Lillebonne

 contenue par le relief des coteaux.

 autour des centres historiques puis de manière

linéaire au fil de la vallée.

 La coupure verte au niveau du parc de l’abbaye du

Valasse: une respiration dans cette continuité

urbaine.

Pôle urbain

Bolbec  

Gruchet-le-Valasse

Pôle urbain

Lillebonne

Implantation du bâti
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Une urbanisation diversifiée dans 

la vallée de la Seine

Linéaire : l’ensemble Petiville / Saint Maurice d’Etelan / Norville

Evolution tissu urbain DensitéGrand Paysage Formes urbainesOccupation du sol

 urbanisation le long 

de la falaise et de 

la voie principale

 manque de 

centralité, de 

cohérence urbaine 

(étalement 

urbain,…)

Implantation du bâti



26/04/2019 Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine 19

Une urbanisation diversifiée dans 

la vallée de la Seine

En étoile : La Mailleraye sur Seine / Notre Dame de Bliquetuit

Evolution tissu urbain DensitéGrand Paysage Formes urbainesOccupation du sol

 urbanisation le 

long des réseaux 

depuis une 

centralité 

bloquée en bord 

de Seine

 Pression de 

l'urbanisation sur 

les pratiques 

agricoles

Implantation du bâti
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Évolution du tissu urbain: 1947-2015

 Les grandes composantes du tissu urbain:

 Bâti ancien de centre ville

 Les hameaux / les clos

 Les lotissements (dans et hors le cœur de village)

 Grands collectifs

 Intermédiaire

 Individuel

 Mixité de typologies
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Évolution du tissu urbain: 1947-2015 

Plateau cauchois

DensitéGrand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbainOccupation du sol Implantation du bâti

Quartiers de Saint Nicolas de la Taille
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Évolution du tissu urbain: 1947-2015 

Plateau cauchois

DensitéGrand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbainOccupation du sol Implantation du bâti

Quartiers de Bermonville
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Évolution du tissu urbain: 1947-2015 

Vallées affluentes

DensitéGrand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbainOccupation du sol Implantation du bâti

Centre-ville, à Lillebonne
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Évolution du tissu urbain: 1947-2015 

Vallées affluentes

DensitéGrand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbainOccupation du sol Implantation du bâti

Quartier de la cité Esso, 

à Port-Jérôme-sur-Seine



25

Évolution du tissu urbain: 1947-2015 

Vallée de Seine

DensitéGrand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbainOccupation du sol Implantation du bâti

Quartiers de Norville
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Évolution du tissu urbain: 1947-2015 

Vallée de Seine 

DensitéGrand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbainOccupation du sol Implantation du bâti

Quartiers de la Mailleraye-sur-Seine, 

à Arelaune-sur-Seine
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Formes urbaines 

et évolution du tissu urbain

• Rupture des trames vertes

• Mitage des parcelles agricoles

• Imperméabilisation des sols et 

ruissellement

• Accessibilité aux équipements

• Manque de centralité

• Enclavement des parcelles agricoles

• Consommation foncière croissante

• Perte d’identité

• Préserver les coupures vertes

• Préserver les cônes de vue

Points de vigilance Enjeux

DensitéGrand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbainOccupation du sol Implantation du bâti
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Plateau

Le cœur de bourg

Plateau cauchois – Saint Nicolas de la Taille

 Construction: 1700-2000

 Surface totale du quartier  6,1 ha 

 Parcelle moyenne  729 m²

 Nombre de logements  51

 Densité  8,4 log/ha

 Emprise bâtie moyenne  143 m²

 CES moyen  0,1

 Longueur de voirie  0,8 km

 Pourcentage de VRD  12,5 %

 Hauteur moyenne du bâti 

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissus urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti
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Plateau

Le hameau

Plateau cauchois – Terre de Caux (Bermonville)

 Constructions : 1700/1750/1850/1980/2000

 Surface totale du quartier  3,7 ha 

 Parcelle moyenne  4068 m²

 Nombre de logements  17

 Densité  4,6 log/ha

 Emprise bâtie moyenne  187,4 m²

 CES moyen  0,1

 Longueur de voirie  1,3 km

 Pourcentage de VRD  11,3 %

 Hauteur moyenne du bâti  R+1+c

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissus urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti
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Plateau 

Le lotissement

Plateau cauchois – Norville

 Construction : 1970

 Surface totale du quartier  2,5 ha 

 Parcelle moyenne  1 055 m²

 Nombre de logements  21

 Densité  8,3 log/ha

 Emprise bâtie moyenne  100 m²

 CES moyen  0,1

 Longueur de voirie  0,2 km

 Pourcentage de VRD  13 %

 Hauteur moyenne du bâti 

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissus urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti
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Vallées affluentes

La cité-jardin

Vallées affluentes – Cité de la Petite Campagne

 Construction : 1930-1955

 Surface totale du quartier  55 ha 

 Parcelle moyenne  490 m²

 Nombre de logements  700

 Densité  12,7 log/ha

 Emprise bâtie moyenne  88 m²

 CES moyen  0,2

 Longueur de voirie  12,5 km 

 Pourcentage de VRD : 22%

 Hauteur moyenne du bâti  R+1+comble

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissus urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti
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Vallées affluentes
Vallées affluentes –

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissus urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti

Vallées affluentes – Lillebonne

 Construction : 1960

 Surface totale du quartier  5,9 ha 

 Parcelle moyenne  7745 m²

 Nombre de logements  566

 Densité  95,7 log/ha

 Emprise bâtie moyenne  814 m²

 CES moyen  0,3

 Longueur de voirie  1,3 km

 Pourcentage de VRD  13%

 Hauteur moyenne du bâti  R+4 
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La vallée de Seine 
Arelaune-sur-Seine

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissus urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti

Vallée de Seine – Maisons en bandes

 Construction 1947

 Surface totale du quartier  1,3 ha 

 Parcelle moyenne  564 m²

 Nombre de logements  18

 Densité  14 log/ha

 Emprise bâtie moyenne  98 m²

 CES moyen  0,17

 Longueur de voirie  0,2 km

 Pourcentage de VRD  16 %

 Hauteur moyenne du bâti  rez-de-chaussée 



 La densité :

Elle ne doit pas être partout la même, la mixité des 

usages et des formes permettent de varier ces densités 

afin de créer des espaces à vivre plus agréables.

 La densité mesurée et perçue

Une densité peut être perçue comme importante sans 

pour autant l’être. Deux bâtiments rapprochés donneront 

plus de sensation de confinement et donc de densité.

Comparer les densités

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissus urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti
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Comparer les densités

8,4 DENSITÉ

Log/Ha
4,6 8,3 95,712,7 14

Hameau 
1700=> 2000

Bermonville

Lotissement
1980

Norville

Cœur de bourg
1700-2000

St. Nicolas de la T.

Cité jardin
1930-1955

Port-Jérôme s/ S.

Grands ensembles
1960

Lillebonne

Maisons en bandes 
1947

Arelaune s/ S.

 Quelle densité et sous quelles formes pour les années à venir ? 

…

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissus urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti
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La densité du bâti

•Ensembles urbanisés 

variés

•Réseaux de voirie en 

tissu ancien qui 

préserve du 

développement 

routier

•Espaces vides créés 

importants et de 

qualité

•Catalogue de formes 

référentiel disponible 

sur le territoire

•Urbanisation récente 

déconnectée des réseaux 

viaires existants

•Grands ensembles bâtis 

difficilement mutables

sans démolition

•Absence de traitement

des franges d'urbanisation

en limite communale en 

lotissements

•Manque de connexion au 

paysage

•Uniformisation des 

paysages

•Préserver les formes 

existantes de qualité

•Utiliser les exemples du 

territoire pour les 

développements futurs

•Adapter les règlement aux 

volontés de préservation du 

paysage

•Recours aux OAP pour les 

extensions et les 

reconversions urbaines

•Communiquer avec les 

aménageurs pour prendre en 

considération le contexte 

urbain existant

Atouts Faiblesses Enjeux

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissus urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti
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L’implantation du bâti
Plateau cauchois – Terre de Caux (Bermonville)

 L’urbanisation en clos-masure

 Besoin agricole et résidentiel d’une

époque donnée

 Constituante des hameaux

 Grandes parcelles

 Bâti de qualité (colombage, brique

et silex, pierre…)

37

Superficie parcelle : 9 160 m²

Emprise au sol : 75 m²

Dimension bâti :

H : 9 m

L : 11 m

l : 6,5 m

Rue : 7,5 m

49,5 m

10,5 m

46 m

83,5 m

1

1

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti
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L’implantation du bâti
Plateau cauchois – Saint Nicolas de la Taille

 L’urbanisation d’un village rue

 Construction résidentielle et de

commerce

 Parcelles en lanières

 Construction le long de la voie

 Bâti de qualité (colombage, brique 

et silex, pierre…)
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14,5 m
61 m

5 m

37,5 m

37,5 m

Rue : 7,5 m

Superficie parcelle : 2 489 m²

Emprise au sol : 205 m²

Dimension bâti :

H : 7 m
L : 28 m

l : 8 m

Superficie parcelle : 134 m²

Emprise au sol : 89 m²

Dimension bâti :

Superficie parcelle : 347 m²

Emprise au sol : 62 m²

Dimension bâti :

H : 5 m
L : 15 m

l : 6 m

H : 6 m
L : 10,5 m

l : 6 m

1

2

3

12

3

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti
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L’implantation du bâti
Vallées affluentes - Lillebonne

39

 L’urbanisation d’un grand ensemble

 Immeubles de logements sociaux

 Grandes parcelles

 Construction déconnectée du contexte

urbain

 Bâti à la construction industrialisée

 Peu d’éléments de modénature

 Faible qualité architecturale

Superficie parcelle : 54 018 m²

Emprise au sol totale du bâti : 11 886 m²

Dimension bâti :

 Hauteur : entre 8 et 14 m

 Longueur : entre 25 et 90 m

 Largeur : entre 10 et 25 m

Distance entre les bâtiments : entre 11 et 40 m

Voirie : entre 4,5 et 7 m
321 m

195 m

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti

ATTENTION 

AU DESSIN
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L’implantation du bâti
Vallées affluentes – Port Jérôme sur Seine (N. D. de Gravenchon)

40

 L’urbanisation d’une cité-jardin

 Logements groupés, individuels et

collectifs

 Petites parcelles

 Construction sur une zone urbaine

nouvelle

 Bâti à la construction industrialisée

 Eléments de modénature de type

néo-régionaliste

 Bonne qualité architecturale

Superficie parcelle : 772 m²

Emprise au sol : 95 m²

Dimension bâti :
H : 8 m

L : 13,5 m

l : 8 m

Rue : 8 m

11,5 m

6,5 m

4 m

13,5 m

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti
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L’implantation du bâti
Vallée de la Seine - Norville

41

 L’urbanisation d’un lotissement en 

« grappe »

 Logements individuels

 Grandes parcelles

 Construction déconnectée du contexte

 Bâti à la construction standardisée

 Peu de qualité architecturale

Rue : 8 m

28 m

29,5 m

4 m

4,5 m
6,5 m

5,5 m
6,5 m

6 m

Superficie parcelle : 2 489 m²

Emprise au sol : 205 m²

Dimension bâti :

H : 6 m
L : 12 m

l : 7,5 m

Superficie parcelle : 2 489 m²

Emprise au sol : 205 m²

Dimension bâti :

H : 7 m
L : 12 m

l : 8,5 m

1

1

2

2
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L’implantation du bâti
Vallée de la Seine – Arelaune sur Seine (La Mailleraye sur Seine)

 L’urbanisation d’un quartier

 Constructions résidentielles mixtes

 Petites parcelles

 Construction le long de la voie, en

léger retrait

 Bâti à la construction industrialisée

 Parement travaillé

42

Superficie parcelle : 1684 m²

Emprise au sol : 366 m²

Dimension bâti :

H : 6 m

L : 51,5 m

l : 7 m
14 m

Rue : 6 m
5,5 m

4,5 m

5 m

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti
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L’implantation du bâti

• Variété de typologies

• Bâti ancien de qualité

• Architecture reconnue

• Inventaire des bâtis 

d’intérêt architectural 

en cours

• Éléments de 

modénature de qualité

• Bâti vieillissant 

• Standardisation des 

bâtis depuis 1950

• Manque de prise en 

compte des formes 

actuelles de qualité

• Préserver les espaces 

naturels en adaptant le 

règlement en dehors des 

zones déjà protégées

• Maîtriser l’urbanisation 

et la périurbanisation

• Concilier

développement et 

préservation des espaces 

naturels

• Fixer des règles pour les 

zones à urbaniser afin 

d’éviter que le 

développement de 

l’urbanisation soit un 

frein au développement 

des activités agricoles 

déjà en place

Atouts Faiblesses Enjeux

Grand Paysage Formes urbaines Evolution tissu urbain DensitéOccupation du sol Implantation du bâti

ATTENTION: 

pas les bons 

enjeux


