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Préambule
Le présent document est l’un des trois documents finaux du
SPR de Fécamp que sont :
- le rapport de présentation ayant pour annexes le
diagnostic,
- le règlement,
- le document graphique.
« Le rapport de présentation du SPR est, selon les dispositions
du code du patrimoine, un « rapport de présentation des
objectifs de l'aire » (…).
Il n'aborde que les deux seuls champs fédérateurs des
anciennes AVAP :
➢ la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et
des espaces dans toutes les déclinaisons prévues par
l'article L.642-1 du code du patrimoine ;
➢ la prise en compte des objectifs de développement
durable.
Il reprend, en premier lieu, la synthèse du diagnostic et traite
l'ensemble des sujets abordés sur le fondement du
diagnostic (…)
Par ailleurs, il justifie, outre la compatibilité des dispositions
avec le projet d'aménagement et de développement
durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme, les objectifs
retenus pour le SPR ainsi que les prescriptions qu'elle
comporte ».
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LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ils remplacent les
AVAP et anciennes ZPPAUP.
Le SPR qui remplace les AVAP et ZPPAUP (Zone de protection de la patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager) est, comme le document précédent, une servitude
d'utilité publique annexé au PLU dans l'esprit et selon les procédures définies par les textes
suivants :
L’outil de gestion du SPR est le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(PVAP).
Les spr sont régis par les textes suivants :
1 la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre collectivités
territoriales, et notamment ses articles 69 à 72,
2 la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages,
3 le décret n°99-78 du 5 février 1999 relative à la Commission régionale du patrimoine et des sites,
4 la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
5 les articles L. 642-1 et suivants du code du patrimoine,
6 le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux AVAP
7 la circulaire de mise en œuvre des AVAP en date du 2 mars 2012.
8 LOI CAP n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
9 Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux
sites patrimoniaux remarquables.
L'intérêt du patrimoine fécampois se décline au travers de multiples champs dont
l'architecture, l'urbanisme et le paysage sont une partie. L’histoire de la ville, de ses
populations, de ses métiers et de l’extraordinaire aventure des métiers de la pêche ne
saurait être décrits et intégrés à le SPR. Le SPR a cependant la prétention de participer à la
conservation de cette mémoire en garantissant la protection des formes urbaines et des
architectures témoignant de l'histoire des hommes et des métiers.
L'objectif principal du SPR est de promouvoir la mise en valeur du bâti et des espaces libres
dans le respect du développement durable. L'association de la démarche patrimoniale et
de la dimension environnementale constitue l'évolution majeure. La conservation et la mise
en valeur du patrimoine participent pleinement à un tel développement (économie
d'espace, économie d'énergie, matériaux durables, préservation des savoir-faire et d'un
mode de vie urbain dense et mixte, …)

Une des volontés ayant présidé aux dispositifs des Avap est également de clarifier les
règlements des anciennes Zppaup, afin de faciliter la cogestion entre la Ville et l'architecte
des Bâtiments de France.
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A. TERRITOIRE, HISTOIRE ET OUTILS DE
GESTION
1. LE TERRITOIRE, LA VILLE ET LEUR HISTOIRE
LE PAYS DE CAUX
Le relief du Pays de Caux repose sur une succession de plateaux et de vallées encaissées à
fond plat. Le plateau est mollement ondulé et s'élève, de l'Ouest vers l'est, entre 100 et 180
mètres. Il est constitué de fortes couches de craie du crétacé supérieur (fin de l'ère
secondaire) qui peuvent atteindre 200 mètres d'épaisseur. À la fin de l'ère secondaire et
durant l'ère tertiaire, le sol a été nivelé par une grande surface d'aplanissement.
La longue altération de la craie se traduit par l'argile à silex, formation superficielle de
plusieurs mètres d'épaisseur constituée d'une argile provenant de la dissolution sur place de
la craie, laissant subsister des rognons de silex que l'on retrouve dans l'architecture locale.
Cette couche n'affleure que très rarement au pays de Caux, mais elle joue un rôle
important, car elle évite une infiltration trop rapide des eaux dans la craie.
La richesse agricole du Pays de Caux provient des limons pouvant atteindre jusqu'à 10 m.
d'épaisseur. Ce sont des dépôts de loess apportés par le vent lors de la dernière glaciation,
recouvrant l'argile à silex. Les vallées brisent la continuité des plateaux. Elles s'encaissent
rapidement en amont, car les sources qui collectent les eaux souterraines en milieu
karstique sont bien alimentées. Leur débit est régulier et leur pente assez forte, car elles
doivent vite rejoindre leur niveau de base. Ce phénomène a facilité l'installation de moulins
et l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les risques d'inondations en hiver sont limités, car les
bassins versants sont réduits et l'infiltration assez importante. Les fonds des vallées sont plats
et larges. Les zones humides sont laissées à l'état de prairies naturelles ou reçoivent des
cultures maraîchères ou des vergers. Les versants sont systématiquement dissymétriques.
Ceux qui sont exposés au sud, Sud-Ouest sont généralement plus raides que ceux qui sont
exposés au nord.

1 Carte du relief, source géoportail

LE SITE
La ville de Fécamp est implantée dans une valleuse formée par la rivière La Valmont. Le
plateau sud est entaillé de deux vallons, le Val aux Clercs et la vallée de la Ganzeville. C'est
à la confluence des deux vallées de la Ganzeville et de la Valmont que fut édifié le fort
Toussaint, verrouillant le site.
Les deux versants de la valleuse sont dissymétriques, la rive droite culmine à 110 mètres à la
côte de la Vierge et à la côte Saint-Nicolas. Au sud, sur la rive gauche, la côte de Reneville
atteint 85 mètres. Les réciprocités de vues d’un coteau à l’autre sont constamment
présentes.
La géomorphologie a dicté un développement urbain spécifique, qui aujourd’hui peut être
décliné selon les entités suivantes :
- Le fond de vallée comprenant :
- Un tissu urbain dense, sur la rive gauche de la Valmont, qui correspond au centre
historique et aux développements du XIXe siècle, tournant le dos à la mer avec
laquelle elle a peu de contacts.
- La zone portuaire s'étendant sur 1,5 kilomètre de profondeur, pour une largeur
entre 220 et 350 mètres. Cette coupure physique entre les deux rives est accentuée
par la rareté des points de passage et leur manque de lisibilité.

2 Vue aérienne

- L’arrière de la vallée, prolongeant le port, constituée d’ouest en est d’un tissu mixte
d’activités et résidentiel, puis d’espaces de plus en plus paysagers.
- Les coteaux, supportant un tissu lâche. Au nord, où le coteau est très abrupt, l'urbanisation
s'est limitée longtemps aux quais Guy de Maupassant et de Jean de Lorrain, puis s’est
développée sous forme d’habitat individuel plus ou moins groupé, s’étageant sur la pente.
-Les plateaux avec au sud, le développement de la ville moderne et au nord, des espaces
agricoles et paysagers.
La géomorphologie, la géologi, et l'architecture forment un ensemble homothétique
remarquable. Les bâtiments semblent naturellement issus du sol, grâce à l'emploi de
matériaux locaux : calcaire tendre (craie marneuse) et calcaire dur, silex, argile dit à silex,
bois qui recouvrait tout le territoire jusqu'au XIIIe siècle.

Fécamp - SPR |

Rapport de présentation

3 Vue aérienne

/Territoire, histoire et outils de gestion

10

11

HISTOIRE ET ÉVOLUTIONS URBAINES
Les premiers habitants connus, les homos habilis, s'installent sur les hauteurs. Les Calètes,
ancêtres celtes des Gaulois, construisent le camp fortifié du Canada, en retrait sur le
promontoire de Toussaint, qui surveille l'entrée des vallées de la Ganzeville et de la
Valmont.
Le port semble naître avec les Romains, dans le but de conquérir l'Angleterre. Un petit
village de pêcheurs s'installe dans la vallée, sous le nom de Fiscannum, mentionné pour la
première fois en 875, dans un texte de Charles le Chauve.
Antérieurement, en 658, est inauguré un monastère de femmes, en présence du roi Clotaire
III.
La première abbaye est abandonnée avant l'arrivée des Vikings au IXe siècle. Un siècle plus
tard, ces derniers s'installent en vainqueurs. En 911, le roi de France offre au viking Rollon, la
Basse-Normandie, c'est la création du duché.
C'est Richard II (996/1026), qui fait de la ville l'une des capitales du duché de Normandie. Il
reconstruit le palais en pierre et le cerne d'une enceinte de maçonnerie dotée de tours,
très élaborée pour l'époque. À la fin du XIIe siècle, Henri II Plantagenêt, duc de Normandie
de 1151 à 1189, roi d'Angleterre, affirme ses droits sur la Normandie. Il construit à cheval sur
le rempart l'énorme bastion fortifié encore visible. Mais cette volonté n'empêche pas
l'annexion du duché en 1204 par le roi de France Philippe Auguste.
Le château, devenu obsolète à l'époque des canons, pendant la guerre de Cent Ans
(1337/1453), est progressivement démantelé et intégré au domaine monastique.
L'église étant trop petite, une nouvelle abbatiale est inaugurée en 1106. Seules deux
chapelles de cette église romane, ravagée par un incendie en 1168, subsistent dans le
chœur de l'église actuelle, reconstruite au début du XIIIe siècle. Elle présente une vaste nef,
aussi longue que celle de Notre-Dame de Paris, de style gothique primitif très simple, et une
tour-lanterne caractéristique du gothique normand.
Une décoration d'esprit renaissance italienne est intégrée à la structure gothique, à
l'initiative d'Antoine Bohier, abbé de Fécamp de 1505 à 1519. C'est l'un des premiers grands
chantiers de la première renaissance française.
Au Moyen Âge, la ville se développe selon deux pôles : un petit village de pêcheurs près
de la plage, constitué de quelques cabanes et un petit bourg autour de l'abbaye. Ce
dernier se prolonge à l'extérieur de l'enceinte abbatiale, le long de deux grandes routes
royales, la rue arquaise vers le nord et la route de Rouen à l'Est. Elles seront occupées par la
bourgeoisie et l'aristocratie jusqu'au XVIIIe siècle.

4 Évolution : de l’époque gallo romaine jusqu’à 1780

Au début du XVeme siècle, la ville semble compter 6.000 habitants. Le port est très actif et
célèbre pour ses salaisons de poissons.
Mais c'est sous Louis XIV que le port prend un véritable essor. Soustrait à la juridiction des
moines, il est sous le contrôle direct de Vauban.
Le commerce et la pêche se développent, avec les courses vers les pays lointains :
Amérique et Afrique pour le commerce et Terre-Neuve pour la grande pêche, dès 1520.
C'est l'époque du déclin de l'abbaye. En 1650, des moines de la congrégation de SaintMaur restaurent la discipline et les bâtiments sont remplacés à partir de 1656, par un
ensemble monastique classique, groupé autour de l'église.
La Révolution interdisant les ordres contemplatifs, le monastère est vendu comme bien
national en 1792. Une partie des bâtiments sert de caserne avant d'être démantelée en
1812. Les bâtiments restants sont rachetés par la municipalité, en 1850, qui restaure les
vestiges du cloître, reconstruit les galeries est et nord, ainsi que le porche dans un esprit
classique.
Au XIXe siècle, de grands travaux transforment le marais et l'estuaire du port. Le quartier
maritime se développe et rejoint le centre-ville.
C'est l'époque de la construction des boucanes et des sécheries, mais également des
lotissements de maisons de matelots dans l'esprit des corons du Nord.
L'arrivée du chemin de fer en 1857, l’aménagement des bassins du port, l'essor de la
grande pêche et la création de la société Bénédictine révolutionnent l'activité de la ville.
Fécamp devient également une cité balnéaire très en vogue au XIXe siècle, avec la
grande époque des "bains de mer" et des "trains du plaisir". Le casino, l'établissement des
bains et la digue promenade inauguré, en 1905, en témoignent.
Au début du XXe siècle, Fécamp est le premier port de pêche à la morue sur les côtes
d'Islande, avec 65 bateaux et 2 000 hommes partant chaque année. Cette monoactivité
induit une intense activité de transformation du poisson, salage, huile, farine de poisson,
saurisseries de harengs, mais aussi fabriques de matériel lié à la pêche : chantiers de
construction navals, fabriques de cordages, de caisses de biscuits…
La première guerre et la deuxième guerre mondiale limitent le développement du port
dont l'intérêt stratégique entrainera de nombreuses destructions en 1944 : ponts et écluses
Bérigny et Gayant, phares des deux jetées, passerelles…
Après la deuxième mondiale, la pêche repart quelques années, mais la monoactivité est
fatale à la ville dans les années 1970. Le dernier terre-neuvas est vendu en 1987.
5 Evolution : 19e et 20e siècle
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2. LES OUTILS DE GESTION ACTUELS
LES PROTECTIONS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
Précédemment à la Zppaup, les monuments historiques protégés généraient des rayons de
protection de 500 m de rayon. La mise en œuvre de la Zppaup a permis de définir un
périmètre cohérent et d'établir des règles adoptées par le conseil municipal et accessible à
tous les pétitionnaires.
Dans la même logique, le SPR se substitue aux rayons de 500m, il faudra cependant veiller à
ce que les anciens rayons ne débordent pas des limites du SPR.
Les monuments protégés au titre des Monuments Historiques sont les suivants :

adresse 1
commune
Fécamp
Arquaise (rue) 73

titre courant

Fécamp

Abbaye de la Trinité

17e s. ; 18e s.

Portions de l'oppidum Camp du Canada
Église Saint-Etienne
Ruines de l'ancien château
Chapelle Notre-Dame-du-Salut

Âge du fer
16e s.

Fécamp
Fécamp
Fécamp
Fécamp

Général-Leclerc (place du)

siècle(s)

Immeuble

13e s. ; 18e s.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
COMPATIBILITE ENTRE LES OBJECTIFS DU PADD DU PLU ET LE SPR
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) donne les grandes
orientations d’urbanismes. LE SPR doit être cohérente et compatible avec le PADD.
Si toutes les orientations touchent de près ou de loin à la question du cadre bâti et donc à
celle du patrimoine, certaines concernent plus directement le patrimoine, elles sont listées
ci-dessous :
Les orientations du PADD de Fécamp :
1. Améliorer le cadre de vie quotidien des Fécampois
2. Poursuivre un développement équilibré et durable
3. Promouvoir le rayonnement de Fécamp et dynamiser l’emploi
L’orientation 1 exprime clairement les ambitions en matière de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager :
… Il s’agit notamment de préserver les masses boisées et les bâtis remarquables.
Valoriser le patrimoine environnemental
Préserver le patrimoine architectural et urbain
Aménager les espaces publics d’entrées de ville

6 extrait du PADD, en marron Favoriser l'amélioration de l'habitat
ancien

L’orientation 2 concerne les projets d’urbanisme et d’aménagement :
Créer un nouveau quartier … Fécamp dès demain.
Ce projet urbain n’est pas traité par le SPR.
… de favoriser le renouvellement urbain dans les taches roses de la carte ci-contre.
La question du renouvellement urbain est largement évoquée dans le SPR.
Les possibilités et les opportunités de renouvellement ou dévolution du bâti sont
détaillées parcelle par parcelle.
Développer des actions en faveur de l’écohabitat et de la valorisation des énergies renouvelables.
L’intégration des systèmes de captation des énergies renouvelables est traitée par
le SPR
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L'orientation 3 prévoit entre autres :
Développer des espaces publics de qualité
La question des espaces libres est traitée par le SPR, en mettant l'accent sur les
espaces libres privés.

COMPATIBILITE ENTRE LES REGLEMENTS DU PLU ET LE SPR
La compatibilité du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et du SPR concerne plus particulièrement.
- le plan de délimitation des zones et notamment les limites des zones N (Nj, Nl, Nh),
les espaces Boisés Classés et Espaces Paysagers.
- Les articles traitants :
- des implantations
- des emprises
- des gabarits
- l’article 11

LA ZPPAUP EXISTANTE
La zone de protection du patrimoine Architectural urbain et paysager (Zppaup établie par
l'atelier Blanc Duché ) est récente, son retour d'expérience justifie des adaptations sans que
ses fondements ne soient remis en question.
Le SPR reprend des éléments de la Zppaup en y intégrant les volets du développement
durable* et notamment les problématiques liées à la biodiversité, l’amélioration des
performances énergétiques des bâtiments et les systèmes de captation des énergies
renouvelables. La mise à jour du SPR est d'autre part l'occasion de revoir le repérage des
bâtiments et leur niveau de protection.
* l’article L.121-1 du code de l’urbanisme définit la portée du « développement durable » pour les documents
d’urbanisme :
favoriser le renouvellement urbain et la gestion économe de l’espace,
préserver la qualité architecturale et l’environnement,
favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,
répondre aux besoins en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général …
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B. SYNTHÈSE DES APPROCHES DU
DIAGNOSTIC
1. L’APPROCHE PAYSAÈRE CROISE AVEC L’APPROCHE
ENVIRONNEMENTALE
L'APPROCHE PAYSAGÈRE ET « LE PAYSAGE »
L’approche paysagère considère le Paysage en tant qu’ensemble appréhendable par le
regard. Ce sont dans ce cas les panoramas, les perspectives, les cadrages, les
séquences… qui intéressent le SPR.
Cette approche permet d’élargir la problématique patrimoniale en ne considérant plus
seulement des collections d’architectures mais plutôt des ambiances urbaines, des
parcours, des paysages urbains, des paysages naturels ou des panoramas.
Cette approche permet surtout de positionner la question patrimoniale au niveau du
regard de l'usager avec l'objectif de l'amélioration de son cadre de vie.

L'APPROCHE PAYSAGÈRE ET LE VÉGÉTAL
Dès lors que le végétal participe aux qualités urbaines ou à la mise en valeur de
l'architecture, le SPR se positionne sur l'éventuelle conservation et mise en valeur d'éléments
tels que : masses boisées, arbres remarquables, haies, clôtures, espaces plantés libres, privés
ou public …
Considérant que la perte d’éléments remarquables peut porter préjudice aux qualités
d’ensemble, le SPR identifie et réglemente les interventions sur le végétal.
La protection du végétal rejoint les problématiques du développement durable
notamment :
- la protection et la promotion de la biodiversité autant dans les zones urbaines que
dans les zones naturelles
- limitation des surfaces imperméables

2. L’APPROCHE URBAINE CROISEE AVEC L’APPROCHE
ENVIRONNEMENTALE
L’approche urbaine considère la forme urbaine en tant que trame génératrice de
l’architecture et des ambiances urbaines.
Les tracés viaires et le découpage parcellaire sont des caractères pérennes et porteurs de
l’identité de la ville de Fécamp.
À ce titre, la compréhension des caractères urbains est indispensable au projet de
conservation et de mise en valeur du patrimoine fécampois.
La prise en compte de ces éléments est également nécessaire aux futurs projets urbains qui
devront pouvoir trouver des attaches, des ancrages dans le tissu existant pour assurer une
bonne insertion urbaine.
La morphologie urbaine rejoint les problématiques du développement durable notamment
parce qu’elle impacte les performances énergétiques des bâtiments. La densité, les
mitoyennetés, l’orientation… sont autant d’éléments qui conditionnent les apports solaires
ou les déperditions.
Considérer simultanément les caractères urbains à conserver et les dispositions idéales au
volet environnemental permettra d’identifier les éventuelles incompatibilités et de statuer
sur les priorités entre les deux approches.

8 : 3 extraits de cadastre

Fécamp - SPR |

Rapport de présentation

/SynthÈse des approches du diagnostic

18

19

3. L’APPROCHE ARCHITECTURALE CROISEE AVEC
L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
L’approche architecturale consiste à identifier les caractères architecturaux dans toutes
leurs diversités d’époques, d’usages, de localisation et de statuts.
L’analyse de l’ensemble des bâtiments du territoire permet d’identifier des familles de
bâtiments ayant en commun des usages et des volumétries : les typologies.
Les typologies sont un outil de connaissance et d’analyse de l’ensemble du cadre bâti. À
partir des typologies, le SPR se positionnera sur l’enjeu de conservation de chacune des
typologies puis sur l’ensemble des composants de la typologie.
Ces enjeux d’évolution sont notamment résumés dans le document graphique qui illustre le
niveau de protection de chaque bâtiment principal de chaque parcelle.
La question de la valeur patrimoniale des bâtiments est permanente et doit être justifiée
par la bonne connaissance des enjeux à l’échelle de la ville. Pour chaque bâtiment la
démarche consiste à définir l’intérêt de conservation d’un ensemble de bâtiments ou d’un
bâtiment en particulier.
La question de la valeur patrimoniale est le résultat du croisement de plusieurs critères dont
: la représentativité au sein de la typologie, la rareté, l’état de conservation des caractères
originaux, l’état sanitaire...
L’approche architecturale rejoint les problématiques environnementales en de nombreux
points.
Les enjeux de conservation impactent directement l’opportunité d’évolution des
bâtiments :
Modification de l’enveloppe : parements, menuiseries...
Modification des volumes : volumes de toiture, volume du bâtiment principal,
volumes des extensions.
Comme à l’échelle urbaine, le croisement des deux approches doit permettre d’identifier
les incompatibilités et de statuer sur les priorités entre les deux approches.

C. ENJEUX
1. A L’ECHELLE DU TERRITOIRE
Maîtriser l’étalement urbain
Identifier et saisir les opportunités de densification
Maitriser l’impact paysager des opérations immobilière dont l’échelle rompt avec
les échelles de la ville ancienne.
Améliorer la qualité des architectures, des ambiances urbaines, des paysages :
améliorer le cadre de vie.

2. A L’ECHELLE URBAINE
Conservation et mise en valeur des ambiances urbaines.
Conservation et mise en valeur des gabarits (rue et bâtiments), maintien et
renforcement des alignements bâtis existants, respect des implantations en ruban
sur les limites extérieures des îlots.
Favoriser les opérations de renouvellement urbain et de densification tant
qu’elles ne portent pas préjudice aux patrimoine identifié
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3. A L’ECHELLE ARCHITECTURALE :
La mise en valeur des architectures nécessite la conservation des éléments les plus
remarquables. On s’attachera à conserver l’intégrité des bâtiments remarquables en
évitant des contresens et incompatibilités.
Les principales évolutions observées sur lesquelles le règlement se positionne :

APPLICATION D’ENDUITS INCOHERENTS
Application d’enduits ciment recouvrant des maçonneries non prévues pour être enduites.
D’un point de vue technique, les enduits ciment agissent comme des barrières limitant les
échanges hygrothermiques. Les apparitions de zones humides sur les parements intérieurs,
de cloques sur les peintures, de mérules… sont des signes d’accumulation d’humidité dans
l’épaisseur de la maçonnerie.
D’un point de vue architectural, l’application d’enduit uniforme apparaît souvent comme
un appauvrissement de la façade. La texture des moellons, les modénatures et les
éventuels décors sont simplement gommés. Le choix de la teinte pose également souvent
question.

ENDUITS - PANNEAUX DE FAÇADE.
Les panneaux ou enduits panneaux en béton ont été très
utilisés probablement pendant les années 60 – 70. Ils sont
aujourd’hui en bon état général.
Cette solution permettait de faire fi du traitement des briques et
des complexités des modénatures et des décors. Ils ont été
appliqués en surépaisseur ou en remplacement de la première
épaisseur de brique et en remaniant les baies. C’est donc une
technique très destructive ne permettant que peu ou pas de
restitution dans un cadre financier raisonnable.

AJOUT D’ESSENTAGE EN TUILE FIBRO-CIMENT, PRODUITS BITUMINEUX
OU AUTRES MATERIAUX COMPOSITES
L’essentage des pignons est une technique traditionnelle
largement répandue au pays de Caux et en Normandie.
L’essentage garantit la protection des pignons dès lors
qu’ils ne sont pas protégés par la présence d’un autre
bâtiment. Ils étaient traditionnellement réalisés en ardoises.
Durant les dernières décennies, les tuiles utilisées ont évolué
(dimensions et matériaux) et changent l’aspect des
essentages. Les tuiles en fibro-ciment de grandes
dimensions ont largement été utilisées.
Ces pignons sont par leurs positions urbaines parfois très
visibles. Les interventions sont satisfaisantes deviennent ainsi
très présentes.
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AJOUT DE BARDAGE (AVEC OU SANS ISOLATION EXTERIEURE)
L’ajout d’une seconde peau permet de résoudre autant les questions liées à
l’aspect que celles qui sont liées à l’isolation.
La diversité de l’offre des fabricants est très large : bardages verticaux, horizontaux,
panneaux…, bois, métal, PVC…
Ces dispositions présentent plusieurs inconvénients :
- elles masquent les maçonneries et éventuelles modénatures et décors.
- elles présentent une nouvelle façade avec des matériaux possiblement
sans rapport avec leur environnement : texture, teinte,
- elles épaississent la façade et diminuent les apports de lumière naturelle.
- elles impliquent la modification des débords de toiture, des appuis de
fenêtre et des systèmes d’occultations

MODIFICATION INCOHERENTE DES PERCEMENTS
Les maisons de la fin du 18e et du XIXe siècle en briques
présentent des façades régulières et tramées. Leurs
modifications sont rares et consistent le plus souvent à regrouper
deux baies pour n’en former qu’une seule grande en rez-dechaussée.
Les bâtiments plus anciens, moins éclairés dans leur dispositions
anciennes, sont parfois lourdement modifiés pour créer de
nouveaux apports de lumière. Dans le centre, plusieurs
altérations concernent des portes de garages ménagées en
RDC d’immeubles alignés sur rue.

MODIFICATIONS DES OCCULTATIONS
Le remplacement des volets anciens par des systèmes mécanisés est extrêmement
fréquent.
La dégradation des qualités de la façade n’est pas égale selon les cas.
Si le volet roulant fermé est esthétiquement toujours insatisfaisant, il est possible de varier les
dispositions permettant de réduire l’impact visuel dans la position ouverte. La position du
coffre, sa couleur, sa forme sont autant d’éléments qui nuancent son caractère
inesthétique.
Il convient également de distinguer les cas selon que la baie donne sur l'espace public ou
non.

MODIFICATIONS DES MENUISERIES
Le remplacement des menuiseries est esthétiquement insatisfaisant dans la grande majorité
des cas.
Le PVC est ultra-dominant. Le bois, l’aluminium et l’acier presque inexistants dans les
rénovations. Cette situation n’est pas propre à Fécamp.
Les profils PVC présentent l’inconvénient d’épaissir les profils du dormant et des ouvrants. La
couleur blanche et l’aspect brillant s’allient mal avec la brique ou les enduits qui les
accompagnent en façade.
L’évolution des menuiseries est cependant un facteur d’amélioration du confort et des
performances thermiques. Le règlement du SPR encadre les modifications et
remplacements sans les interdire.
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DÉGRADATION DES REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAUX
Les rez-de-chaussée commerciaux sont parfois dénaturés par une disposition sans rapport
avec la logique de l’élévation.
Les très larges percements ou des devantures trop envahissantes portent préjudices à la
qualité du bâtiment, voire à sa structure.

INSERTION DES DISPOSITIFS TECHNIQUES
L’insertion de dispositifs techniques nécessaires à l’augmentation du confort domestique
porte parfois préjudices aux décors de la façade.

VOLUMETRIE DE LA TOITURE
Les modifications de toitures répondent à des besoins de surfaces habitables. Ces
modifications ou surélévations peuvent impacter négativement des constructions de
bonne qualité. Le règlement cherche à limiter les intervention portant préjudice à des
architectures remarquables ou à des ensembles remarquables.

PRÉSENCE VEGETALE
L’urbanisme et l’architecture de Fécamp sont à dominante minérale.
Le site et notamment les coteaux constituent la présence végétale la plus notable.
Néanmoins, la végétation est omniprésente dans les jardins et a un impact sur la qualité
des paysages urbains. On pourra distinguer trois échelles : parcelle, rue et paysage.
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CLÔTURES
Les clôtures sont intimement liées à la construction de la parcelle considéré ; style
matériaux statut typologie.
Les qualités et les dispositions reprennent tous les savoir-faire des maçons.
Les évolutions constatées sont susceptibles de porter préjudices à des dispositions
cohérentes : remplacement, adossement, percement …

D. / ÉNONCÉ DES OBJECTIFS DE L’AIRE

1. GARANTIR LA QUALITÉ DES CO-VISIBILITES AVEC LE
PATRIMOINE MAJEUR
Le SPR comme la Zppaup se substitue aux rayons de 500 m. La scénographie urbaine est
cependant très liée aux perspectives et aux covisibilités avec les MH. Le SPR aura pour
objectif de conserver et mettre en valeur les monuments en « tirant vers le haut » les
perspectives et les cadrages mettant en scène les monuments historiques ainsi que les
architectures et les paysages les plus remarquables.

2. CONSERVATION DU PATRIMOINE DOMESTIQUE 18E/19E :
LES GRANDS LOTISSEMENTS
Garantir la conservation des grands lotissements, tant du point de vue de l’urbanisme, que
de l’architecture et du paysage.
Garantir la préservation du gabarit, assurer le traitement cohérent des élévations sur rue et
la continuité des parements, orienter les possibilités d’intervention sur les élévations
secondaires, encadrer la constructibilité dans les fonds de parcelles : garages, annexes &
extensions.

LES PETITS LOTISSEMENTS ET SERIES LOTIES
L’enquête a permis de localiser plus de 300 petits lotissements ou groupes de maisons en
série représentant plus de 1000 logements. Il s’agit donc d’un caractère majeur de la ville
dont la protection et la mise en valeur apparaissent indispensables. Cette protection est
d’autant plus nécessaire que les nécessités d’adaptation s’imposent (accessibilité et
performances énergétiques notamment).
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3. FAVORISER LA RÉAPPROPRIATION DU PATRIMOINE
ORDINAIRE
Le délaissement et a fortiori la vacance sont dommageables autant aux bâtiments
concernés qu'à l’image de la séquence urbaine, de la rue, ... de la ville. Le patrimoine de
la ville est en partie constitué de maisons de pêcheurs ou de maisons d’ouvriers dont les
dimensions et les dispositions sont peu attractives au regard de l’offre de logement
extérieure au centre.
Le SPR aura pour objectif de permettre voire de favoriser la réappropriation du patrimoine
ordinaire en s’assurant de la faisabilité des transformations et des extensions. Ces
interventions seront notamment facilitées en façades arrière et en cœur d’îlot.

4. IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS ET LES LIMITES DE
L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES DES
CONSTRUCTIONS
La réappropriation du patrimoine doit également passer par l’augmentation des qualités
d’habitation et des performances énergétiques. Ces améliorations doivent être possibles
dès lors qu’elles sont effectivement rentables à moyen ou long terme et qu’elles ne portent
pas de préjudices au bâtiment.

5. RE-INVESTIR LA VILLE ANCIENNE
Le diagnostic a localisé des emprises à bâtir, des dents creuses ou des secteurs dont
l’évolution est probable à moyen terme. La réappropriation du patrimoine de la ville doit
permettre un renouvellement urbain cohérent avec le patrimoine conservé. Les dents
creuses et les emprises libres sont l’occasion de proposer une nouvelle offre de logement
concurrente du marché de l’immobilier neuf hors du centre-ville.
Le SPR a identifié des emprises libres totalisant plus de 18 000m² au sol. Ces emprises doivent
être constructibles dans le respect du patrimoine attenant.

Neuf cônes de vue
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425 lotissements et séries loties

Emprise possible de densification et de renouvellement urbain
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E. LE DOCUMENT GRAPHIQUE ET REPERAGE
La cartographie du SPR repère les bâtiments protégés au titre du SPR ainsi que les thèmes
forts du SPR.

Les bâtiments et sites classés ou inscrits

7 éléments

Les bâtiments de grand intérêt architectural
210 bâtiments
Les bâtiments d’intérêt architectural
2895 bâtiments
Lotissements et séries loties
425 ensembles
cônes de vues remarquables
9 cônes
Emprise disponible, à urbaniser
18 000 m²
Les espaces verts protégés
Environ 20 emprises
Secteurs du SPR
4 secteurs

F. / SECTORISATION ET PRINCIPALES

PRESCRIPTIONS
L’étude de Zppaup réalisée en 2006 (Atelier Blanc Duché), dans sa proposition de secteurs,
a pour but de cerner les entités qui au fil des siècles, ont créé l'image d'une ville qui se
différencie de ses sœurs du littoral ou de celles qui comme elles, ont fortement muté depuis
cinquante ans, dans un mode de production plutôt national que local.
LE SPR de Fécamp est divisée en quatre secteurs, justifiés par les analyses architecturales,
urbaines et paysagères du diagnostic annexé au présent document. Ces entités sont
repérées sur les plans de zonage:
- Le centre historique
- Les coteaux nord et sud
- Le port
- La vallée de la Valmont

1. PROTECTIONS DU BÂTI
Dans tous les secteurs, la protection des bâtiments se base sur la même légende
graphique
1/ Les bâtiments
architectural

de

grand

intérêt

2/ Les bâtiments d’intérêt architectural

Ils seront conservés ou restaurés. La restitution de dispositions anciennes pourra être demandée à
l’occasion de travaux de restauration. Les modifications mineures sont possibles sous conditions.
Leur démolition est interdite.
Ils seront conservés et restaurés. Les modifications visant à améliorer les conditions d’habitation sont
possibles. Les modifications de la volumétrie et des élévations secondaires sont possibles sous
conditions.
La démolition ou le remplacement pourra être envisagée au cas par cas.

…et appartenant à un lotissement

L’appartenance à un lotissement conditionne les interventions possibles. Le bâti considéré devra
respecter la cohérence de l’ensemble.

…et appartenant à une série lotie

L’appartenance à une série lotie justifie une attention particulière notamment sur le gabarit
enveloppe et la façade sur rue. La conservation ou la restitution des invariants de la série est un
objectif qui oriente le projet de chaque unité.

3/ Les bâtiments courants
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Le Port

Le centre historique

2. LE CENTRE HISTORIQUE
LA DÉLIMITATION
Le centre historique de Fécamp s'est développé autour de l'abbaye et d'une résidence du
duc de Normandie. La première urbanisation s'est implantée à la transition entre le fond de
la vallée de la Valmont et le plateau, sur un méplat constitué d'alluvions. Elle se situe à
environ 1,5 kilomètre de la mer.
Le développement s'est poursuivi parallèlement à la rivière, formant à marée haute, un
vaste plan d'eau et un abri pour les escales maritimes.
Au fil du temps, la ville rejoint la côte. L'explosion de la grande pêche, l'aménagement du
port tout au long des XVIIIe et XIXe siècle, ont structuré la ville d'aujourd'hui, en partie
constituée de grands lotissements.
Le secteur du port porte sur l'ensemble urbain constitué par les quartiers anciens, se
prolongeant par les faubourgs homogènes, relevant de la logique d'urbanisation linéaire. Il
prend également en compte le Grand Quai, île au milieu du port, et le front bâti de la rive
nord.
Ce secteur concentre l'ensemble du patrimoine bâti : abbaye de la Trinité, vestiges du
château et des fortifications, hôpital, église Saint-Etienne, la Bénédictine, mais également
des témoignages de la période de la grande pêche avec les boucanes, les maisons de
pêcheurs ou encore les maisons d'armateurs, et enfin la période balnéaire représentée par
les villas.
Outre le tissu urbain ancien courant, le zonage doit prendre en compte des entités
particulières pour lesquelles les règles pourront faire l'objet d'adaptations, dont notamment
les secteurs « en devenir » et les équipements publics

ORIENTATION DU RÈGLEMENT
Les règles urbaines définissent "l'image". Elles portent sur l'implantation, le volume et
l'emprise des constructions nouvelles, l'épaisseur de la construction, la hauteur, établie en
fonction des constructions mitoyennes.
Les règles architecturales portent sur l'aspect extérieur des constructions existantes ou
futures.
• Pour les constructions existantes, les règles sont basées sur la classification des
constructions, en fonction de leur valeur patrimoniale et portent sur la restauration
et l'entretien : ravalement, traitement des menuiseries, des couvertures et de
l'ensemble des éléments visibles de l'extérieur du bâtiment.
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•

Pour les constructions futures, les règles incitent à produire une architecture
s'inspirant du bâti traditionnel ou prenant un caractère contemporain.

Sont également traités :
• Les clôtures et portails, traditionnels à conserver et à restaurer.
• Les devantures commerciales et les enseignes.
Les règles portant sur le traitement des espaces libres publics traitent de :
• la protection des espaces libres publics : maintien du gabarit et de l'emprise des
voies et places traditionnelles, traitement des espaces publics : revêtements,
mobilier urbain, éclairage…, possibilités de recompositions, en particulier la
requalification
des
vides
urbains
publics
engendrés
par
les
démolitions/reconstructions (abords de la mairie, par exemple).
• la protection des espaces libres privatifs : in constructibilité totale ou partielle des
parcs et jardins majeurs ou participant aux perceptions du grand paysage,
traitement minéral et végétal de ces espaces…

RECAPITULATIF DES REGLES EN SECTEUR CENTRE
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3. LE PORT
LA DÉLIMITATION
Ce secteur porte sur l’ensemble des bassins et des quais constituant le port ainsi que le
secteur de la gare ; entre la voie ferrée et le boulevard de la république.
Le secteur est entièrement repéré comme secteur de projet, secteur en devenir.
L'histoire de Fécamp est fortement marquée par celle des activités maritimes, et par
l'évolution de ses installations portuaires. Chenaux, passes, bassins, estacades, écluses,
ponts, bâtiments à vocation industrielle et commerciale sont au fil des siècles, agrandis et
perfectionnés, en fonction des techniques nouvelles. Les installations d'aujourd'hui datent
du XIXe et du début du XXe siècle, jusqu’à la reconstruction.
Sur le plan du paysage, l'estuaire de la Valmont a entaillé le plateau, favorisant des
réciprocités de vues très importantes d'un coteau à l'autre, mais également des vues
plongeantes vers la vallée, donc sur l'ensemble des installations portuaires, venant en
premier plan par rapport à la ville.
La valeur propre des ouvrages et la co-visibilité avec le centre historique nous ont conduits
à inclure dans le SPR l'ensemble des installations portuaires, dont les mutations dans les
prochaines années risquent d'être importantes. Sans bloquer l'évolution d'espace à valeur
d'usage forte, et qui de tout temps se sont transformés, il parait nécessaire de mettre en
lumière les infrastructures et les bâtiments à valeur patrimoniale, et "d'encadrer" les projets
futurs, par des recommandations visant à assurer leur bonne insertion dans le site.

ORIENTATION DU RÈGLEMENT
Seront pris en compte l'ensemble des éléments à valeur patrimoniale :
• Les quelques bâtiments d’activité présentant un intérêt architectural
• Les bassins et les quais : structures brique, granit et bois. Les estacades et les brises
lames. Les sols pavés ou dallés, les bordures de quais…
Le règlement vise à assurer la protection, l'entretien et la mise en valeur des infrastructures
portuaires patrimoniales, et à assurer une bonne intégration des projets dans le site. Il
traitera des thèmes suivants :
• La restauration et l'entretien des ouvrages du port : bassins, estacades, brises lames,
quais, avec des préconisations concernant les aménagements (organisation
spatiale, intégration de l'automobile si nécessaire, matériaux, mobilier urbain,
végétation…)

•

L'insertion dans le site des projets, les mutations devant aller dans le sens de la
perception et du maintien du patrimoine, tout en favorisant des interventions
contemporaines.
Les prescriptions porteront sur :
o
o

o
o

le volume (effet d'horizontalité donné par les vastes constructions très linéaires)
les tonalités des façades et des couvertures (5e façade très visible : tonalité
foncée, éviter les percements ou les organiser, pas d'éléments techniques
visibles) ;
l'aménagement des espaces libres, aires de stockage, stationnements…
(simples mais dessinés et organisés).
Les matériaux, signalétique, mobilier urbain, végétation…
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4. LES COTEAUX
LA DÉLIMITATION
Le secteur porte sur la partie des coteaux urbanisés et paysagers encadrant le centre
historique jusqu’à la vallée de Valmont.
Dans la partie urbanisée :
L’occupation est différente d’un coteau à l’autre. Le coteau nord est à dominante
résidentielle, sous forme d’habitat individuel groupé (lotissements de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle) ou diffus (maisons de la seconde moitié du XXe siècle). Aujourd’hui,
cette partie du coteau incluse dans le SPR est presque entièrement lotie, les disponibilités
foncières, au regard des possibilités offertes par les documents d’urbanisme, sont quasi
nulles.
Le coteau sud présente une image plus diversifiée : équipements publics, ensemble de
logements sociaux, habitat individuel dont les époques de construction s’étalent entre la fin
du XIXe et aujourd’hui. Ce secteur présente encore des potentialités d’évolutions et de
mutations, d’autant qu’il se situe entre la ville historique et le plateau, lieu du
développement de la seconde moitié du XXe siècle, qui se poursuit aujourd’hui.
Ce secteur est riche d'un patrimoine bâti, constitué de maisons isolées ou de lotissements
de la fin du XIXe et du début du XXe, ainsi que de bâtiments scolaires des mêmes époques.
Dans la partie Est encadrant la vallée de Valmont, les coteaux nord sont à dominantes
naturelles ; leur valeur est paysagère.

ORIENTATION DU RÈGLEMENT
Outre les règles portant sur le bâti, sont abordés les thèmes suivants :
• L'inconstructibilité totale ou partielle de sites protégés pour leur qualité (espaces
boisés) ou pour leur emplacement (perception du grand paysage).
• L'insertion dans le site des projets : volumes, tonalités, implantation dans la pente...
• L'environnement végétal.
• La valorisation de paysage de front de mer.
• La conservation et l'entretien des espaces boisés, dont la régénération doit être
réalisée sans coupes à blanc.
• La mise en valeur des abords du camp du Canada classé monument historique, et
du site classé du cap Fagnet.
• L'insertion des éventuels projets d'aménagement et d'infrastructure dans ces
espaces.

Les coteaux

La vallée de Valmont
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5. LA VALLEE DE VALMONT
LA DÉLIMITATION
Le secteur porte sur l'ensemble de la vallée de la Valmont, comprenant des ambiances et
des occupations très diverses.
Le long des deux entrées de ville constituées par la route de Rouen au sud et par la route
de Valmont au nord, on trouve des espaces lotis à occupation mixte, activités, services,
logements individuels, collectif ou sous forme de lotissement…
Entre ces deux voies d'accès, le fond de vallée est occupé côté ouest, par des
équipements sportifs et des secteurs d'activité.
En s'éloignant vers l'est, les espaces libres sont de plus en plus paysagers, avec d'anciennes
ballastières. La première est transformée en base de loisirs à vocation nautique, celles
occupant l'extrémité est de la commune sont aujourd'hui des espaces paysagers
transformés par la main de l'homme, dont le caractère actuel mérite d'être protégé. Elles
sont en continuités directes avec celles qui sont incluses dans les zones N du POS.
La rivière qui serpente dans ce fond de vallée n'est perceptible que lorsqu'on la traverse.
Les points de passage correspondent aux activités anciennes liées à l'eau : moulins, petites
usines… dont les bâtiments et les installations sont, dans la plupart des cas encore en place
et doivent être protégés.
Ce secteur est riche d'un patrimoine bâti et paysager peu connu et fragilisé par les
aménagements de ces dernières décennies, qui n'ont pas pris en compte ses particularités.

ORIENTATION DU RÈGLEMENT
Sont pris en compte :
• Le bâti ancien à vocation d'activité le long de la rivière (moulins, usines) l'ancienne
filature.
• Le canal de la Voûte.
• Les espaces paysagers comprenant les berges et les anciennes ballastières.
Le règlement a pour but de préserver et de mettre en valeur les entités bâties liées à la
rivière, de préserver les milieux à valeur écologique et paysagère et d'assurer la bonne
insertion des aménagements futurs (zone de loisir, activités, infrastructures routières…). Les
règles portent sur :
• La protection, la mise en valeur et la réutilisation des anciens moulins et usines.
• L'impact visuel des bâtiments d'activités existants ou futurs (volumes simples, unité
d'aspect, implantation discrète, aspect des matériaux et tonalité…)

•
•
•

L'entretien, la mise en valeur et l'aménagement des berges et de la voie ferrée
(prise en compte de projets d'aménagement touristiques, ludiques ou de
découverte du patrimoine)
La restauration et la mise en valeur des paysages dégradés des anciennes
ballastières.
Le traitement des espaces libres, dans les projets d'aménagement futurs
(organisation spatiale, matériaux, mobilier urbain, éclairage, signalétique,
traitement de l'eau, végétation…)
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