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Opération Grand Site
Falaises d’Étretat - côte d’Albâtre
TOME 1

LE PROJET
JUILLET 2018

Le tome 1 présente le territoire du Grand Site Falaises
d’Étretat-Côte d’Albâtre et son ambition dans le cadre de
l’Opération Grand Site. Il permet d’introduire ce deuxième
tome concernant les opérations du programme d’actions
et leurs priorités. Il s’agit des perspectives d’actions,
d’aménagements et de requalification du territoire portées par les acteurs du Grand Site, pour à la fois, préserver le site et les « émotions » qu’il suscite et améliorer les
conditions d’accueil.
Il est à noter que plusieurs actions sont en lien avec les
opérations prévues dans le Contrat du Pays des Hautes
Falaises, adopté au comité de pilotage de juillet 2016 et
signé le 18 novembre 2016. Neuf projets concernent le
Grand Site et ont été identifiés en accord avec ses objectifs. Au total, l’aide prévisionnelle du Département de
la Seine-Maritime pour ces actions du Grand Site s’élève
à 740 394 € et l’aide de la Région à 1 069 811 €. Par ce
contrat de territoire, la Région a affirmé son souhait de
soutenir le Grand Site et son opérationnalité, essentiellement en investissement. Les projets seront articulés
avec les opérations du programme d’actions du Grand
Site pour une bonne complémentarité entre les objectifs
et leurs mises en œuvre. Ces opérations sont précisées
dans les fiches actions qui sont en lien.
Le document d’Objectifs du site Natura 2000 « Littoral
cauchois », adopté en 2012, comporte quatre objectifs
principaux :
}} Protection de la biodiversité et des milieux naturels,
}} Maîtrise des ruissellements,
}} Gestion de la fréquentation des sites,
}} Gestion des sites.
Les actions de ce programme sont en cohérence avec le
document d’objectifs Natura 2000, dont l’opérateur est le
conservatoire du littoral, partenaire de la démarche Grand
Site.

Étretat, chapelle Notre-Dame de la Garde
(falaise d’Amont), vue sur la falaise d’Aval
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Plage de Saint-Jouin-Bruneval
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La gouvernance
unique et adaptée au
contexte local

Grand Site Falaises
Grand
Sited'Étretat - Côte d'Alb
Falaises d’Étretat -

L’Opération Grand Site bénéficie de l’accord ministériel
depuis le 7 octobre 2013. Cette démarche réunit l’État, le
Conseil départemental de la Seine-Maritime, les 13 communes et les 2 intercommunalités, pour le fonctionnement et la Région Normandie à travers le Contrat de pays
en investissement.

B

Les études de la démarche se sont déroulées de mai 2014
à décembre 2016. Elles ont permis de fédérer le territoire
autour des diagnostics avec le Livret " esprit des lieux ",
le schéma d'interprétation, le schéma des déplacements
et le programme d’actions.

Étretat

Bordeaux-S

Le
Tilleul

L’ensemble de ces documents ont été présentés lors de
Comités de pilotage des études, coprésidés par l’État, le
Département de la Seine-Maritime et le représentant des
élus du Grand Site.

La
Poterie-Cap-d'Antifer

2017, a marqué un tournant dans la démarche Grand
Site en proposant, avec l’appui des communes et des
intercommunalités, le Département de la Seine-Maritime
comme structure de gestion du Grand Site.

Sainte-Marie-au-Bosc

Villainvil
Beaurepaire

Les élus du territoire se sont fixé le calendrier suivant
pour mettre en œuvre leur projet :

Saint-Jouin-Bruneval
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av

Gonneville-la-Mallet

sL
eH
ver

}} Valider le programme d’actions en Commission départementale, de la nature, des paysages et des sites
puis en Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages en 2018,

}} Dès 2020 commencer le bilan des actions.

CC du canton
Criquetot-l'Esn

re

}} Animer la gouvernance établie en 2017 à travers le
Département de la Seine-Maritime comme structure
de gestion,

}} Prioriser et anticiper les actions structurantes en
termes de paysage, de canalisation du public, de
communication et de mobilités dès 2018,
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Présentation des axes
stratégiques du projet
et les priorités
Le programme d’actions du Grand Site se compose en
4 axes : 3 axes techniques et opérationnels correspondant au projet de gestion du Grand Site et un axe qui
concerne les missions de la structure de gestion dans le
cadre de la gouvernance. Ces axes présentent 43 actions
qui répondent aux enjeux identifiés lors des études.

Les trois axes techniques :
Axe 1
Préservation du paysage et son esprit des lieux
Axe 2
Mise en réseau des mobilités, un levier pour
déconcentrer la fréquentation touristique
Axe 3
Contribution du territoire à l’immersion
La Gouvernance

Afin de faciliter la lecture du projet de gestion, les actions
sont caractérisées par un code couleur qui définit leurs
priorités dans le présent rapport.
Actions à poursuivre : en vert (7 actions)
Ce sont les actions de gouvernance déjà engagées depuis la formalisation de la structure de gestion, voire
parfois avant, et les actions d’animation du territoire ainsi
que les partenariats engagés en faveur du paysage.
Actions qui sont à lancer en priorité ou en cours de
réalisation et de concertation : en bleu (9 actions)
Il s’agit des actions qui concernent la préservation des
paysages, les aménagements et la mise en œuvre du
réseau des mobilités sur le territoire.
Actions structurantes mais non prioritaires : en marron
(27 actions)
Elles concernent la requalification du cadre de vie des
habitants, l’appui des acteurs socio-économiques et touristiques et des actions de valorisation et de mobilités du
Grand Site. Elles ne sont pas prioritaires, mais elles sont
structurantes pour la cohérence de la démarche. Elles
sont parfois engagées en parallèle des actions prioritaires.

Les actions « à poursuivre » et « à lancer en
priorité » constituent le projet du Grand Site
pour atteindre un état satisfaisant de préservation du paysage et d’accueil des visiteurs. Elles
sont au nombre de 7 actions à poursuivre et 9 à
engager prioritairement, soit 16 actions.
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Axe 1

Axe 2

Préservation du paysage
et son esprit des lieux

Mise en réseau des mobilités,
un levier pour déconcentrer
la fréquentation touristique

Objectif 1
Le Site classé, un territoire d’exception à protéger et à valoriser
Action 1 : Assurer la cohérence et la coordination
des acteurs pour la préservation des paysages et
des milieux naturels du territoire du Grand Site
Action 2 : Guichet unique des agriculteurs des
13 communes
Action 3 : Suivi du trait de côte pour une mise en
sécurité des lieux de visite du Grand Site
Action 4 : Restauration et aménagement des abords
de la falaise d’Amont et de la falaise d’Aval à Étretat
Action 5 : Plan de paysage ou charte paysagère des
13 communes
Action 6 : Amélioration des accès à la mer pour
préserver et valoriser les valleuses
Action 7 : Gestion du ruissellement des valleuses
Action 8 : Programmes de formation et d'animations
de sensibilisation aux paysages et ressources
naturelles
Objectif 2
Des actions structurantes pour le grand paysage et son cadre vie
Action 9 : Qualification des événements et
manifestations sur le Grand Site
Action 10 : Partenariat avec la ville de Fécamp et la
Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral
Action 11 : Mise en réseau des lieux de visite des
13 communes

Action 16 : Réalisation d’un schéma des mobilités et
des itinérances douces du Grand Site
Objectif 1
Déconcentrer la fréquentation à Étretat et améliorer la diffusion
des visiteurs sur l’ensemble des communes
Action 17 : Développement des itinérances douces
du Grand Site
Action 18 : Pôle mobilités douces aux Loges
Action 19 : Plan des mobilités à Étretat
Action 20 : Accueil sur Yport
Action 21 : L'observatoire des déplacements et de la
fréquentation
Objectif 2
Développer les alternatives aux voitures individuelles, un
nouveau rapport au temps pour le visiteur
Action 22 : Amélioration générale de la cyclabilité et
du jalonnement
Action 23 : Service à la demande
Action 24 : Réseau vélo à assistance électrique - VAE
Action 25 : Valorisation de la découverte par la mer
Action 26 : Ligne Grand Site
Action 27 : Déviation de la véloroute au nord et au
sud d'Étretat

Action 12 : Centre d’interprétation du territoire du
Grand Site
Action 13 : Requalification du centre-ville et du front
de mer d'Étretat
Action 14 : Requalification de la rue Eugène Ebran à
Yport
Action 15 : Définition d'un programme de
requalification des RD940 et RD39
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Axe 3
Contribution du territoire
à l’immersion
Objectif 1
Véhiculer les valeurs du Grand Site
Action 28 : Pôle d'accueil du Grand Site à Étretat
Action 29 : " Beau livre" Grand Site
Action 30 : Journal du Grand Site
Action 31 : La grande plage
Action 32 : Événementiel Grand Site
Action 33 : Réalisation d'un site web immersif
Action 34 : Schéma d'accueil et d'information
touristique
Action 35 : Carnet de découverte
Objectif 2
Associer les acteurs économiques et créer le lien aux visiteurs
Action 36 : Charte d’accueil du Grand Site
Action 37 : Mise en tourisme des filières pêche et
agriculture
Action 38 : Programme "Filières courtes"
Action 39 : Aide à la montée en gamme des
entreprises touristiques
Action 40 : Aide à la commercialisation d’offres
combinées pour s’immerger dans le Grand Site
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La Gouvernance
Action 41 : Pilotage et animation de la démarche
Action 42 : Animation des groupes d’informations et
d’échanges pour les habitants et les acteurs socioéconomiques
Action 43 : Création d’une charte graphique et de
communication Grand Site

2021

2020

2019

2018

Axe 1 : Préservation du paysage et son esprit des lieux

2017

Tableau récapitulatif des actions 2017-2021

Objectif 1 : Le site Classé, un territoire d’exception à protéger et à valoriser
Maître (s)
d’ouvrage (s)

Coordonnateur

Estimation
financière

À déterminer selon les
projets ( conservatoire
du littoral, chambre
d’agriculture, etc.)

Département (structure
de gestion)

À déterminer

Département (structure
de gestion)

Intégré au coût de
fonctionnement de la
structure de gestion

1

Assurer la cohérence et la coordination des acteurs
pour la préservation des paysages et des milieux
naturels du territoire du Grand Site

2

Guichet unique des agriculteurs des 13 communes

3

Suivi du trait de la côte pour une mise en sécurité
des lieux de visite du Grand Site

Les communes et
intercommunalités

Département (structure
de gestion)

À déterminer

4

Restauration et aménagement des abords de la
falaise d’Amont et de la falaise d’Aval à Étretat

Commune d’Étretat,
conservatoire du littoral

Département (structure
de gestion)

Aménagements,
À déterminer
Interprétation,
50 000 €

5

Plan de paysage ou charte paysagère des
13 communes

Département (structure
de gestion)

6

Amélioration des accès à la mer pour préserver et
valoriser les valleuses

À déterminer (les
intercommunalités,
et les communes
concernées (Les Loges,
Le Tilleul, Vattetot-surMer)

Département (structure
de gestion)

Entre 50 000 €
et 200 000 €

7

Gestion du ruissellement des valleuses

À déterminer (syndicat
de bassins-versants,
intercommunalités, etc.)

Département (structure
de gestion)

À déterminer

8

Programmes de formation et d’animations de
sensibilisation aux paysages et ressources
naturelles

À déterminer (les
intercommunalités,
les communes , les
structures privées,
associatives, etc.)

Département (structure
de gestion)

Intégré au coût de
fonctionnement de la
structure de gestion

Maître (s)
d’ouvrage (s)

Coordonnateur

Estimation
financière

À déterminer selon les
projets (communes,
intercommunalités,
structures privées)

Département (structure
de gestion)

Intégré au coût de
fonctionnement de la
structure de gestion

Département (structure
de gestion)

Intégré au coût de
fonctionnement de la
structure de gestion

50 000 €

Objectif 2 : Des actions structurantes pour le grand paysage et son cadre vie

9

Qualification des événements et manifestations sur
le Grand Site

10

Partenariat avec la ville de Fécamp et la
Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral

11

Mise en réseau des lieux de visite des 13 communes

À déterminer selon les
projets (communes,
intercommunalités,
structures privées, etc.)

Département (structure
de gestion)

Intégré au coût de
fonctionnement de la
structure de gestion

12

Centre d’interprétation du territoire du Grand Site

À déterminer selon
le projet (communes,
intercommunalités, etc.)

Département (structure
de gestion)

50 000 €

13

Requalification du centre-ville et du front de mer
d’Étretat

Commune d’Étretat

Département (structure
de gestion)

Env de 3 à 4 M €

14

Requalification de la rue Eugène Ebran à Yport

Commune d’Yport

Département (structure
de gestion)

400 000 €

15

Définition d’un programme de requalification des
RD940 et RD39

À déterminer selon les
projets (communes,
intercommunalités, etc.)

Département (structure
de gestion)

40 000 €
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16

Réalisation d’un schéma des mobilités et des
itinérances douces du Grand Site

2021

2020

2019

2018

2017

Axe 2 : Mise en réseau des mobilités, un levier pour
déconcentrer la fréquentation touristique

Département (structure
de gestion)

40 000 €

Objectif 1 : Déconcentrer la fréquentation à Étretat et améliorer la diffusion des visiteurs sur l’ensemble des communes
Maître (s)
d’ouvrage (s)

Coordonnateur

Estimation
financière

17

Développement des itinérances douces sur le
territoire du Grand Site

À déterminer selon les
projets (communes,
intercommunalités, etc.)

Département (structure
de gestion)

90 000 €

18

Pôle mobilités douces aux Loges

À déterminer selon
les aménagements
(commune des Loges,
intercommunalités, etc.)

Département (structure
de gestion)

env de 2 à 3 M €

19

Plan des mobilités à Étretat

Commune d’Étretat

Département (structure
de gestion)

Étude 25 000 €
Parking 1 M €

20

Accueil sur Yport

Commune d’Yport

Département (structure
de gestion)

55 000 € dont
25 000 € d’études

21

L’observatoire des déplacements et de la
fréquentation

Département (structure
de gestion)

30 000 € par an

Objectif 2 : Développer les alternatives aux voitures individuelles, un nouveau rapport au temps pour le visiteur
Maître (s)
d’ouvrage (s)

Coordonnateur

Estimation
financière

22

Amélioration générale de la cyclabilité et du
jalonnement

Département (voies
vertes)

Département (structure
de gestion)

40 000 €

23

Service à la demande

Autorité Organisatrice
des Mobilités

Département (structure
de gestion)

30 000 € par an

24

Réseau vélo à assistance électrique - VAE

Autorité Organisatrice
des Mobilités

Département (structure
de gestion)

150 000 €
puis 80 000 par an

25

Valorisation de la découverte par la mer

À déterminer selon
les projets (structures
privées, Autorité
Organisatrice des
Mobilités, etc.)

Département (structure
de gestion)

30 000 €

26

Ligne Grand Site

Région

Département (structure
de gestion)

250 000 € par an

27

Déviation de la véloroute au nord et au sud d’Étretat

Département (voies
vertes)

Département (structure
de gestion)

Étude faisabilité
40 000 €
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2021

2020

2019

2018

2017

Axe 3 : Contribution du territoire à l’immersion
Objectif 1 : Véhiculer les valeurs du Grand Site

Maître (s)
d’ouvrage (s)

Coordonnateur

Estimation
financière

Département (structure
de gestion)

90 000 €

28

Pôle d’accueil du territoire du Grand Site à Étretat

Commune d’Étretat et
Office de Tourisme

29

« Beau livre » Grand Site

Département (structure
de gestion)

Entre 45 000 et
50 000 €

30

Journal du Grand Site

Département (structure
de gestion)

60 000 €

31

La grande plage

Commune de SaintJouin-Bruneval

32

Évènementiel Grand Site

Département (structure
de gestion)

30 000 €

33

Réalisation d’un site web immersif

Département (structure
de gestion)

120 000 €

34

Schéma d’accueil et d’information touristique

Offices de Tourisme

Département (structure
de gestion)

150 000 €

35

Carnet de découverte

À déterminer (Offices de
Tourisme, Département,
etc.)

Département (structure
de gestion)

40 000 €

Maître (s)
d’ouvrage (s)

Coordonnateur

Estimation
financière

Département (structure
de gestion)

30 000 €

Objectif 2 : Associer les acteurs économiques et créer le lien aux visiteurs

37

Mise en tourisme des filières pêche et agriculture

À déterminer
selon les projets
(intercommunalités, etc.)

Département (structure
de gestion)

À déterminer

38

Programme « Filières courtes »

À déterminer
selon les projets
(intercommunalités, etc.)

Département (structure
de gestion)

20 000 € par an

39

Aide à la montée en gamme des entreprises
touristiques

À déterminer selon
les projets (CCI, SeineMaritime attractivité,
etc.)

Département (structure
de gestion)

90 000 €

40

Aide à la commercialisation d’offres combinées pour
s’immerger dans le Grand Site

À déterminer selon
les projets (OT, SeineMaritime attractivité,
etc.)

Département (structure
de gestion)

40 000 €

Maître (s)
d’ouvrage (s)

Coordonnateur

Estimation
financière

Axe : Gouvernance

2021

40 000 €

2020

Département (structure
de gestion)

2019

Offices de tourisme

2018

Charte d’accueil du Grand Site

2017

36

41

Pilotage et animation de la démarche

Département (structure
de gestion)

Intégré au coût de
fonctionnement de la
structure de gestion

42

Animation des groupes d’informations et d’échanges
pour les habitants et les acteurs socio-économiques

Département (structure
de gestion)

Intégré au coût de
fonctionnement de la
structure de gestion

43

Création d’une charte graphique et de
communication Grand Site

Département (structure
de gestion)

30 000 €
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Axe 1
Préservation
du paysage et
son esprit des lieux
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Objectif 1
Le Site classé,
un territoire
d’exception
à protéger et
à valoriser
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Action 1
Assurer la cohérence
et la coordination
des acteurs dans
la préservation des
paysages et des
milieux naturels du
territoire du Grand Site
Contexte / Localisation de l’action
Le littoral présente une forte valeur paysagère et écologique attestée par l’existence de Sites Inscrits et
classés, d’inventaires ZNIEFF et de sites Natura 2000.
Les hauts de falaises, les valleuses (notamment celles
des valleuses d’Antifer et du Fourquet, d’Étigues et du
fond de Bénouville…) ainsi que les boisements (bois des
Loges, Etigues, Vaucottes, Fond de Bénouville, Yport, etc.)
constituent des entités paysagères à préserver en plus
de l’intérêt écologique qu’elles assurent.

Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Le territoire du Grand Site est concerné par la Zone
spéciale de conservation « Littoral cauchois » (partie
terrestre et maritime, Natura 2000 au titre de la directive
Habitats-Faune-Flore) et la zone de protection spéciale
« Littoral seinomarin » au titre de la directive « oiseaux »
(présence d’oiseaux migrateurs, pelouses aérohaline,
cordons de galets, etc.).
Plusieurs domaines protégés du conservatoire du littoral
sont présents sur le territoire : la valleuse de Bruneval, la
falaise d’Amont, les valleuses d’Antifer et du Fourquet. La
valleuse d’Antifer et la falaise d’Amont sites sont désignées espaces naturels sensibles (ENS) depuis 2004 et
gérés par le Département de la Seine-Maritime. Ils sont
situés dans l’emprise du site Natura 2000 du « Littoral
cauchois ». Des actions du Document d’Objectifs sont régulièrement mises en œuvre par le Département à travers
sa politique espaces naturels sensibles sur ces sites.
Les sites naturels du conservatoire du littoral ainsi que la
valleuse d’Étigues aux Loges font partie de la Zone spéciale de conservation du « Littoral cauchois » et sont intégrés au sein d’un périmètre d’inventaires ZNIEFF (Zones
naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique)
de type I et/ou II. Un propriétaire possède un plan simple
de gestion (PSG) volontaire sur la valleuse d’Étigues.
Le plan de gestion comprend les éléments techniques
et économiques à prendre en compte pour une bonne
gestion de sa forêt. Actuellement, l’activité de chasse
(chasse au gibier sédentaire) sur le territoire du Grand
Site se concentre sur les hauts de falaises, les valleuses
et les boisements.
Dans sa stratégie d’intervention 2015-2050, le conservatoire du littoral a pour objectif de renforcer et de protéger
de nouveaux secteurs en favorisant leur mise en réseau.
À travers son action, il participe fondamentalement à la
préservation des paysages.
Il est prévu d’établir une charte paysagère du Grand Site
avec l’appui de l’ensemble des partenaires du territoire.
Des actions pourront être déclinées à travers ce plan
pour préserver et valoriser le paysage. Elles devront être
en cohérence avec les politiques d’intervention des acteurs locaux et être prise en compte par ces derniers et
dans les documents de planification.
Finalité de l’action
L’action doit permettre la cohérence et la coordination
des acteurs pour assurer la préservation des paysages et
des milieux remarquables du littoral caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel, ou nécessaire au maintien
des équilibres biologiques et présentant un intérêt écologique.
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Descriptif de l’action
}} Promouvoir et maintenir la protection des parcelles
présentant un intérêt et la gestion réalisée : préserver
la quiétude des lieux, conserver des lieux non interprétés pour maintenir une expérience unique, etc.
}} Établir des propositions concrètes auprès des élus
pour les informer sur « comment conserver les
paysages et les milieux naturels » : extensions de
périmètre, espaces boisés classés, espaces remarquables, maîtrise de l’urbanisation, contrat Natura
2000,
}} Informer aussi les élus sur les outils réglementaires
existants et les acteurs à leur disposition dans ce
domaine,
}} Valoriser et pérenniser les pratiques de chasse durable,
}} Assurer une gestion sylvicole raisonnée sur le bois
des Loges, par exemple : mise en place de plan de
gestion simple dans les forêts privées. Ce plan de
gestion est obligatoire dès lors que la surface est supérieure ou égale à 25 ha, facultatif pour une surface
d’au moins 10 ha,

}} La structure de gestion et les partenaires associés
devront s’assurer des moyens humains et financiers
permettant la gestion et la valorisation de ces périmètres supplémentaires. La structure de gestion
du Grand Site aura alors pour vocation de veiller à la
cohérence des actions de ces acteurs sur le territoire
et de s’assurer que les objectifs sont en faveur de la
protection du Grand Site, (paysage, maintien des activités économiques locales, etc.).
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
conservatoire du littoral, Département de la Seine-Maritime (espaces naturels sensibles, structure de gestion)
la chambre d’agriculture, Dreal, ONCFS, FDC 76, CRPFN,
communes des Loges et Bénouville, groupement forestier
des Loges, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

}} Préserver les paysages et les réservoirs de biodiversité avec l’aide des gestionnaires,
}} Intégrer les orientations dans les documents d’urbanisme (cf. en lien avec la réalisation d’une charte paysagère ou plan paysage du Grand Site),
}} Conventions de gestion avec les agriculteurs par
des mesures agro-environnementales et climatiques
(MAEC) (en lien avec l’action Gestion du ruissellement des valleuses), Un lien pourra être fait avec les
conventions déjà établies sur les sites du conservatoire du littoral intégrés au réseau des espaces naturels sensibles du Département. À ce titre, un point de
vigilance sera à mener pour assurer le maintien d’une
agriculture économiquement viable et répondant aux
enjeux environnementaux locaux, notamment sur les
parcelles du Grand Site acquises par le conservatoire
du littoral,

2017

x

2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

En fonction des
projets et de
leur maîtrise
d’ouvrage
(politique
espaces naturels
sensibles, etc.)

Partenaires
financiers
potentiels
Hors
financements
ingénierie OGS
En fonction des
projets

}} Un partenariat entre le conservatoire du littoral, les
communes, les gestionnaires de milieux naturels
(dont le Département pour les espaces naturels sensibles) et la structure de gestion du Grand Site est à
envisager afin de mener à bien cette action et d’en
assurer un suivi. Les agriculteurs du territoire seront
informés des partenariats et démarches engagées,
}} L’extension de nouveaux périmètres de protections
ou de leur création selon les besoins définis, peut être
étudiée avec les partenaires. Ces protections des
continuités paysagères permettront d’agir sur l’anticipation du recul des falaises, sur la régulation de la
fréquentation (canaliser les cheminements sauvages,
préserver les valleuses, etc.) et sur la reconquête
d’espaces dégradés,
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Action 2
Guichet unique des
agriculteurs des
13 communes
Contexte / Localisation de l’action
Le territoire du Grand Site est concerné par un nombre
important de protections réglementaires (Site classé,
Site inscrit, abords de monuments historiques, loi Littoral,
Natura 2000 notamment) qui induisent des demandes
d’autorisations multiples et parfois croisées pour la mise
en œuvre de projets de construction ou d’aménagement.
Les agriculteurs sont particulièrement touchés par ces
démarches administratives pouvant paraître complexes
et longues. Ils expriment un besoin de conseil, d’aide et
de simplification pour la réalisation de ces démarches.
Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Aucune
Finalité de l’action
Accompagner et faciliter les échanges entre les porteurs
de projets agricoles (construction, restauration, extension), les services de l’État et les collectivités.
Descriptif de l’action
Le Guichet unique est une instance d’accompagnement
par les services concernés et de conseils en matière
d’architecture et d’urbanisme, à l’attention des agriculteurs engagés dans un projet de travaux, extension, etc. Il
sera animé par la structure de gestion du Grand Site. Une
attention particulière sera menée entre la structure de
gestion et la chambre d’agriculture pour que les porteurs
de projet soient orientés vers les conseillers spécialisés
de la chambre d’agriculture dont ils ont besoin.
Le public pouvant présenter son projet au Guichet unique
est composé des agriculteurs du territoire (installés ou en
cours d’installation).
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Les agriculteurs qui participent de manière volontaire au
Guichet unique :
}} Bénéficient d’un accompagnement concerté et de
conseils ciblés,
}} Ont une meilleure compréhension des démarches
techniques et administratives à entreprendre,
}} Sont orientés dans le projet de travaux vers une
plus grande intégration du contexte paysager
remarquable.,
}} Sont assurés une intégration de l’ensemble des réglementations en vigueur dans le projet.
Le guichet est organisé une fois par mois en un lieu fixe
ou sur le terrain avec prise de rendez-vous à l’avance. Le
Département, structure de gestion du Grand Site coordonne le Guichet unique et réalise les actions de communication. Enfin, les partenaires du Guichet unique auront
à charge d’évaluer son fonctionnement et de le faire évoluer le cas échéant.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion,
agriculture), chambre d’agriculture, CAUE, DDTM, Stap,
Udap, Dreal, communes, intercommunalités, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé

Partenaires
financiers
potentiels
Hors
financements
ingénierie OGS

2017

x

2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

Mobilisation
des effectifs de
la structure de
gestion + frais de
fonctionnement
locaux mis à disposition pour les
permanences (si
besoin)

Á rechercher

Action 3
Suivi du trait de côte
pour une mise en
sécurité des lieux de
visite du Grand Site
Contexte/localisation de l’action
Les falaises sont formées par des alternances de lits
de silex noirs et de craie très blanche, formées au Crétacé Supérieur (entre – 100 M et – 65 millions d’années).
Contrairement à des calcaires plus durs, la craie est une
roche rare au niveau de la planète. Elle est composée
d’éléments juxtaposés les uns aux autres sans liaison
chimique apparente. Elle est friable, peut aisément se
rayer avec l’ongle et se casser à la main. Elle présente
toutefois différents niveaux de dureté qui la rendent plus
ou moins sensible à l’érosion et à la dissolution par les
agents chimiques (eau de mer ou eau de pluie). Cette
nature fragile de la roche explique donc l’étiolement
constant de la ligne de falaises de la Côte d’Albâtre. En effet, la mer sape inlassablement le bas des falaises tandis
que la dissolution du sommet par l’eau de pluie altère la
masse de craie. La conjonction de ces deux phénomènes
érosifs conduit à un recul inégal et ponctuel.
Des récents effondrements (2015 et 2018 à Étretat, 2013 à
Saint-Jouin-Bruneval…) rappellent la nécessité de suivre
cette évolution du trait de côte et d’assurer une mise en
sécurité des aménagements (réflexion sur les belvédères
existants, chemins côtiers, sentier du littoral, etc.). Des
études sur l’érosion du territoire (rapport de synthèse du
Cerema de 2013 et rapport BRGM de 2018 sur Étretat, etc.)
ont été réalisées sur le territoire mais n’étaient pas à des
fins d’aménagements touristiques.
Les études de la démarche, et un récent effondrement
sur le littoral à Étretat (février 2018), ont conforté que
l’érosion côtière est un enjeu important pour les aménagements sur le littoral comme pour le positionnement
d’itinéraires de découverte sur le littoral (sentier du
littoral, boucles de randonnée, etc.). Il est convenu que
l’évolution du recul du trait de côte doit être intégrée dans
le cadre de la démarche Grand Site pour concilier les
aménagements touristiques, les enjeux fonciers (exemple
du golf) et la sécurité des visiteurs et des habitants. Les
conclusions de ces études devront être prises en compte
pour les aménagements sur les secteurs sensibles à
l’érosion du Grand Site.

Finalité de l’action
Assurer le lancement d’une étude globale ou de plusieurs
études sectorielles sur l’aléa risque et les préconisations
d’aménagements sur le littoral. Les préconisations devront être chiffrées, sectorisées et permettre de proposer
une mise en sécurité des personnes qui viennent découvrir les lieux.
Descriptif de l’action
1.	 Groupes de travail avec les élus du Grand Site et les
services de l’État, les institutions concernées par le
recul du trait de côte et l’aménagement du littoral,
2.	 Définition de la priorisation des secteurs d’études, de
la méthodologie des prospections (analyse du foncier, utilisation de drone, synthèse bibliographique,
etc.), des moyens de communication et de sensibilisation auprès des élus et de la population,
3.	 Montage financier pour le financement, recherche de
financements extérieurs,
4.	 Lancement des études selon la programmation définie,
5.	 Suivi des études,
6.	 Aménagements (marchés, recherche de financements, etc.).
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
communes, intercommunalités, services de l’État,
conservatoire du littoral, BRGM, Cerema, Réseau d’observation du littoral normand picard, Département de la
Seine-Maritime (structure de gestion, espaces naturels
sensibles, sentier du littoral, routes, voies vertes, jeunesse et sport, agriculture), etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé

Partenaires
financiers
potentiels
Hors
financements
ingénierie OGS

2017

Coûts à définir

2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

État, etc.
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Action 4
Restauration et
aménagement des
abords de la falaise
d’Amont et de la
falaise d’Aval à Étretat

Tous ces constats amènent à proposer une restauration
des abords des falaises d’Amont et d’Aval. Cette restauration doit se faire selon des consignes sécuritaires qui
émaneront de l’étude menée sur l’aléa érosion suite au
dernier effondrement qui a eu lieu en février 2018 sur
Étretat et selon les consignes du BRGM (rapport de février 2018).
Fiche à articuler avec la fiche action du contrat de territoire « aménagements des falaises d’Amont et d’Aval »
qui concernent la réalisation d’itinéraires d’interprétation
et de canalisation du public, notamment pour la recherche de financements.
Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
1987/1991 : création d’un chemin éloigné du bord de la
falaise, création du parking sur la Falaise d’Amont, remise
en état des escaliers des « Roches Blanches » ou descente au chaudron
1998 : Réalisation d’une étude paysagère Site d’Étretat et
du Tilleul, (DIREN + SDAP, Samuel Craquelin paysagiste)
Années 2000 : travaux sur la Falaise d’Aval : cheminements, habillage des blockhaus, belvédère, terrasses,
garde-corps d’après l’étude de S. Craquelin
2016 : pose d’un compteur de fréquentation sur la falaise
d’Amont par le Département
Finalité de l’action
Restaurer la qualité paysagère des falaises d’Amont et
d’Aval et réduire l’impact de la fréquentation sur les milieux afin de les préserver et les sauvegarder.

Source Géoportail
Contexte / Localisation de l’action
Les falaises d’Amont et d’Aval sont les sites naturels les
plus visités du Grand Site. Ces deux entités paysagères
qui encadrent la plage d’Étretat sont pour autant fragiles
et accueillent des milieux spécifiques qui se trouvent
menacés par ce qu’on peut qualifier de surfréquentation.
Le piétinement non contenu des visiteurs est le principal
facteur de dégradation de l’aspect esthétique et des milieux naturels du haut de falaise, entraînant également
des problèmes de ruissellement. Des problèmes de sécurité en haut de falaises sont également constatés. Le
parking de la falaise d’Amont est aujourd’hui considéré
comme un point noir, tant du point de vue fonctionnel que
paysager. Les propositions dans le cadre du schéma des
mobilités et des itinérances douces du Grand Site permettront de pallier le transfert de ce parking.
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Descriptif de l’action
}} Mobilisation des partenaires et mise en place d’un
groupe de travail,
}} Définition du programme des travaux à engager, de
leur calendrier et de leurs maîtres d’ouvrage, et des
recherches de financements. Établissement du cahier
des charges,
}} Consultation(s) de maîtrise d’œuvre sur la base
du programme des travaux précédemment définis
(équipe(s) pluridisciplinaire(s) composée(s) a minima
d’un paysagiste, d’un écologue, etc.). Les missions
comprennent :
 L’élaboration de dossiers visant à vérifier la compatibilité réglementaire des projets avec la loi
Littoral et permettant la validation des projets par
le ministère de la transition écologique et solidaire
après présentation à la Commission départementale des sites, perspectives et paysages,
 Les études d’incidence Natura 2000 seront également nécessaires,
}} Réalisation des travaux (par tranches).
Les aménagements devront s’intégrer dans le paysage,
révéler la beauté du site sans le dénaturer et mettre en
sécurité les visiteurs. La question de l’accessibilité aux
sites par tous, personnes à mobilité réduite, devra également être étudiée. Dans le cadre de la réorganisation de
l’accès et du stationnement à Étretat, le transfert du parking de la Falaise d’Amont est la première action à engager, la possibilité étant toutefois laissée aux véhicules de
secours et au petit train touristique de faire demi-tour.
Il s’agit aussi d’étudier le réaménagement des chemins
piétons depuis le front de mer et sur les hauts de falaises.
Le but étant de canaliser la circulation pédestre sur des
itinéraires adaptés et sécurisés. La mise en défense pour
protéger les paysages et milieux naturels sera aussi à
étudier. L’aménagement du cap Fagnet à Fécamp peut
servir d’exemple. La mise en place de contrat Natura
2000 pourra être étudiée pour les aménagements.

Concernant l’interprétation, afin de ne pas dénaturer le
site, les supports dématérialisés d’interprétation seront
à étudier (application mobile, réalité augmentée, site web
immersif, etc.) ou s’appuyer sur les structures existantes
qui font découvrir le site (associations, réflexion sur des
emplois saisonniers, etc.). Les panneaux d’interprétation
ne seront pas forcément la piste privilégiée sauf en cas
de besoin de support pour de l’information sécuritaire
par exemple, etc. Les informations délivrées doivent permettre également de mentionner les différentes modalités de découverte du territoire en renvoyant, par exemple,
vers les chemins de randonnée et les sites de visite
emblématiques. Les aménagements seront en cohérence
avec les préconisations des études de suivi de l’aléa érosion et avec la charte paysagère du Grand Site.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Commune d’Étretat, conservatoire du littoral, Département de la Seine-Maritime (espaces naturels sensibles,
sentier du littoral, structure de gestion), Dreal, DDTM, intercommunalités, CAUE, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors
financements
ingénierie OGS

2017
2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

Chiffrage aménagements à définir

Commune
d’Étretat

Chiffrage pour
l’interprétation :
environ 50 000 €
pour chaque parcours (falaises
d’Amont et d’Aval)
comprenant la
conception du
parcours, la fabrication et la pose
des outils (si besoin).

conservatoire du
littoral
Département de
la Seine-Maritime
(contractualisation touristique,
etc.)
Financements via
les contrats de
territoire
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Action 5
Plan de paysage ou
charte paysagère
des 13 communes
Contexte / Localisation de l’action
Tout le territoire du Grand Site est concerné. Le programme d’actions de l’Opération Grand Site traite essentiellement des sites fréquentés et apporte des réponses
aux problématiques liées à la fréquentation touristique
du territoire. Il s’agit au contraire ici de proposer un outil
paysager qui pourra être destiné aux habitants et aux
acteurs locaux, pour des actions sur leur environnement
et leur cadre de vie.
Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Atlas des paysages de l’ancienne Haute-Normandie
(couvrant les départements de la Seine-Maritime et de
l’Eure), carte de veille écologique des boisements, plans
de gestion des espaces naturels sensibles, documents
paysagers du conservatoire du littoral (documents nationaux et propositions de pistes et intentions paysagères
sur le territoire du Grand Site), inventaire des clos-masures à venir sur le territoire par le Département. Le lien
avec la fiche concernant la gestion du ruissellement des
valleuses sera à prendre en compte.
Finalité de l’action
Établir un plan de paysage ou une charte paysagère à
l’échelle du Grand Site. Le document pourra jouer le rôle
de document d’orientation de gestion des sites classés
du Grand Site même s’il va concerner l’ensemble des
13 communes. Ces orientations devront intégrer les documents de planification.
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Descriptif de l’action
}} Concertation préalable avec les services de l’État pour
déterminer l’outil le plus adapté entre charte paysagère et plan de paysage,
}} Recherche de partenaires et de financements pour le
lancement de l’étude, concertation autour du cahier
des charges et des contours de la mission,
}} Étude à mener par un groupement paysagiste / spécialiste environnement / éventuellement architecte,
}} Les grands objectifs de la mission à faire apparaître :
Une prise en compte du territoire dans sa globalité
mais une lecture attentive des paysages « quotidiens ».
Le diagnostic paysager réalisé dans le cadre de
l’élaboration du programme d’actions de la présente
Opération Grand Site dresse un certain nombre de
constats qu’il conviendra d’approfondir, notamment
concernant :
 L’agriculture dans le paysage (structures paysagères traditionnelles – clos-masure, talus cauchois - une agriculture garante de la qualité et de
la singularité du paysage littoral et rétro-littoral,
spécificités aux abords des valleuses, maillage
bocager, plateau ouvert, intégration des sièges
d’exploitation),
 La qualité des noyaux habités (caractère jardiné,
préservation des structures arborées anciennes,
qualité architecturale, aménagements des espaces publics des bourgs et des traversées de
bourg),
 L’urbanisation des franges de village, notamment
dans la partie orientale du territoire (notion d’urbanisation « économe », impact des constructions
dans un paysage ouvert),
 La mise en place d’un règlement local de publicité
devra être étudiée avec les intercommunalités notamment,
 Intégration des orientations et actions dans les
documents de planification.

L’étude doit intégrer les documents existants et être en
cohérence avec ces derniers (plan de gestion des espaces naturels sensibles, inventaire des clos-masures,
carte des boisements (bois des Loges, etc.).

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Ce type de document paysager ne trouve d’écho auprès
des acteurs et habitants d’un territoire que si elle fait l’objet d’une importante concertation menée par la structure
de gestion avec l’appui des élus locaux.
Une prise en compte de la trame verte et bleue du territoire est à prévoir dans le document : Le plan de paysage
ou la charte paysagère doit aborder la question des
paysages sous leur angle écologique et proposer les
modalités de préservation et de restauration des milieux
et continuités écologiques, dans le respect du Schéma
Régional de Cohérence Écologique.

2017

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

50 000 €

2018
2019

x

2020

x

2021

x

Partenaires
financiers
potentiels
Hors
financements
ingénierie OGS
État (appels à
projets paysage)

Certains secteurs ont été identifiés comme fragiles ou
menacés dans le cadre des études d’élaboration du programme d’actions de la présente Opération Grand Site,
ils doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de
l’élaboration du document.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion,
espaces naturels sensibles), Dreal, CAUE, DDTM, conservatoire du littoral, chambre d’agriculture, etc.
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Action 6
Amélioration des
accès à la mer pour
préserver et valoriser
les valleuses

Finalité de l’action
Préserver et mettre en valeur les valleuses en améliorant
la qualité de leurs conditions d’accueil par des actions
d’aménagement et de mise en sécurité des ouvrages
d’accès à la mer, quand cela est possible et pertinent.
Descriptif de l’action
La mise en valeur paysagère et la sécurisation des accès
à la mer ne se révéleront utiles et pérennes que si un
travail sur la gestion des ruissellements qui provoquent
une érosion dommageable est effectué au préalable. La
mise en place de l’action Gestion du ruissellement des
valleuses se révèle donc primordiale pour la réussite de
cette action.
Sont concernées :
}} La valleuse d’Étigues, avec une nécessaire réhabilitation de l’accès à l’estran, aujourd’hui fortement
dégradé du fait des ruissellements et des tempêtes
du début d’année 2016. (Dalles de béton de l’ouvrage
d’accès à l’estran soulevées par les tempêtes et
profonde ravine le long du chemin entre le parking et
l’ouvrage d’accès à l’estran depuis plus de 20 ans,
exutoire des eaux de ruissellement du bassin-versant
à la moindre pluie). Le parking et la voirie sont également en cours de dégradation par les ruissellements
réguliers d’origine agricoles. Une intervention sur la
végétation en fond de valleuse est également à envisager (éclaircie),

Source Géoportail
Contexte / Localisation de l’action
Les valleuses sont des entailles disséminées sur l’ensemble du linéaire de falaises du Pays de Caux. Elles sont
le lieu privilégié d’accès à l’estran et aux plages. Symboles d’un pan de l’esprit des lieux, elles sont des refuges
paisibles entre la Terre et la Mer. Elles méritent une attention particulière qui vise à préserver et conforter leur
qualité paysagère, tout en permettant un accès sécurisé
et mesuré pour les visiteurs qui prennent le temps de s’y
arrêter. Fiche en lien avec la fiche du contrat de territoire
« Travaux d’aménagement et de sécurisation de l’accès à
la plage du Tilleul ».
Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Des études de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de
l’accès à la plage de la valleuse d’Antifer ont été effectuées, sans aboutir sur des travaux.
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}} La valleuse de Vaucottes, où un projet d’aménagement est nécessaire sur la voie d’accès à la plage,
dans le but de rehausser la qualité paysagère du lieu.
Un travail sur la qualité des revêtements de sol et de
l’aménagement de l’espace public ainsi qu’une démarche de concertation et de sensibilisation auprès
des riverains concernant la gestion des limites privatives, la qualité du bâti et la nécessité d’une approche
globale de l’aménagement des extérieurs privatifs
devra être mené,
}} La valleuse d’Antifer, où là aussi les ruissellements
ont fortement dégradé l’accès à la mer (voie d’accès
+ descente à la plage en fond de valleuse). Restaurée
en 2015 mais dégradée par un fort épisode de pluie fin
août 2015, le Département a réalisé fin 2016 une restauration de la zone dégradée (comblement du talus
érodé et mise en place d’un géotextile). Cependant il
s’agit d’une action de restauration provisoire qui ne
résout pas les problèmes de ruissellement, la valleuse
étant réceptacle,
}} D’autres valleuses pourront être étudiées si besoin
(Fourquet, Bruneval, etc.).

Méthodologie :
}} Concertation des partenaires propres à chaque valleuse et mise en place des objectifs d’aménagement
(cahier des charges, budget, financement, maîtrise
d’ouvrage),
}} Consultation de maîtrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagement des accès à l’estran et voies d’accès
(découpage et allotissement préalablement définis)
comprenant l’élaboration des dossiers réglementaires
nécessaires,
}} Pour chaque opération les éléments suivants seront à
étudier :

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Syndicats des bassins-versants, intercommunalités,
communes, Département de la Seine-Maritime (structure
de gestion, littoral, agriculture, etc.), conservatoire du littoral, chambre d’agriculture, exploitants agricoles, DDTM,
CAUE, Agence de l’eau, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

 Les propositions d’aménagement devront être
compatibles avec la législation sur les sites classés et la loi Littoral,
 Les propositions d’aménagement privilégieront des
solutions d’aménagement léger et perméable (pas de
voie en enrobé ou béton sur les parties les plus touchées par le ruissellement car l’eau soulève et détruit
les structures => aménagement non pérenne),
 Les solutions privilégieront des aménagements
réversibles et donc démontables,

2017

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Entre 50 000 et
200 000 € selon
les cas (à affiner)

2018
2019

x

2020

x

2021

x

Partenaires
financiers
potentiels
Hors
financements
ingénierie OGS
Département,
Agence de l’eau,
syndicats des
bassins-versants

 L’artificialisation des valleuses devra être évitée,
un vocabulaire propre à l’aménagement des valleuses devra être proposé. L’accessibilité PMR, si
elle ne peut pas être garantie, doit tout de même
être étudiée,
 Les services de secours seront consultés lors de la
mise en place des projets.
}} Réalisation des travaux.
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Action 7
Gestion du
ruissellement
des valleuses

Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
D’après le document d’objectifs du Littoral cauchois, la
valleuse d’Étigues est déjà inscrite dans une dynamique
de gestion et de protection. Cette valleuse a aussi une
gestion forestière. La valleuse de Vaucottes quant à elle
n’a pas de statut de protection autre que le Site classé.
Un plan de gestion a d’ailleurs été rédigé en 2005 sur la
valleuse d’Antifer et est en cours d’évaluation. Ce plan
de gestion a quatre objectifs principaux dont la Maîtrise
des ruissellements. Dans ce cadre, deux actions ont été
mises en place :
}} Mise en place d’une convention agricole intégrant la
remise en herbe d’une zone agricole afin de limiter les
ruissellements sur la valleuse (secteur de la Valaine
près d’Étretat),
}} En 2016, le Département a également lancé une réflexion sur la question des ruissellements en collaboration avec les communes concernées et le Syndicat
de Bassin-Versant. Une 1re identification des actions
prioritaires à mettre en place sur le plateau pour limiter le phénomène de ruissellement vers la valleuse a
été faite.

Source Géoportail

Contexte / Localisation de l’action
Les valleuses sont des refuges pour la biodiversité car
la plupart sont préservées d’un morcellement des habitats naturels, de l’urbanisation et des grandes cultures.
Elles remplissent un rôle important dans le maintien des
populations d’espèces animales et végétales. Certaines
d’entre elles sont dégradées en raison des phénomènes
de ruissellements provenant des plateaux : valleuses
d’Étigues, de Vaucottes et d’Antifer. Une politique globale de lutte contre le ruissellement et l’érosion sur les
surfaces agricoles situées sur le plateau du territoire du
Grand Site doit être promue.
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Finalité de l’action
Préserver et mettre en valeur les valleuses en luttant
contre le ruissellement et l’érosion.
Descriptif de l’action
L’action consiste à mettre en place un programme pour
préserver les valleuses des phénomènes de ruissellement. Cette action spécifique aux valleuses sera aussi
abordée dans la charte paysagère ou le plan de paysage
du territoire (voir fiche « Élaborer un plan paysage ou une
charte paysagère à l’échelle du Grand Site »).
La stratégie réside en la constitution d’obstacles naturels
à l’écoulement de l’eau par la promotion du travail du
sol perpendiculaire à la pente, par la création de haies,
bandes enherbées, la localisation pertinente de la jachère, le maintien des mares tampons, et la réalisation de
fascines, etc. Ceci permet de réduire les chargements des
eaux de ruissellement en limons. Le semis d’interculture
en automne, permettant la couverture des sols en hiver
après une culture de printemps est aussi une bonne pratique agricole qui permet d’agir en faveur du maintien des
sols.
La stratégie passe aussi par le maintien et la création de
zone tampon minimale, afin de créer un cordon enherbé
séparant les terres en culture et les valleuses.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Syndicats des bassins-versants, intercommunalités,
communes, Département de la Seine-Maritime (espaces
naturels sensibles, littoral, agriculture, structure de gestion), conservatoire du littoral, chambre d’agriculture,
exploitants agricoles, DDTM, CAUE, Agence de l’eau, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors
financements
ingénierie OGS

2017
2018
2019

x

2020

x

2021

x

La structure de
gestion définira le
budget avec les
syndicats de bassins-versants

Département,
Agence de l’eau,
Syndicats de
bassins-versants,
Agence de l’eau

Plusieurs actions de communication et d’aménagements
seront donc conduites en accord avec l’ensemble des
acteurs locaux concernés :
}} Des animations locales visant la promotion des
bonnes pratiques agricoles et facilitant l’engagement
des agriculteurs,
}} Des concertations avec les communes (prise en
compte de l’urbanisation, schémas d’aménagement
des eaux pluviales),
}} La mise en place de mesures agro-environnementales
anti-érosion sur les surfaces agricoles du plateau,
}} Maintien/création de bandes enherbées et zones tampons autour des valleuses,
}} Mise en place d’obstacles naturels à l’écoulement de
l’eau, étude du projet Innobioma permettant d’implanter des bandes ligno-cellulosiques pour lutter contre
l’érosion/ruissellement et valoriser la biomasse produite (paillage, production d’énergie, etc.).
La réflexion sera élargie sur les voiries, parkings, zones
naturelles, etc.
La structure de gestion portera ou aidera à la mise en
place d’un Programme Agro-Environnemental et Climatique par le syndicat de bassin-versant.
Cette action sera articulée avec l’action concernant
l’amélioration des accès à la mer.
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Action 8
Programmes
de formation et
d’animations de
sensibilisation
aux paysages et
ressources naturelles
Contexte/localisation de l’action
La singularité des paysages du territoire du Grand Site,
façonnée par le temps et les acteurs locaux, nécessite
d’être mise en valeur lors de découvertes du territoire.
Cette action concerne l’ensemble du territoire du Grand
Site.
Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Une randonnée du paysage et des activités agricoles
avec une visite de ferme est organisée sur le territoire par
le Département et la chambre d’agriculture en partenariat
avec les communes et des agriculteurs. Elle a permis de
mettre en valeur l’action du monde agricole. Des animations de découverte des espaces naturels sensibles et de
l’estran sont mises en place par le Département avec des
partenaires locaux. Des structures locales organisent
des animations nature, sportives, etc.
Finalité de l’action
Mettre en place des programmes de formation et d’animations de sensibilisation aux patrimoines, paysages et
ressources naturelles du Grand Site.
Descriptif de l’action
}} Recenser les acteurs et les actions déjà réalisées
(thématiques, etc.), animer un groupe de suivi des
actions du Grand Site réunissant ces acteurs,
}} Accompagner techniquement, si besoin, le montage
des événements, proposer des outils de communication en lien avec le Grand Site, assurer la cohérence
des actions mises en œuvre par rapport à la Démarche Grand Site, etc.
}} Faire la promotion dans les documents de communication de la structure de gestion (site web, guides loisirs,
application mobile, etc.).
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La structure de gestion accompagnera techniquement le
montage d’animations nature, culturelle, sportives, etc.
pour tout public (grand public, visiteurs, locaux, scolaires,
personnes à mobilité réduite, etc.) pour faire connaître le
Grand Site, ses paysages (points de vue, valleuses, maritimes, géologiques, naturels, ruraux (fermes, clos-masures, etc.) boisés, etc.), ses fragilités (protection des
galets, pêche à pied, etc.), ses acteurs (agriculteurs,
pêcheurs, artistes, naturalistes, artisans, etc.). Il s’agit à
travers ces actions de susciter des gestes écocitoyens
pour respecter le Grand Site et tous ses acteurs (habitants, acteurs socio-économiques, etc.). La structure
de gestion devra s’assurer que le message porté lors
des actions est en cohérence avec l’esprit des lieux, la
Démarche et ses habitants. Cette action sera à articuler
avec les animations déjà mises en place sur le territoire
et créer le lien entre les différents acteurs, mettre en
place des lieux de départ d’animations sur tout le territoire pour diffuser la fréquentation, etc.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion,
espaces naturels sensibles, littoral, tourisme, agriculture), communes, intercommunalités, offices de tourisme,
Seine-Maritime attractivité, chambre d’agriculture, réseau des Grands Sites de France, Comité régional des
pêches maritimes, CAUE, Drac, Cellule de suivi du littoral
normand, Agence de l’eau Seine Normandie, associations
locales, établissements scolaires, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
– OGS

2017
2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

Coût agent de la
structure de gestion

À rechercher

Objectif 2
Des actions
structurantes
pour le grand
paysage et son
cadre de vie
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Action 9
Qualification
des événements
et manifestations
sur le Grand Site
Contexte/localisation de l’action
De nombreux événements et manifestations culturels et patrimoniaux sont organisés sur le territoire du
Grand Site, dont ils portent en partie l’image. Certains
présentent une certaine attractivité touristique et sont
susceptibles de prendre une dimension emblématique.
Peuvent être par exemple cités, de manière non exhaustive, le festival Offenbach (opérette, etc.) à Étretat, la fête
du hareng à Fécamp, la fête de la mer et de la peinture
à Yport, les marchés des producteurs de pays en partenariat avec le pôle métropolitain, des marchés de producteurs locaux et de produits issus de l’artisanat local,
demandes de tournages, etc.
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Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Action venant en complément de l’action « Événementiel
Grand Site » concernant l’organisation en propre par la
structure de gestion d’un événementiel Grand Site, et de
l’action « Réalisation d’un site web immersif ».
Finalité de l’action
Maîtriser et gérer la fréquentation sur le territoire lors
des événementiels, en améliorant leur communication et
organisation par un accompagnement des acteurs des
événementiels.
Descriptif de l’action
Il s’agit d’accompagner l’organisation des événements
locaux, de façon à leur permettre de véhiculer l’image
du Grand Site et ses valeurs tout en s’inscrivant dans
une logique de tourisme durable, et de façon à assurer
la complémentarité des propositions. Par conséquent,
de monter en qualité en termes d’accueil du public pour
assurer une protection des lieux et une maîtrise de la
fréquentation. Cette action permet de bien définir, avec
les acteurs locaux les lieux d’événementiels selon leur
capacité d’accueil afin de ne pas détériorer le paysage et
d’être en accord le schéma d’interprétation sur la quiétude de certains lieux naturels à préserver ou à limiter en
termes d’accès.

Un agenda des manifestations et événements sera créé à
l’échelle du Grand Site :

Maîtrise d’ouvrage et partenaires
Maîtrise d’ouvrage à définir selon le projet.

}} Agenda en ligne intégré au site internet du Grand Site,
et éventuellement papier, gestion par la structure de
gestion du Grand Site,

Département de la Seine-Maritime (structure de gestion),
communes, intercommunalités, offices du tourisme,
Seine-Maritime attractivité, associations, acteurs culturels, acteurs touristiques, conservatoire du littoral, etc.

}} Sollicitation régulière des acteurs afin qu’ils fassent
remonter les informations nécessaires (mise en place
d’un formulaire à remplir à dates fixes),
}} Accompagnement des organisateurs, aider aux montages d’actions de valorisation du Grand Site, mettre
en lien les acteurs du territoire,
}} Sélection des évènements et manifestations intégrés
à l’agenda, celui-ci portant l’image du Grand Site, en
fonction de leur qualité et de leur lien avec l’esprit des
lieux (sorte de programmation « off » du grand site,
c’est-à-dire des manifestations non portées par la
structure mais « estampillées » Grand Site).
La structure de gestion a pour rôle de coordonner l’ensemble de ces actions et d’aider à la recherche de financement.
Processus de mise en œuvre :
}} Définition des conditions de sélection des événements
et manifestations à valoriser et à soutenir,

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

2017
2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Mobilisation
des effectifs de
la structure de
gestion

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
– OGS
À rechercher

}} Définition des conditions d’accompagnement financier des événements et manifestations ; aide à la recherche de financements,
}} Mise en place de liens étroits et pérennes entre la
structure de gestion et les acteurs organisateurs
d’événements et manifestations, hébergeurs et restaurateurs, artisans, exploitants, dans une démarche
de coopération.
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Action 10
Partenariat avec
la ville de Fécamp
et la Communauté
d’agglomération
Fécamp Caux Littoral

Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Depuis 2009-2010, concertation pour le réaménagement
du front de mer :
}} 2011 : Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse renforcée pour l’aménagement paysager du
front de mer de Fécamp – équipe lauréate Urbicus /
Luminocité / Sogreah,
}} Aire de mise en valeur de l’architecture et du paysage
(Avap) en cours,
}} Le Plan Local d’Urbanisme de Fécamp – approuvé le
28 février 2014 (projet d’aménagement et de développement durable),
}} 2015 : Étude de circulation du centre-ville,

Contexte / Localisation de l’action
Fécamp abrite le Site classé de Notre-Dame du Salut où
se situe le cap Fagnet. Ce cap présente une vue incontournable sur le monument falaise du Grand Site.
La commune est, à ce jour, le principal pôle urbain du
Grand Site. Il concentre la plupart des équipements de
transport, d’hébergement et culturels du territoire.
Fécamp dispose aujourd’hui d’une image qui dépend largement de son activité portuaire et de son ouverture vers
la mer, qui constitue d’ailleurs un des traits de l’identité
du Grand Site.
La commune et l’agglomération Fécamp Caux Littoral souhaitent aujourd’hui conforter et dynamiser économiquement cette identité portuaire tout en renforçant son potentiel touristique, au travers de projets d’aménagements
urbains dans le secteur du port ou de requalification du
cap Fagnet.
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}} 2016 : Étude d’aménagement urbain et paysager et
assistance à maîtrise d’ouvrage sur le site de la Mâture
et Étude d’aménagement urbain et paysager et assistance à maîtrise d’ouvrage sur le site de la Presqu’île.
Finalité de l’action
Maintenir un partenariat renforcé entre la ville de Fécamp
et la structure de gestion pour permettre la prise en
compte de la démarche Grand Site dans la réalisation des
projets.
Descriptif de l’action
Association de la structure de gestion aux étapes importantes d’élaboration des projets d’aménagements du
front de mer, des espaces portuaires à Fécamp et du Site
classé de Fécamp (cap Fagnet). Cette action vise également à être en accord aussi avec le schéma touristique
et le PLUi de l’agglomération Fécamp Caux Littoral.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Commune de Fécamp, CAUE, DDTM, Département de la
Seine-Maritime (structure de gestion du Grand Site, directions du Département selon les projets concernés),
intercommunalités, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017
2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

Mobilisation des
effectifs de la
structure de gestion

Département
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Action 11
Mise en réseau
des lieux de visite
des 13 communes
Contexte/localisation de l’action
Si certaines communes, comme Étretat et Fécamp,
concentrent des patrimoines emblématiques (naturels,
paysagers, culturels), l’ensemble des communes composant le Grand Site présentent des éléments patrimoniaux
caractéristiques du territoire (patrimoine vernaculaire,
architectural, religieux, etc.). Certains sont classés ou
protégés, contribuant à la compréhension des lieux et à
son histoire. En parallèle, le temps de séjour des visiteurs
est souvent très court, avec des déplacements réalisés
essentiellement en voiture. Dans la plupart des cas, les
visiteurs limitent leur découverte aux dimensions les plus
visibles, et ne disposent que d’une vision partielle du
territoire.
Par conséquent, tous ces éléments emblématiques et
patrimoniaux, qui constituent les sites de visites du territoire, sont des relais sur lesquels s’appuyer pour diffuser
la fréquentation, passer aussi un message en lien avec
l’esprit des lieux et le paysage mais aussi pour développer la mise en réseau des déplacements sur le territoire.
Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Cette action sera à mettre en relation avec les actions
concernant le programme sensibilisation, le schéma
d’accueil touristique, le schéma des mobilités et des itinérances douces et l’observatoire de la fréquentation et
des déplacements.
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Finalité de l’action
Mettre en réseau les lieux de visites pour permettre de
diffuser la fréquentation sur le territoire et inciter les visiteurs à prendre les moyens de transport collectif ou doux
entre les différents lieux (transports en commun, vélos,
navettes, etc.).
Descriptif de l’action
}} Mise en place d’une animation entre la structure de
gestion, les propriétaires et gestionnaires de sites,
dans une démarche de coopération,
}} Organisation de la communication sur cette mise en
réseau avec les acteurs locaux,
}} Suivi de la fréquentation des lieux avec les structures
d’accueil.
La structure de gestion veillera à sensibiliser aux valeurs
du Grand Site, à son paysage et à la nécessité de porter
une image qualitative auprès des gestionnaires de sites
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
La maîtrise d’ouvrage à proprement parler dépendra des
projets concernés. conservatoire du littoral, communes,
intercommunalités, Département de la Seine-Maritime
(espaces naturels sensibles, structure de gestion), office
de tourisme, partenaires scientifiques, acteurs culturels
et touristiques du territoire, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017
2018
2019

x

2020

x

2021

x

Mobilisation
des effectifs de
la structure de
gestion.

À rechercher
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Action 12
Centre d’interprétation
du territoire
du Grand Site
Contexte/localisation de l’action
Le travail sur l’esprit des lieux et le schéma d’interprétation a, entre autres, fait émerger la nécessité de
sensibiliser le public et de l’amener vers une meilleure
compréhension du site, dans ses dimensions paysagères
et naturelles, pour aller au-delà de la simple vision grandiose et de l’émotion qu’il procure. Par ailleurs, en dehors
de la ville de Fécamp et malgré la présence de quelques
sites de visite, il n’existe pas véritablement sur le site
d’offre de visite abritée d’une durée d’une heure à 1 h 30. Il
est donc apparu intéressant de proposer la création d’un
centre d’interprétation dédié à la nature et au paysage, et
plus largement à l’esprit des lieux du Grand Site. Ce type
d’offre permet de proposer une découverte hors saison
et par conséquent d’aider à lisser la fréquentation sur
l’année.
Fiche action dont le déroulé dépendra en partie des
conclusions de l’étude du conservatoire du littoral et à articuler avec la fiche du contrat de territoire « Valorisation
du site du phare du cap d’Antifer ».
Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Une « étude préalable à la valorisation culturelle et
touristique du phare d’Antifer et de la Chapelle d’Étretat
et du clos masure de la Sauvagère » est en cours,
portée par le conservatoire du littoral et réalisée par
le groupement Avec ingénierie programmation / BL2
architectes. Cette étude a pour vocation d’établir un
diagnostic précis des bâtiments et de leur environnement
afin de restaurer leurs qualités patrimoniales, et de
définir les potentialités de restauration, aménagement et
valorisation. Un diagnostic et de premières orientations
ont été rendus au cours du premier semestre 2016. La
phase 2 doit définir plusieurs scénarios de valorisation
et déterminer dans quelles conditions le public pourra
être ou non accueilli sur ces sites. Les bâtiments qui
composent le phare d’Antifer et le clos masure du
Tilleul constituent une opportunité intéressante pour
l’implantation d’un centre d’interprétation, sous réserve
des conclusions de l’étude en cours. Quel que soit le
projet retenu pour la valorisation du phare d’Antifer,
une réflexion doit être portée sur les besoins en
stationnement pour accéder au Phare d’Antifer et ses
accès.
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Finalité de l’action
Sensibiliser aux qualités naturelles, paysagères et patrimoniales du Grand Site en proposant un centre d’interprétation de l’esprit des lieux, de la nature et du paysage
proposant une offre hors saison et complémentaire des
lieux déjà existants.
Descriptif de l’action
Offre à développer dans le centre d’interprétation :
}} Exposition permanente renouvelée tous les 3 ans, afin
de favoriser le retour des publics,
}} Exposition et offre d’animation en capacité d’attirer
un public prioritairement familial et de le retenir sur
une visite d’une heure à 1 h 30,
}} Ouverture saisonnière au grand public (avril à octobre
par exemple), avec une programmation d’animations
importante,
}} Action commerciale et de promotion du centre d’interprétation.
Contenu de l’offre :
}} Découverte de l’esprit des lieux du Grand Site au travers de la valorisation de son patrimoine naturel et
paysager,
}} Sensibilisation des visiteurs aux qualités du site et
à sa fragilité. Donner à voir et à comprendre les richesses qu’il recèle et ainsi contribuer à sa préservation,
}} Mise en relation avec l’offre de visite en extérieur
(randonnées nature, guidées ou non, animations et
actions de médiation et de sensibilisation, etc.), mais
aussi avec les autres sites de visite du territoire portant des dimensions complémentaires de l’esprit des
lieux (ex : musée des pêcheries).

Plusieurs thématiques et sous-thématiques avaient été
identifiées par les partenaires dans le cadre de l’élaboration du schéma d’interprétation du Grand Site, qu’il s’agira
de compléter, amender et hiérarchiser afin de déterminer
leur place au sein du parcours de visite :

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Hors financements ingénierie
OGS

}} Nature (géologie, falaises, galets, estran, biodiversité,
climat, paysages, plages, mer, vallées et valleuses,
plateau, falaises, etc.),
}} Interventions humaines sur le paysage – aménagement (ensembles urbains et paysagers, escaliers,
sentiers, phares, etc.),

2017

}} Architecture, utilisation des ressources (matériaux,
éolien, agricultures, etc.).

2019

x

2020

x

2021

x

La possibilité de cette implantation dans le phare d’Antifer et le clos masure du Tilleul dépendra des conclusions
de l’étude Avec, et de l’étude précise des possibilités de
stationnement, d’accès et de circulation (implantation
des stationnements, mise en place ou non d’une navette
motorisée, etc.). Dans le cas où les conclusions des
études ne seraient pas favorables pour le phare d’Antifer à l’implantation du centre d’interprétation, d’autres
sites identifiés dans le schéma d’interprétation, tel que
le clos-masure de la Sauvagère du Tilleul, propriété du
conservatoire du littoral, peuvent être envisagés. L’articulation avec les projets existants tels que les animations
sur les espaces naturels sensibles et la découverte sur le
sentier du littoral doit être étudiée dans le projet.

Partenaires
financiers
potentiels

50 000 € pour le
centre d’interprétation*

2018

À rechercher

Investissement :
en attente des
conclusions des
études et du choix
d’un site.
Fonctionnement :
à déterminer.

*20 000 à 30 000 € HT pour des études complémentaires de programmation architecturale et
muséographique
5 000 € HT supplémentaires à prévoir dans le cas de l’analyse de plusieurs sites d’implantation
potentiels.
Étude pour l’accès et les stationnements concernant le phare (si besoin) : 15 000 € HT

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
La maîtrise d’ouvrage dépendra des projets. Conservatoire du littoral, communes, intercommunalités, offices de
tourisme, partenaires scientifiques, acteurs culturels et
touristiques du territoire, Département de la Seine-Maritime (structure de gestion, espaces naturels sensibles,
sentier du littoral), etc.
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Action 13
Requalification
du centre-ville et du
front de mer d’Étretat

Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
}} Plan de référence Étretat et Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics (PAVE) réalisés en 2011, par l’ex-CETE Normandie Centre (aujourd’hui Cerema),
}} En parallèle, contribution du CAUE Seine-Maritime :
Analyse Urbaine, architecturale et paysagère,
}} Charte signalétique et des espaces publics – Atelier
de Saint-Georges / Atelier des paysages / IDGS – 2013,
}} Travaux de réaménagement de la rue Monge - 2013,
}} Plan local d’urbanisme (PLU) et Aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (Avap).
Finalité de l’action
Augmenter la qualité urbaine et paysagère, du centreville d’Étretat, dont le parvis de la Mairie et du front de
mer, afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, l’accueil du public, tout en respectant l’esprit des lieux.

Source Géoportail

Contexte / Localisation de l’action
Étretat est aujourd’hui le point de convergence des visiteurs du territoire et cette fréquentation massive entraîne
des problèmes de circulation et de stationnement au
cœur de la ville. Les études de diagnostic dans le cadre
de l’Opération Grand Site ont mis en avant la nécessité
de réorganiser la circulation et le stationnement. La piétonnisation ou la mise en sens unique de certaines voies,
ainsi que la suppression de zones de stationnement sont
l’occasion de repenser la qualité des espaces. Le front
de mer constitue l’interface entre la ville et la plage. La
ville d’Étretat doit se préserver des attaques de la mer :
son front de mer est avant tout une digue dont il convient
de conforter l’usage tout en lui redonnant la qualité d’un
espace privilégié d’observation de la mer et des falaises.
La digue est sous gestion départementale jusqu’en 2020
(au plus tard) avant d’être mise à disposition de l’Intercommunalité au titre de la Gemapi. Tous travaux devront
recueillir l’accord du gestionnaire ainsi que de l’État car
une partie est située sur le Domaine Public Maritime.
42 - Tome 2 : Le programme d’actions - Opération Grand Site Falaises d’Étretat - côte d’Albâtre

Descriptif de l’action
}} Mise en place du nouveau plan de circulation et de
stationnement du centre-ville selon le schéma des
mobilités et des itinérances douces du Grand Site (action 16) et le plan de mobilité d’Étretat (action 19),
}} Lancement d’un accord-cadre de maîtrise d’œuvre
avec un paysagiste mandataire et avec pour périmètre d’intervention les rues impactées par le nouveau plan de circulation et le parvis de la mairie.
L’accord-cadre de maîtrise d’œuvre permettra à la
ville d’élaborer dans un premier temps un Avant-Projet
global avec un budget arrêté, et une proposition de
phasage des travaux.
Le lancement des travaux pourra être effectué au
moyen de marchés subséquents, selon les moyens
financiers dont disposera la commune.
Le projet pourra s’appuyer sur la charte de signalétique et des espaces publics élaborée en 2013 et
s’inspirera des travaux de réaménagement de la rue
Monge qui en découlent,
}} Lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre avec
un paysagiste mandataire pour les travaux d’aménagement, du front de mer et de la place du Général de
Gaulle.
La suppression d’une partie du stationnement sur la
place du Général de Gaulle permettra de traiter de manière cohérente la promenade du front de mer et cette
place en excroissance,

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Commune d’Étretat, DDTM, Dreal Normandie, STAP, CAUE,
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion,
tourisme), etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

Enveloppe de 3 à
4M€

2019

x

Département de
la Seine-Maritime
(contractualisations touristiques)

2020

x

À rechercher

2021

x

2018

}} Les équipes de maîtrise d’œuvre pour ces deux marchés distincts devront travailler de manière concertée
pour une homogénéité des aménagements proposés
(revêtements, mobilier urbain, éclairage, etc.).
Le réaménagement du front de mer doit non seulement
permettre à cet espace de retrouver une qualité (modernisation, simplification, projection vers la mer et le parc
éolien, mise en valeur des bâtiments et commerces en
front de mer) mais également de maintenir la digue en
bon état. Les aménagements effectués devront permettre
le bon entretien de l’ouvrage dans sa dimension protection contre les submersions marines.
Le parvis de la mairie et le carrefour entre les rues Maupassant et Georges V constituent le point de passage
principal vers les falaises. Le plan de circulation qui réserve le centre-ville aux piétons et aux usagers locaux
conduit à restructurer le parvis. Il s’agit de proposer un
aménagement qualitatif se substituant aux aménagements provisoires nécessaires à la mise en place du plan
de circulation et de stationnement du centre d’Étretat.
L’aménagement doit aussi prévoir les arrêts pour les cars
de ligne et un point de dépose reprise pour les cars de
tourisme. En fonction des décisions prises par la commune d’Étretat, l’aménagement pourra être prolongé
sur l’avenue Maupassant. Les travaux engagés devront
garantir l’accessibilité des espaces par les Personnes à
Mobilité Réduite et permettre la mise en accessibilité des
établissements recevant du public.
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Action 14
Requalification
de la rue Eugène Ebran
à Yport

Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
}} Aménagement du front de mer en 2006,
}} Mentionné dans le diagnostic du PLU d’Yport.
Finalité de l’action
L’objectif est de rétablir un lien entre la ville et le front de
mer en favorisant les vues depuis cet espace en promontoire et en favorisant également le piéton sur cet espace
adossé à la ville.
Descriptif de l’action
Partenariat avec le CAUE et/ou la DDTM pour la mise au
point d’un programme et d’un cahier des charges.
Lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre (groupement paysagiste / BET infrastructures avec paysagiste
mandataire).
L’aménagement de cet espace en front de mer « haut »
s’inscrit dans la poursuite du travail engagé avec l’aménagement du front de mer « bas ». Ce réaménagement
peut également être l’occasion de dynamiser les commerces en front de mer qui bénéficieront d’un meilleur
cadre. Cette action devra être en cohérence avec le PLUI
de l’agglomération Fécamp Caux Littoral.
Principaux éléments de programme à mettre en avant :

Source Géoportail

Contexte / Localisation de l’action
Située en haut du front de mer, la rue Eugène Ebran
souffre aujourd’hui d’un manque de qualité. C’est un
espace assez restreint qui accueille un stationnement
longitudinal qui nuit à la qualité de ce front de mer
« haut ». Pourtant, une belle vue sur mer est offerte dès
le débouché de la rue Emmanuel Foy et sur cet espace
formant une place en promontoire. Une petite place minérale forme un haricot entre la rue Ebran et le boulevard
Dumont, signifiant au visiteur que la voiture est reine
dans cet espace. Les trottoirs sont peu larges, n’offrent
pas aux piétons un recul confortable pour remarquer la
présence de quelques commerces.
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}} Ouvrir la vue sur la mer et le parc éolien au débouché de la Rue Emmanuel Foy et depuis la place en
supprimant les places de stationnement le long de la
voie (en cohérence avec le projet de ville global – voir
fiches actions du programme « déplacements - fréquentation »),
}} Réorganiser la circulation – pacifier les usages, permettre le passage des véhicules tout en augmentant
les espaces piétonniers, assurer l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite,
}} Permettre aux commerces en front de mer un usage
de l’espace public plus confortable mais mesuré et
dans un souci de qualité (terrasses – charte d’occupation de l’espace public à mettre en place).

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Ville d’Yport en partenariat avec le CAUE, DDTM, Département de la Seine-Maritime (structure de gestion), etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017
2018
2019

x

2020

x

2021

x

400 000 € à préciser lors de l’élaboration du cahier
des charges

À rechercher
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Action 15
Définition
d’un programme
de requalification
des RD940 et RD39

Finalité de l’action
Mettre en place un programme de requalification des
RD940 et RD39 dont l’objectif est d’une part, une amélioration de la qualité paysagère de ces axes et d’autre part
de permettre une réelle immersion dans le Grand Site dès
son approche par la route.
Descriptif de l’action
}} Concertation entre services du Département et définition des modalités de mise en œuvre de l’action,
}} Élaboration d’une étude portant sur la définition
d’actions à mettre en place pour donner une identité
Grand Site aux principaux axes routiers du territoire,
}} Cette étude devra notamment définir les modalités
d’aménagements nécessaires en traversées de
bourgs et sur les séquences hors agglomérations,
}} Cette action devra être en cohérence avec le PLUI de
l’agglomération Fécamp Caux Littoral.
Les thématiques à traiter :
}} La mise en valeur des vues depuis les axes routiers,
}} La mise en valeur de la topographie du territoire (naissance des valleuses notamment),
}} L’amélioration de la sécurité,
}} La prise en compte des déplacements doux,
}} L’amélioration et la qualification de la traversée des
bourgs (gabarit des voies, revêtements, aménagements simples révélant le caractère rural du territoire,
homogénéisation du mobilier urbain),

Source : Géoportail

}} La matérialisation des entrées du Grand Site (revêtement spécifique, travail d’accompagnement végétal
marquant les « portes », ou autre moyen à déterminer),
}} La signalétique,

Contexte / Localisation de l’action
La RD940 entre Saint-Jouin-Bruneval et Fécamp et la
RD39 sur les communes de Bordeaux-Saint-Clair, Le
Tilleul et Les Loges sont les principaux axes routiers qui
permettent d’accéder au Grand Site ou de le traverser.
Ces axes desservent la plupart des bourgs du territoire
et des sites identifiés dans le Schéma d’interprétation.
Aujourd’hui à vocation de transit, ces infrastructures
n’offrent pas une image qualitative et ne mettent pas
en valeur le caractère rural du territoire (large gabarit,
monotonie du tracé, banalisation des traversées de
bourg, etc.).
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}} La publicité dans le paysage, les enseignes et pré-enseignes (règlement local de publicité),
}} La spécificité paysagère des axes :
 La RD940 est une route au cœur du plateau agricole semi-ouvert,
 La RD39, située en fond de vallée, traverse des
paysages plus fermés, dont le Bois des Loges.
Cette action pourra être mise en œuvre soit comme un
volet spécifique du plan de paysage ou de la charte paysagère ou pourra faire l’objet d’une étude à part entière.
Un volet de gestion des eaux pluviales sera aussi à intégrer dans cette requalification des routes départementales.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Intercommunalités, communes, CAUE, Syndicat de bassin-versant, Département de la Seine-Maritime (structure
de gestion, routes, voies vertes), DDTM, Dreal, chambre
d’agriculture, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

40 000 € (à définir
selon les projets)

2018

À rechercher

2019
2020

x

2021

x
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Axe 2
Mise en réseau
des mobilités,
un levier pour
déconcentrer
la fréquentation
touristique
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Action 16
Réalisation d’un
schéma des mobilités
et des itinérances
douces
Contexte/localisation de l’action
Les études de la démarche ont permis de décliner plusieurs actions en termes de développement des mobilités
douces, d’optimisation des systèmes de transports en
commun (ligne 17 et 24), de pôle multimodale (train touristique, draisine, etc.), de véloroute, de mise en réseau des
mobilités, etc. (actions formalisées dans la partie « mise
en réseau des mobilités »).
Cependant, lors de la fin des études, le contexte territorial
ne permettait pas la mise en place opérationnelle de ces
actions (fusion en cours des intercommunalités, transfert de la compétence transport vers la Région, etc.). Par
ailleurs, plusieurs points sont à compléter concernant
les études : la gestion des stationnements sauvages
des camping-cars, mise en place de navettes, assurer une cohérence de propositions avec les études du
conservatoire du littoral sur les sites du phare d’Antifer,
du clos-masure de la Sauvagère, et, de la chapelle NotreDame-de-la-Garde en lien avec l’enlèvement du parking
de la Falaise d’Amont, la mise en place de système de
navettes, etc.
En 2018, le contexte ayant évolué (mise en place de la
structure de gestion, PLUi de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral en cours de finalisation,
fusion de nouvelles intercommunalités, transfert de la
compétence transport à la Région, etc.), il est décidé
d’engager un schéma des mobilités et des itinérances
douces qui concernera l’ensemble du territoire du Grand
Site.
Finalité de l’action
Réaliser et mettre en œuvre le schéma des mobilités et
des itinérances douces du Grand Site. Il s’agit de proposer une stratégie globale des mobilités pour le Grand
Site : maillage des stationnements, structuration de la
trame viaire, jalonnements à mettre en place, circulations
des modes actifs (en lien avec l’action 20), transports à
mettre en place (navettes, etc.).
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Descriptif de l’action
1.	 Identification de la structure qui réalisera le schéma
(marché public, convention, etc.),
2.	 Lancements des groupes de travail avec les élus et
les techniciens,
3.	 Propositions du document cadre et hiérarchisation
des actions,
4.	 Mise en œuvre selon la programmation définie et réalisation des bilans.
Le schéma des mobilités et des itinérances doit être en
cohérence avec le schéma d’interprétation du Grand Site.
Il doit faire ressortir une programmation opérationnelle
intégrant les Maîtrises d’ouvrages, les moyens de mise
en œuvre et, leur hiérarchisation. L’intégration paysagère
des actions sera prise en compte dans les propositions.
Fiche en lien avec la fiche du Contrat de territoire « Aménagement stationnement et accès piétons à Bénouville »
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion,
route, voies vertes), communes, services de l’État, intercommunalités, pôle métropolitain, Région Normandie,
Agence urbanisme de la région havraise, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

40 000 € d’études

2018

x

2019

x

2020
2021

Objectif 1
Déconcentrer
la fréquentation
à Étretat et
améliorer la
diffusion des
visiteurs sur
l’ensemble du
territoire
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Action 17
Développement
des itinérances
douces sur le territoire
du Grand Site

Descriptif de l’action
Cette offre s’appuiera sur le sentier du littoral / GR21 en
cours de restauration, les boucles de randonnées pédestres, équestres, cyclo, VTT, etc. du plateau, sur les
itinéraires de la véloroute du littoral et de la véloroute du
lin, etc.
Cette action permettra également un meilleur étalement
des flux de visiteurs dans l’espace, diminuant ainsi les
phénomènes de concentration. Une vigilance sera apportée pour maintenir l’usage actuel des chemins (accès
pour la desserte des parcelles agricoles, etc.). Cette action devra être en cohérence avec le schéma touristique
de l’agglomération Fécamp Caux Littoral.
1.	

Contexte/localisation de l’action
Les activités de promenade et de randonnée, notamment
à pied et à vélo, sont essentielles en matière de loisirs
touristiques. Très demandées, s’adressant à un large public et en majorité non marchandes, elles complètent utilement l’offre des prestataires touristiques et permettent
un allongement significatif de la durée des séjours, et
donc indirectement des retombées économiques pour
les territoires. Dans les espaces paysagers et naturels
remarquables, elles permettent de plus une découverte
douce et respectueuse des milieux, et une immersion
réelle dans l’identité du territoire en cohérence avec le
schéma d’interprétation (respect de la quiétude de certains lieux, visites accompagnées, etc.).
La structure de gestion sera en contact avec les maîtres
d’ouvrage des itinérances douces sur son territoire et
s’assurera de la cohérence des actions notamment en
lien avec les orientations du schéma d’interprétation
du Grand Site, l’accès aux personnes à mobilité réduite,
etc. Fiche à articuler avec la fiche du contrat de territoire
« Création d’itinéraires thématiques ».
Une réflexion sera menée par la structure de gestion avec
les acteurs du territoire (communes, intercommunalités,
Seine-Maritime attractivité et les offices de tourisme)
pour élaborer, si besoin, une charte signalétique commune qui soit en accord avec les chartes existantes
(exemple : charte de randonnée du Département, etc.)
Cette action concerne l’intégralité du territoire du Grand
Site et de ses communes.
Finalité de l’action
Proposer aux visiteurs, mais également aux habitants,
une offre regroupée de l’ensemble des itinéraires
non-motorisés, répondant à des normes de sécurité,
qualité en matière d’aménagement (balisage, intérêt), de
signalisation et d’entretien, et relayée par un document
promotionnel unique, doublé d’une version numérique
disponible gratuitement.
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Relevé exhaustif de l’offre d’itinéraires existante de
promenade et de randonnée, identification des supports de promotion et d’information existants,

2.	 Mise en place d’un audit technique complet et définition d’un schéma structurant, dans le cadre d’une
démarche qualité (type de revêtement, qualité paysagère, sécurité des pratiquants etc.), s’appuyer
sur le travail du Département dans le cadre du Plan
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (en
lien avec le schéma des mobilités et des itinérances
douces du Grand Site),
3.	 Opération de requalification des assiettes selon les
résultats de l’audit (en lien avec le schéma des mobilités et des itinérances douces),
4.	 Élaboration du schéma de jalonnement et de signalisation (en lien avec le schéma des mobilités et des
itinérances douces et la charte départementale du
balisage et des guides et cartes de randonnées),
5.	 Conception et édition des supports éditoriaux ou
intégration des documents existants ou tout support
adapté qui réponde aux besoins des usagers/clients
(en lien avec le schéma des mobilités et des itinérances douces et la charte départementale du balisage et des guides et cartes de randonnées).

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
communes, intercommunalités, clubs et associations
locales, Seine-Maritime attractivité, chambre d’agriculture, Département de la Seine-Maritime (plan départemental des espaces sites et itinéraires, sentier du littoral,
espaces naturels sensibles, structure de gestion), comité
départemental de randonnée pédestre, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017
2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

90 000 € HT hors
éventuels travaux
de reprise d’assiette des cheminements

Intercommunalités concernées
Conseil départemental
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Action 18
Pôle mobilités douces
aux Loges

Cette action concerne en particulier la commune des
Loges et celle d’Étretat sur les aspects fonciers, mais l’intégralité du territoire du Grand Site et de ses communes
pour ce qui concerne le rayonnement et les services développés en matière de mobilité douce. Fiche en lien avec
la fiche du Contrat de territoire « Pôle animation touristique et ferroviaire autour de la gare des Loges ».
Finalité de l’action
L’objectif est de prendre appui sur l’expérience et l’attractivité du vélorail pour structurer un véritable pôle des mobilités douces, permettant une découverte complète du
Grand Site avec une alternative à la voiture individuelle.
Descriptif de l’action
Le site de l’ancienne gare se verra doté d’équipements
de loisirs, en particulier à destination des familles, afin
d’enrichir l’expérience vélorail. Les activités autour de la
gare des Loges seront aussi prises en compte pour assurer une bonne articulation dans les actions (site d’accrobranche, hébergements, etc.). Cette action sera en
cohérence avec le schéma touristique de l’agglomération
Fécamp Caux Littoral. Cette action sera abordée dans le
schéma des mobilités et des itinérances douces du Grand
Site.
1.	

Source Géoportail
Contexte/localisation de l’action
La gare des Loges, en termes de localisation, propose
trois types d’intérêts complémentaires. Située à proximité
d’Étretat, elle donne un accès alternatif au site majeur du
territoire, permettant d’éviter le stationnement au sein de
cette commune. Avec le produit vélorail/train, elle propose
une offre de loisirs tournée vers la famille en particulier.
Enfin, située sur l’axe routier principal du territoire, elle
peut permettre de fixer la fréquentation et de devenir un
nœud de départ pour des itinéraires de mobilités douces
(à pied, à vélo, en véhicules électriques ou en transport
en commun).
Pour autant, le site actuel souffre d’un manque de qualification et de services, à l’arrivée comme au départ, et
le produit vélorail/train nécessite en lui-même une mise à
niveau en termes de scénographie.
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Aménagement du site de la gare des Loges couplé
à celui de l’arrivée à Étretat comme une station des
mobilités douces et avec une qualification de l’expérience de visite et une amélioration des conditions
d’accueil,

2.	 Mise en place d’une signalétique d’accès et d’accueil,
3.	 Qualification du parking et des pôles de départ et
d’arrivée : aires de jeux, RIS, services d’intermodalité
(locations de vélos, connexions des itinéraires, aire
camping-car),
4.	 Services touristiques (boutique, snack, consignes,
aire de jeux et information touristique, etc.),
5.	 Outils de visite : audioguide, application de visite,
outils d’interprétation,
6.	 Infrastructure : qualification de l’ambiance sur le train
du retour, connexions liaisons douces.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
communes (Les Loges – Étretat), intercommunalité
- association Vélorail (maître d’ouvrage), office de
tourisme, Seine-Maritime attractivité, Département de la
Seine-Maritime (structure de gestion, voies vertes), etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

Enveloppe entre 2
et 3 M €

2018
2019

x

2020

x

2021

x

Intercommunalités concernées
Conseil
départemental
Région (354 000 €
au titre des
contrats de territoire)
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Action 19
Plan des mobilités à
Étretat

Descriptif de l’action
La concertation et le travail mené dans le schéma des
mobilités et des itinérances douces du Grand Site doit
aborder en partie des mobilités sur Étretat mais un plan
des mobilités propre à la commune doit être engagé.
La pérennisation du parc de stationnement (environ
2000 places) sur le terrain de la commune du Tilleul et
la mise en place d’une desserte de ce parc par navette
bus les jours de pointe (longs week-ends, vacances scolaires, etc.) est à prendre en compte. Il est à noter que
pour ce terrain, une étude doit être réalisée sous maîtrise
d’ouvrage communale sur la faisabilité en termes d’enjeux hydrauliques et réglementaires. Une vigilance doit
être apportée concernant son intégration paysagère et
sa compatibilité avec les milieux naturels, les corridors
écologiques et les ensembles paysagers. La faisabilité
économique et les modalités de fonctionnement de cet
ouvrage devront être examinées en concertation avec la
commune du Tilleul.
D’autres terrains pourraient être étudiés pour accueillir
un parc de stationnement en concertation avec les communes voisines et les riverains.
Ce type d’aménagement sera à étudier en lien avec la
suppression du parc de la Chapelle de la falaise d’Amont.

Source Géoportail

Contexte de l’action
Le travail réalisé à l’occasion des études sur le Grand Site
a permis de proposer les grands principes du projet de
plan de circulation et de stationnement aux élus d’Étretat
et aux communes voisines.
Finalité de l’action
Réaliser un plan des mobilités sur la commune d’Étretat
pour définir un plan de circulation et de stationnement.
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Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Commune d’Étretat, communes du Grand Site, intercommunalités, DDTM, Dreal, syndicat de bassin-versant,
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion,
routes, voies vertes), etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

Parking 1 M€,
Étude 25 000 €

2018
2019

x

2020

x

2021

x

À rechercher
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Action 20
Accueil sur Yport
Contexte de l’action
L’offre actuelle de stationnement est saturée, l’accès
aux commerces est compromis. À Étretat les jours de
forte fréquentation, les touristes acceptent de marcher
plus d’un kilomètre, à Yport s’ils parcourent la boucle
du centre-ville sans trouver de place pour se garer, ils
quittent la commune.
Finalité de l’action
Proposer un parc de stationnement qui au minimum soulage le centre d’Yport. Cette action sera étudiée dans le
schéma des mobilités et des itinérances douces du Grand
Site.
Descriptif de l’action
Une étude urbaine globale devra permettre de définir
les moyens de requalifier l’ensemble de l’espace public
et d’identifier le ou les lieux susceptibles d’accueillir. Le
besoin supplémentaire de stationnement est d’environ
80 places.
L’insuffisance de stationnement fragilise l’activité touristique et commerciale d’Yport et la présence d’un important volume de stationnement en bord de mer conduit
à proposer une réflexion urbaine globale sur cette commune. Cette action sera abordée lors du schéma des mobilités et des itinérances douces.
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Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Commune d’Yport, services de l’État, Département de la
Seine-Maritime (structure de gestion), syndicat de bassin-versant, intercommunalités, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

2017

Étude 25 000 €

2018

Investissement :
30 000 €

2019
2020

x

2021

x

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS
À rechercher

Action 21
L’observatoire
des déplacements et
de la fréquentation
Contexte de l’action
L’observatoire des déplacements et de la fréquentation
doit fournir en complément des outils connexes existants
(fréquentation des hébergements, fréquentation des
équipements touristiques, des stationnements, etc.) les
informations sur les déplacements de toutes natures
à destination du territoire du Grand Site et au sein de
celui-ci. Le recueil actuel des données sur la mobilité
du Grand Site le plus structuré, est celui établi lors de la
réalisation du diagnostic du territoire. Une partie des données a été recueillie en 2014 et mérite d’être actualisée
pour constituer une situation de référence.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion,
espaces naturels sensibles, sentier du littoral, route, tourisme), offices de tourismes, Seine-Maritime attractivité,
communes, intercommunalités, Région, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

2017

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

30 000 € par an

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS
À rechercher

2018
2019

x

2020

x

2021

x

Finalité de l’action
Mettre en place un observatoire pour apporter une vision
des mobilités sur l’ensemble du territoire du Grand Site.
Descriptif de l’action
L’observatoire doit comporter des comptages permanents fournissant les données de base sur la fréquentation du Grand Site. Il s’agit par nature de comptages
automatiques. Ceux-ci permettent de compter les véhicules et les piétons. Pour les piétons le niveau de fiabilité
des compteurs actuels est insuffisant et le recours à des
technologies plus modernes paraît souhaitable et sera
étudié par les partenaires de cette action.
Le second volet de l’observatoire comprend des comptages réguliers permettant de mesurer les évolutions de
fréquentation. La difficulté de mise en œuvre provient de
la très grande variabilité des fréquentations occasionnée par la météo. Les données issues de ces comptages
doivent être analysées au vu de la fréquentation mesurée
par les compteurs automatiques les jours de comptage.
Le troisième volet comporte des enquêtes qualitatives
auprès de la clientèle.
L’ensemble des données recueillies devra être analysé et
mis en forme. Cette action devra être en cohérence avec
le PLUI en cours de l’agglomération Fécamp Caux Littoral.
Cette action sera étudiée dans le schéma des mobilités et
des itinérances douces du Grand Site.
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Objectif 2
Développer
les alternatives
aux voitures
individuelles,
un nouveau
rapport au temps
pour le visiteur
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Action 22
Amélioration générale
de la cyclabilité et du
jalonnement

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
communes, Département de la Seine-Maritime (structure
de gestion, voies vertes), offices de tourisme, intercommunalités, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Contexte de l’action
La cyclabilité est très variable sur la véloroute.
Finalité de l’action
Sécuriser et faciliter l’usage du vélo et du vélo à assistance électrique
Descriptif de l’action
La concertation sera menée entre le Département, les
communes et la structure de gestion sur ce sujet.

2017

Étude 40 000 €

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS
À rechercher

2018
2019

x

2020

x

2021

x

La cyclabilité peut être améliorée sur la véloroute, tout
comme les barreaux qui la relient aux différents sites
présents dans le schéma d’interprétation. L’amélioration
du jalonnement des éléments du schéma d’interprétation
profite à l’ensemble des usagers.
Les mesures susceptibles d’être prises sont variées :
mise en sécurité du franchissement de route, réduction
des vitesses autorisées, mise en sens unique, mise en
sens interdit sauf riverains, etc. En complément un jalonnement « Grand Site » pourra être mis en place.
Une réflexion pourra être menée par les partenaires pour
créer une boucle de découverte qui empruntera le RD11. Le
lien avec les sites d’interprétation recensés dans le schéma et avec les paysages importants du territoire (points
de vue, champs de lin, corps de ferme, etc.) devra être
établi par les partenaires de l’action.
Cette action sera abordée dans le schéma des mobilités
et des itinérances douces du Grand Site.
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Action 23
Service à la demande
Contexte de l’action
La ligne SNCF qui dessert Fécamp permet aux visiteurs de
rejoindre en transport public le territoire du Grand Site, en
outre la ligne 17 des transports départementaux assure
une correspondance à Bréauté Beuzeville à destination
du centre d’Étretat. La Ligne de bus 24 relie Le Havre au
territoire du Grand Site jusqu’à Fécamp.
Finalité de l’action
Permettre la diffusion sur tout le territoire de la clientèle
arrivant en train.
Descriptif de l’action
Cette action est complémentaire d’une politique de mise
à disposition de vélos à assistance électrique à mettre en
place. Le transport des vélos pourra être assuré à l’aide
des remorques dédiées au déplacement de ceux-ci. Le
service est estimé à environ 300 fois dans l’année. Les
modalités du paiement de ce service par les usagers sont
à définir.
À titre, d’exemple, en continuité du service Paris / Bréauté
Beuzeville / Étretat ou Fécamp un service à la demande
conduit le voyageur sur son lieu de résidence à l’intérieur
du territoire du Grand Site et met à disposition un vélo à
assistance électrique.
Cette action sera abordée dans le schéma des mobilités
et des itinérances douces du Grand Site.
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Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Autorités organisatrices de la mobilité (AOM) urbaines,
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion),
communes, offices de tourisme, Seine-Maritime attractivité, Région, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

30 000 € par an

2018
2019

x

2020

x

2021

x

À rechercher

Action 24
Réseau vélo à
assistance électrique
(VAE)
Contexte de l’action
Les dénivelés importants interdisent de fait la pratique du
vélo à une très large partie de la clientèle.
Finalité de l’action
Favoriser l’usage du vélo à assistance électrique (VAE)
sur tout le territoire du Grand Site
Descriptif de l’action
La location de VAE est proposée à ce jour à Fécamp, en
gare des Loges et à Yport.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Intercommunalités, Département de la Seine-Maritime
(structure de gestion), offices du tourisme, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

150 000 € la première année puis
80 000 € par an

2018
2019

x

2020

x

2021

x

À rechercher

La location des VAE peut être proposée sur les principaux
lieux d’interprétation du Grand Site. Les opérateurs économiques situés sur les sites d’interprétation du territoire
assureront l’échange des batteries. Une étude spécifique
est à menée pour dimensionner le déploiement de ce service et négocier avec les acteurs concernés.
Cette action sera étudiée dans le schéma des mobilités et
des itinérances douces du Grand Site.
Les opérateurs économiques, situés à proximité des
principaux lieux concernant le schéma d’interprétation,
pourraient assurer gratuitement l’échange des batteries.
Le service à la demande assuré en continuité de l’offre
Paris Saint-Lazare / Bréauté-Beuzeville / Étretat mettrait
à disposition les VAE. Un investissement de 100 VAE permettrait de lancer le produit. À noter : le renouvellement
permanent de la clientèle rend difficile une location automatisée type Vélib.
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Action 25
Valorisation de la
découverte par la mer
Contexte/localisation de l’action
L’essentiel des accès et donc de la découverte des
communes du Grand Site se fait par la route. Hors le territoire du Grand Site prend une dimension particulière et
différente par un accès maritime. Le rythme, les perspectives, les ambiances et le caractère spectaculaire
sont appréhendés de manière spécifique, et à l’écart des
flux de visiteurs que l’on peut trouver à Étretat, Yport ou
Fécamp en particulier. À titre d’exemple, la structure de
gestion du Grand Site pourra trouver une synergie avec
le Consortium éolien pour que ce dernier développe les
découvertes par la mer du parc éolien.
Cette action concerne l’intégralité du territoire du Grand
Site et de ses communes.
Finalité de l’action
Proposer une offre de découverte et d’accès aux sites
par la mer et permettre, par le développement d’une
gamme d’offre de promenades en mer, une découverte du
trait de côte par la mer, depuis les différents sites d’embarquement du Grand Site.
Descriptif de l’action
L’opportunité de réaliser une étude de faisabilité des
moyens de découverte existants (à créer, leur articulation, les coûts de mise en œuvre, gestion, etc.) pourra
être envisagée par les partenaires de l’action. Cette action devra notamment être en cohérence avec le schéma
de développement touristique de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral :
1.	

Identifier les différents points d’embarquement et de
débarquement des visiteurs à l’échelle du Grand Site,

2.	 Initier un appel à candidatures pour mobiliser un
groupe de prestataires intéressés qui proposeraient
une offre cohérente et coordonnée à l’échelle du
Grand Site,
3.	 Soutenir financièrement le démarrage,
4.	 Mettre en place un plan de communication et de promotion dédié et intégrer cette offre dans l’ensemble
des supports de promotion.
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Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Maîtrise d’ouvrage à définir selon les projets, intercommunalités, chambre de commerces et de l’industrie, offices de tourisme, prestataires marins, Département de la
Seine-Maritime (structure de gestion), etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

30 000 € HT

2018
2019

x

2020

x

2021

x

Opérateurs privés

Action 26
Ligne Grand Site
Contexte de l’action
La ligne 24 actuelle conçue principalement pour le transport des scolaires n’offre pas un service facilement utilisable par les touristes.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
À définir selon les transferts de compétences (intercommunalités, Région), Département de la Seine-Maritime
(structure de gestion), communes, offices de tourisme,
etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Hors financements ingénierie
OGS

Finalité de l’action
Mettre en place un service de transport public adapté à la
fréquentation touristique.
Descriptif de l’action
La ligne Grand Site est activée 100 jours par an en complément de la ligne 24. Elle relie la gare du Havre à celle
de Fécamp en desservant les principaux éléments du
schéma d’interprétation du Grand Site. La ligne fonctionne
à une fréquence horaire. Elle est dotée d’un SAEIV (système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs) qui permet d’informer en temps réel de l’heure de
passage aux arrêts (application smartphone). Les principaux arrêts sont équipés d’un système d’information en
temps réel.

Partenaires
financiers
potentiels

2017

250 000 €
par an

2018

Région / intercommunalités

2019
2020

x

2021

x

Cette action sera étudiée dans le schéma des mobilités et
des itinérances douces du Grand Site.
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Action 27
Déviation de la
véloroute au nord
et au sud d’Étretat
Contexte de l’action
La véloroute du littoral emprunte au nord d’Étretat la RD11
qui reste étroite et sinueuse. De plus, la circulation y est
relativement importante.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Département de la Seine-Maritime (voie verte, structure
de gestion), commune d’Étretat, intercommunalité, office
de tourisme, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

2017

Étude de
faisabilité
40 000 €

2018

2020

x

Finalité de l’action
Dévier la véloroute pour proposer un itinéraire sécurisé.

2021

x

Au sud : Un itinéraire alternatif qui emprunte la rue du
Moulin au Tilleul et la rue du hameau de Valaine sur Étretat pour éviter les points critiques.
Les mesures de sécurité devront être adaptées aux propositions retenues.
Cette action sera abordée dans le schéma des mobilités
et des itinérances douces du Grand Site.
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Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

Au Sud, la véloroute emprunte la rue Maupassant qui
elle, est bien trop étroite pour supporter confortablement
les différents flux. Il en est de même pour la route de
Guezane.

Descriptif de l’action
Au nord : Un itinéraire alternatif qui emprunte la rue Damilaville pour éviter la RD11 dans ses parties les moins adaptées à la circulation des vélos pour tous. Cependant une
réflexion sera engagée pour étudier la faisabilité d’une
boucle empruntant la RD11 à destination d’un public plus
sportif et averti.

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

2019

À rechercher
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Axe 3
Contribution
du territoire
à l’immersion
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Objectif 1
Véhiculer
les valeurs
du Grand Site
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Action 28
Pôle d’accueil du
Grand Site à Étretat

Descriptif de l’action
Il s’agit de lui permettre d’assurer une présence sur le
front de mer, sur ses missions d’accueil, d’information et
de prescription d’activités, d’attractivité du territoire et
de prestations touristiques. L’office de tourisme pourra
proposer des actions nouvelles dans le cadre de cette
démarche pour développer ce pôle d’accueil.
1.	

Examen des potentialités et des contraintes foncières en ouvrant la possibilité d’un espace temporaire (structure mobile) ou permanent,

2.	 Définition des vocations de l’espace en articulation
avec les fonctions administratives (back-office)
maintenues dans le site actuel,
3.	 Rédaction du cahier des charges techniques et fonctionnelles,
4.	 Passation des marchés de travaux comprenant le
volet scénographie,
5.	 Suivi et réception de travaux.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Commune d’Étretat, office de tourisme d’Étretat, intercommunalité, Département de la Seine-Maritime (structure de gestion), etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Source Géoportail

Contexte/localisation de l’action
L’enjeu de l’emplacement physique des offices de tourisme est un sujet récurrent au sein des territoires touristiques. À Étretat, cet office de tourisme est peu visible,
à l’écart des voies d’accès et absent du front de mer qui
concentre la quasi-totalité des passages. Il y a un enjeu
évident, notamment sur les périodes de forte fréquentation, d’une relocalisation permanente ou temporaire des
fonctions d’accueil et d’information des visiteurs. Cette
action concerne la commune d’Étretat.

Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017
2018
2019

x

2020

x

2021

x

À partir
de 90 000 € HT
pour une solution
légère et temporaire

Commune d’Étretat
Intercommunalité
concernée

Finalité de l’action
Renforcer le rôle de l’office de tourisme d’Étretat, comme
relais prescripteur, des informations concernant le Grand
Site, de l’offre touristique et de déplacements sur le territoire en le replaçant en contact direct avec les flux de
visiteurs via un positionnement géographique en front de
mer.
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Action 29
« Beau livre »
Grand Site
Contexte/localisation de l’action
La création du Grand Site nécessite de matérialiser ce territoire et de valoriser l’esprit des lieux aux yeux des différents publics, qu’ils soient résidents ou touristes, et de
changer le regard qu’ils portent sur ce territoire. Il s’agit
de diffuser une image qualitative et prestigieuse, et de
donner envie de venir ou de revenir le visiter, le découvrir.
Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Pas d’actions déjà engagées identifiées. Le territoire a
fait l’objet, et encore aujourd’hui, de représentations artistiques nombreuses (littérature, peinture, photographie,
cinéma, etc.), qui pourront éventuellement être valorisées
dans ce cadre.
De la même façon, un travail de stage a été effectué au
cours de l’été 2016, autour d’un recueil de témoignages
d’habitants du territoire, 80 témoignages, et en lien avec
des lycéens, et pourra être pris en compte voire valorisé
dans le cadre de l’élaboration du livre.
Finalité de l’action
Réaliser un « beau livre » pour :
}} Promouvoir les valeurs et les paysages du Grand Site,
}} Prolonger l’histoire artistique du territoire,
}} Diffuser cette image par le biais des acteurs du territoire (culturels, économiques, touristiques, habitants,
etc.), et en créant un produit que les visiteurs pourront
emporter et montrer après leur visite,
}} Favoriser l’appropriation de l’histoire et de l’unité du
Grand Site.
Descriptif de l’action
il s’agit d’un livre illustré (environ 80 % d’images, prioritairement des photographies originales, et 20 % de
textes originaux), amenant le lecteur à une immersion
dans l’esprit du Grand Site. Le livre doit ainsi pouvoir être
l’ambassadeur du territoire, auprès des touristes mais
aussi des résidents.
Le livre a pour vocation d’être diffusé le plus largement
possible auprès des acteurs du territoire et du grand
public, selon des modalités À déterminer (prix de vente,
lieux de vente, quantités, etc.). Il devra s’agir d’un livre
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comprenant environ 100 pages, format A4 ou équivalent
(carré ou à l’italienne par exemple), avec une couverture
cartonnée illustrée.
Processus de mise en œuvre :
}} Mise en place d’un groupe de travail du projet,
}} Élaboration et publication d’un cahier des charges
pour le recrutement d’un prestataire (éditeur) chargé
de coordonner la réalisation du livre, associé à un
photographe éventuellement accompagné d’un illustrateur, voire associé à un auteur pour l’écriture des
textes,
}} Suivi du projet par les membres du comité de pilotage
(orientations, participation à la sélection des textes et
des images, etc.).
La maîtrise d’ouvrage du projet doit pouvoir négocier
avec l’éditeur du livre sa capacité à le faire rééditer / réimprimer sur demande, au fur et à mesure de ses besoins
et de ceux des partenaires. Un groupement de commande
peut être envisagé entre la structure de gestion, les
partenaires institutionnels, les autres collectivités, pour
l’impression ou la réimpression du livre.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Maîtrise d’ouvrage et financement des frais de conception et de création du livre à déterminer.
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion),
communes, intercommunalités, offices de tourisme, acteurs touristiques, acteurs culturels, partenaires scientifiques, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017
2018
2019

x

2020

x

2021

x

Entre 45 000 et
50 000 € à prévoir, comprenant
les prises de
vues, les frais de
réalisation éditoriale, les frais de
fabrication et les
frais industriels
(première impression pour environ
500 à 1 000 exemplaires)

Financement de
l’édition à déterminer.
Mise en place
d’un groupement
de commande
(structure de
gestion / collectivités / acteurs
touristiques) pour
d’éventuelles réimpressions.

Action 30
Journal du Grand Site
Contexte/localisation de l’action
L’opération Grand Site nécessite l’appropriation de la part
de la population et des visiteurs du territoire. Il conviendra
donc de communiquer régulièrement auprès de différents
publics sur les actions réalisées, engagées ou à l’étude
afin que le Grand Site prenne toute sa place dans le quotidien du territoire.
Finalité de l’action
Proposer un support unique de communication, réactif,
pédagogique et facile d’accès sous forme d’un journal
du Grand Site, diffusé auprès de l’ensemble des foyers et
des acteurs intervenant sur le territoire.
Descriptif de l’action
1.	 Création d’un groupe de travail chargé de réfléchir
aux contenus, notamment à partir des actions engagées et des travaux d’études préalables, et de
proposer un cahier des charges pour la réalisation du
support,

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion),
offices de tourisme, Seine-Maritime attractivité, communes, intercommunalités, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

60 000 € HT (hors
frais postaux)

2018
2019

x

2020

x

2021

x

À rechercher

2.	 Recrutement d’une agence pour définir le type de
mise en page (lien avec l’action charte de communication) et étude des modalités de diffusion, notamment papier, et de la complémentarité à trouver avec
le web (extraits en format newsletter par exemple) ou
réalisation en régie,
3.	 Élaboration des contenus rédactionnels,
4.	 Mise en forme graphique par agence,
5.	 Impression, édition de la version numérique et diffusion. Prévoir une diffusion par voie postale auprès de
l’ensemble des ménages et des entreprises du territoire dont les quantités et les modalités de diffusion
seront à définir par la structure de gestion.
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Action 31
La grande plage

Finalité de l’action
Prendre appui sur les potentialités du site de la plage de
Saint-Jouin-Bruneval pour :
}} structurer une offre d’activités récréatives, d’animations
(longe côtes, marches nordiques, visites commentées,
pêche à pied, pêche en mer, etc.) et d’événements (festival) permettant d’étaler la fréquentation du Grand Site sur
un site doté d’une bonne capacité d’accueil,
}} renforcer l’attractivité du Grand Site sur le volet jeunes
et familles,
}} créer un lien entre le Grand Site et des publics moins
captifs de la thématique du Grand Site (résidents de
l’agglomération havraise notamment).
Une vigilance sera portée pour assurer un bon fonctionnement du point plage (locations de kayaks, paddle, etc.).
Descriptif de l’action
1.	 Création d’un groupe de travail dédié en associant les
gestionnaires des activités développées sur la plage
de Saint-Jouin-Bruneval,
2.	 Recherche de financement spécifique au titre du
Grand Site avec des co-financeurs associés,
3.	 Lancement d’un appel à projets sur les animations,

Source Géoportail

Contexte/localisation de l’action
Les caractéristiques naturelles de la majorité des plages
du territoire ne permettent pas en général le développement d’activités récréatives tout en pouvant contempler
le monument falaise. La plage de Saint Jouin-Bruneval, au
contraire, s’y prête et présente des caractéristiques intéressantes en termes de loisirs pouvant y être développés.
Sa localisation à proximité de l’agglomération havraise
peut créer un lien intéressant entre le Grand Site et sa
population en proposant une offre orientée vers le jeune
public et les familles notamment.
Cette action concerne le territoire de la commune de
Saint-Jouin-Bruneval.

4.	 Établir une communication autour de cet événement
en reprenant la charte d’accueil du Grand Site,
5.	 Mise à disposition d’animateurs saisonniers pour
présenter au public le projet et les activités possibles
à l’échelle de l’ensemble du territoire.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Commune de Saint-Jouin-Bruneval, intercommunalité,
office de tourisme, prestataires d’activités et d’événements, Département de la Seine-Maritime (structure de
gestion, tourisme), etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017
2018
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2019

x

2020

x

2021

x

30 000 € HT pour
l’organisation
de l’événement
(communication,
etc.)

Intercommunalité
concernée, annonceurs, participants

Action 32
Événementiel
Grand Site
Contexte/localisation de l’action
L’évènementiel est un outil de communication essentiel.
Il peut permettre d’augmenter le nombre de nuitées à
des périodes creuses, de capter de nouveaux visiteurs
sensibles à l’esprit des lieux du Grand Site, de travailler
sur une thématique particulière en résonance avec le
territoire, de créer une communication nouvelle, notamment autour du Grand site et ses valeurs. Le territoire du
Grand Site ne possède pas à ce jour d’évènementiel à
proprement parler qui lui permette de dépasser en termes
de notoriété les frontières départementales ou régionales.
Une vigilance sera portée sur la maîtrise des flux, le lieu
et la période pour réaliser cet évènementiel, l’objectif
n’étant pas d’attirer plus de visiteurs ou de perturber la
quiétude des lieux sensibles lors des périodes déjà saturées mais de lisser la fréquentation sur l’année et sur le
territoire.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Organisateur/agence évènementielle, offices de tourisme, associations locales, Seine-Maritime attractivité,
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion,
tourisme), etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

30 000 € HT

2018
2019

x

2020

x

2021

x

Conseil départemental 76
intercommunalités, annonceurs,
participants

Cette action concerne l’intégralité du territoire du Grand
Site et de ses communes. Elle pourra être plus limitée en
fonction du format d’événement choisi.
Finalité de l’action
Assurer la notoriété du Grand Site et de ses valeurs dans
le cadre d’une opération ciblée, tout en s’appuyant sur
les éléments identitaires du territoire du Grand Site, de
promouvoir les activités économiques locales (agricoles,
de la mer, artisanales, etc.).
Descriptif de l’action
1.	 Création d’un groupe de travail « événementiel »
chargé de réfléchir sur la programmation générale
de l’ensemble de l’offre d’événement de recenser
les actions existantes pour éviter les doublons ou/et
pour les qualifier en actions de l’opération Grand Site,
ou/et de porter la création d’un nouvel événement
identitaire. Deux pistes paraissent devoir être exploitées en priorité : l’événementiel sportif en plein air, ou
le festival « transversal » autour du développement
durable,
2.	 Lancement d’un appel à projet auprès d’organisateurs,
3.	 Sélection du projet,
4.	 Accompagnement à la mise en œuvre – aide à la recherche de financements.
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Action 33
Réalisation d’un site
web immersif
Contexte/localisation de l’action
Les sites web, dans une démarche articulée avec la communication sur les réseaux sociaux et les outils mobiles,
sont devenus autant de vecteurs de séduction que d’information. En lien direct avec le caractère exceptionnel du
Grand Site et l’esprit des lieux, et de manière complémentaire aux sites des offices de tourisme, il est essentiel
en termes d’image que le territoire se dote d’un site web
plongeant l’internaute dans la réalité de l’expérience de
visite qu’il sera amené à connaître une fois sur place.
Cette action concerne l’intégralité du Grand Site et de
ses communes. Elle se déroulera en parallèle du montage
de l’application mobile du Grand Site qui sera porté par
la structure de gestion. Une attention sera menée pour
assurer l’articulation avec les applications déjà développées sur le territoire (exemple de l’application de l’Office
de tourisme de Fécamp, de celle du comité régional du
tourisme).
Finalité de l’action
Mettre en valeur, dans le cadre d’une approche « immersive », l’ensemble des richesses touristiques, patrimoniales et culturelles du territoire pour jouer sur l’effet
séduction et donner l’envie de concrétiser une visite ou
un séjour de découverte sur ce Grand Site.
Descriptif de l’action
Au même titre que pour certains musées, cette vitrine
dématérialisée doit également avoir comme objectif de
démarrer la visite, d’immerger le visiteur dans l’expérience de visite. La promotion du territoire en lien avec les
destinations touristiques devra être créée comme celle
du contrat « Normandie Paris-Île-de-France : Destination
Impressionnisme » du Comité Régional du Tourisme.
Ce site doit être vu comme un outil complémentaire aux
sites d’information touristique existants, évitant les
redondances et mettant en lumière les éléments issus
de l’esprit des lieux. Il doit également permettre de communiquer dans un second niveau de lecture en tant que
tel, le projet, les actions conduites, les acteurs. Il sera
également articulé avec l’application mobile développée
à l’échelle du Grand Site.
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Il sera prévu de développer notamment la présence du
Grand Site sur les réseaux sociaux, en relais du site web.
La structure de gestion devra assurer l’articulation avec
l’application mobile et la mise à jour.
}} Définition d’un cahier des charges relatif à la conception, à la maintenance et au référencement d’un
site web ainsi qu’à la fourniture de contenus dédiés
(textes, contenus audio et vidéos, illustrations). Marché en lots séparés (à définir par la structure de gestion selon ses besoins),
}} Lancement du marché et processus de sélection des
prestataires retenus,
}} Mise en œuvre du marché et démarrage des productions. Création des contenus,
}} Lancement de la version test et réception des livrables. Mise en ligne du site,
}} Animation numérique permanente sur 24 mois.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion),
offices de tourisme, Seine-Maritime attractivité, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

120 000 € HT y
compris AMO
d’animation numérique

2018
2019
2020

x

2021

x

À rechercher

Action 34
Schéma d’accueil
et d’information
touristique
Contexte/localisation de l’action
En moyenne, à peine 10 % des visiteurs d’un territoire
franchissent la porte des offices de tourisme. Or l’information des touristes demeure un enjeu essentiel en matière de stratégie, notamment pour améliorer la diffusion
de la fréquentation et les retombées générées auprès des
prestataires (valorisation et communication des animations, des lieux à découvrir, des manifestations locales,
des marchés de producteurs locaux, etc.). La place incontournable prise par les supports mobiles nécessite
également que l’accueil traditionnel au sein des offices
de tourisme soit repensé.
Cette mutation de la place et du rôle des offices de
tourisme est en cours et sera en cohérence avec la démarche Grand Site pour répondre au mieux aux attentes
des visiteurs et leur permettre de découvrir le territoire
autrement.
Cette action concerne l’intégralité du territoire du Grand
Site et de ses communes.
Finalité de l’action
Mettre en place un schéma territorial de l’accueil touristique à l’échelle des communes du Grand Site qui repose
sur les différents outils : points d’information, signalisation, accueil nomade et hors les murs de la part des
Offices de tourisme, fourniture de kits diffusés sur l’ensemble des points de contact avec les visiteurs (prestataires, commerçants, hébergements, sites de visites etc.),
renforcement du web mobile.

Descriptif de l’action
L’enjeu est de multiplier les points de contact avec les
visiteurs dans le cadre d’une approche homogène et
coordonnée. Cette action devra notamment être en cohérence avec le schéma de développement touristique de
l’agglomération Fécamp Caux Littoral.
1.	

Création d’un groupe de travail dédiée sous l’égide
des Offices de tourisme, avec l’accompagnement par
Seine-Maritime attractivité. Les partenaires étudieront l’opportunité ou non de l’assistance par un prestataire formateur extérieur,

2.	 Relevé de l’ensemble des lieux permanents et temporaires de diffusion de l’information touristique sur le
Grand Site avec hiérarchisation selon les volumes,
3.	 Définition d’un schéma d’accueil,
4.	 Mise en place concertée, avec les offices de tourisme, d’un schéma d’accueil et de l’information
touristique intégrant une dimension « hors-les-murs »
et en prenant appui sur les prestataires relais et les
lieux existants d’accueil du public.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Offices de tourisme, intercommunalité, communes, Département de la Seine-Maritime (structure de gestion),
Seine-Maritime attractivité, prestataires touristiques, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

Enveloppe de
150 000 € hors
fonctionnement

2018

Offices de tourisme, etc.

2019
2020

x

2021

x
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Action 35
Carnet de découverte

Ce document devra être en cohérence avec les documents existants sur le territoire et avec le schéma touristique de l’agglomération de Fécamp, une bonne articulation devra être assurée par les partenaires pour faire
ressortir l’esprit des lieux du Grand Site et ne pas être
redondant avec les actions existantes.
1.	

Contexte/localisation de l’action
Le travail réalisé autour de l’esprit des lieux a mis en
lumière la grande variété des richesses patrimoniales,
paysagères, culturelles, identitaires, historiques du territoire à découvrir à pied, à cheval, en vélo, etc. Les clefs
de lecture sont nombreuses. En parallèle, la fréquentation
est majoritairement de type grand public et les outils de
découverte proposés aux visiteurs ne permettent pas
suffisamment de leur donner accès à tous ces niveaux
de lecture. Les traditionnels guides des activités et des
loisirs ou les brochures de séduction ne répondent pas
toujours au besoin d’interprétation et de transmission de
l’esprit des lieux du territoire.
Cette action concerne l’intégralité du territoire du Grand
Site et de ses communes.
Finalité de l’action
Proposer un véritable carnet de voyage qui permette
sans expertise préalable, de partir à la découverte de
l’offre du territoire du Grand Site et ainsi, en appui sur les
itinérances douces, de justifier un réel allongement de la
durée des séjours.
Descriptif de l’action
Ce carnet sera disponible en version numérique (version
application et support PDF) et sera un lien avec les contenus numériques (vidéo, audio) du site web dédié au grand
site, permettant ainsi une évolutivité des contenus et des
interfaces dynamiques. Un volet spécifique famille/enfants sera précisé, en mettant en avant des jeux interactifs. Cette action permettra aussi de mettre en avant les
lieux de découverte pour les personnes à mobilité réduite
sur le territoire du Grand Site.
Il s’agit également d’assurer une diffusion large du
support, à commencer par les habitants du territoire du
Grand Site qui devront être les premiers destinataires de
l’outil.
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Création d’un groupe de travail chargé de recenser
les contenus, notamment à partir des travaux réalisés sur l’esprit des lieux, et de proposer un cahier
des charges pour la réalisation du support,

2.	 Recrutement d’une agence ou d’un prestataire spécialisé dans l’élaboration de contenus rédactionnels
ou réalisation en régie.,
3.	 Suivi des travaux rédactionnels par la commission,
4.	 Conception graphique et réalisation des illustrations,
5.	 Impression, édition de la version numérique et diffusion du guide de découverte du Grand Site (y compris
ses variantes numériques).
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Offices de tourisme, Département de la Seine-Maritime
(structure de gestion), communes, intercommunalités,
Seine-Maritime attractivité, Éducation nationale, les réseaux d’éducation à l’environnement, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

40 000 € HT

2018
2019
2020

x

2021

x

Offices de
tourisme, etc.

Objectif 2
Associer
les acteurs
économiques
et créer le lien
aux visiteurs
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Action 36
Charte d’accueil
du Grand Site

Descriptif de l’action
Ce guide devra être en cohérence avec les productions
des offices de tourisme du territoire et Seine-Maritime attractivité, une bonne articulation devra être réalisée entre
les partenaires. La réflexion sera menée pour permettre
de valoriser les prestataires qui ne sont pas situés sur les
communes du Grand Site mais sur les intercommunalités,
pour assurer le lien entre les territoires.
1.	

Contexte/localisation de l’action
Le caractère exceptionnel du territoire du Grand Site, la
richesse et la variété de son offre naturelle et culturelle
permettent de proposer un panel varié d’activités de découverte. Gratuites ou payantes, régulières ou événementielles, ces activités et sorties nature sont aujourd’hui
traitées de manière assez hétérogène sans qu’une démarche qualité ne leur soit associée, tant du point de vue
des caractéristiques de la visite que des contenus. Cette
action concerne l’intégralité du territoire du Grand Site et
de ses communes.
Finalité de l’action
Travailler avec l’ensemble des prestataires (associations,
hébergeurs, restaurateurs, agriculteurs, etc.) à l’élaboration d’une charte d’accueil du Grand Site pour transmettre des messages spécifiques aux visiteurs, en lien
avec l’esprit des lieux et valoriser l’ensemble des prestations d’accompagnement, de location et de guidage et
les événementiels qui permettent une découverte approfondie et respectueuse du territoire.

Recensement et qualification de l’offre du territoire,

2.	 Sensibilisation et enquête auprès des prestataires de
loisirs,
3.	 Rédaction d’une charte de l’accueil et de la médiation
sur le territoire du Grand Site,
4.	 Conception d’un guide papier et sa version numérique,
5.	 Diffusion dans le cadre du schéma d’accueil et d’information (SADI).
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Offices de tourisme, intercommunalités, Département
de la Seine-Maritime (structure de gestion), prestataires
d’activités, chambres consulaires, Région Normandie,
Seine-Maritime attractivité, chambre de commerce et de
l’industrie, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

40 000 € HT

2018
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2019

x

2020

x

2021

x

Offices de tourisme, annonceurs, etc.

Action 37
Mise en tourisme
des filières pêche et
agriculture
Contexte/localisation de l’action
Le secteur de la pêche et de l’agriculture reste pour les
visiteurs un élément d’intérêt incontournable. Pour autant
l’agritourisme et le tourisme halieutique peinent à trouver
leur place au sein des stratégies touristiques territoriales,
du fait des difficultés que connaissent ces filières économiques et par la complexité de l’intégration de la dimension d’accueil au sein de ces métiers à fortes contraintes.
Cette action concerne l’intégralité du territoire du Grand
Site et de ses communes.
Finalité de l’action
Créer des temps d’échanges organisés entre les visiteurs
et les professionnels de l’agriculture et de la pêche, afin
de découvrir les métiers autant que les productions qui
en sont issues (pêcher son propre poisson avec les professionnels et le cuisiner, etc.). Cela permettra de placer
le Grand Site au côté des acteurs de la filière par une
action volontariste et adaptée aux contraintes des opérateurs.
Descriptif de l’action
L’action devra prendre en compte le DLAL (développement
local mené par les acteurs locaux) engagé par l’agglomération de Fécamp et la mise en place des marchés des
producteurs locaux du pôle métropolitain. Une bonne articulation et synergie devront être mises en œuvre par la
structure de gestion et ces acteurs.
La fiche présente un principe d’action envers ces deux
filières mais il semble pertinent de bien distinguer les
protocoles qui peuvent être mis en place. Ainsi pour la
filière pêche le territoire de l’agglomération de Fécamp
est déjà bien engagé dans la démarche. Une sous-action
peut se décliner pour cette filière : le développement de
l’offre expérientielle « filière pêche locale » en lien avec le
territoire de l’agglomération.

La structure de gestion du Grand Site se rapprochera de
la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral
pour le montage de cette sous-action.
1.	

Mise en place d’un groupe de travail avec les représentants et/ou des entreprises de la filière pour étudier les conditions de développement de l’action,

2.	 Identification des agriculteurs et des pêcheurs du
territoire et mise en place d’un travail de sensibilisation,
3.	 Lancement d’une opération test avec un échantillon
d’entreprises dans le cadre de produits proposés par
les offices de tourisme et la structure de gestion,
4.	 Évaluation et extension du dispositif avec la mise en
place d’un dispositif d’appui financier.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Intercommunalités, Département de la Seine-Maritime
(structure de gestion, agriculture), offices de tourisme,
Seine-Maritime attractivité, chambre d’agriculture, comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins,
représentants de la filière pêche et agriculture, exploitants, Normandie fraîcheur mer, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017
2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

À définir selon les
projets

À rechercher
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Action 38
Programme
« Filières courtes »
Contexte/localisation de l’action
L’efficacité économique d’une politique touristique repose en premier lieu sur la capacité à développer un flux
de visiteurs significatif, générant des dépenses auprès
des acteurs du territoire, touristiques ou non. Dans un
contexte de forte fréquentation sur le territoire du Grand
Site, voire de surfréquentation sur certains sites ou à
certaines périodes, une politique uniquement basée
sur les volumes risque de devenir contre-productive. En
dehors de l’allongement de la durée des séjours ou de
la hausse du panier moyen de dépenses par visiteurs,
l’efficacité économique peut également être recherchée
par un recours maximum aux fournisseurs locaux, évitant
ainsi les fuites en dehors du territoire (travailler avec les
hébergeurs et restaurateurs, organiser des ateliers de
dégustation, organiser des marchés du terroir, promouvoir l’artisanat local…). Cette action concerne l’intégralité
du territoire du Grand Site et de ses communes.
Finalité de l’action
Sensibiliser les prestataires touristiques du territoire à
recourir au modèle des circuits courts et à mobiliser des
fournisseurs locaux afin d’optimiser les retombées locales, directes et indirectes, induites par la fréquentation
touristique. Cette action s’inscrit dans une démarche de
développement durable auprès des acteurs économiques
du territoire et s’intègre à la stratégie touristique et économique des intercommunalités.
Descriptif de l’action
La fiche présente un principe d’action envers ces deux
filières mais il semble pertinent de bien distinguer les
protocoles qui peuvent être mis en place.

Ainsi pour la filière pêche, le territoire de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral est déjà bien
engagé dans la démarche. Une sous-action peut se décliner pour cette filière : les circuits courts « Produits de
la mer et de l’aquaculture » pour renforcer les liens entre
producteurs pêche et aquaculture et consommateurs du
territoire.
La structure de gestion du Grand Site se rapprochera de
la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral
pour le montage de cette sous-action.
1.	

Conception d’un support pédagogique à destination
de l’ensemble des acteurs économiques du territoire,
opérateurs touristiques et fournisseurs locaux,

2.	 Identification et création d’une base de données de
l’ensemble des fournisseurs locaux,
3.	 Travail avec les différents organismes en charge de
l’emploi (agences Pôle emploi, agences intérim, mission locale etc.),
4.	 Campagne de sensibilisation (presse, réunions, courriers),
5.	 Création d’un club informel mobilisant les entreprises
touristiques adhérentes au projet ainsi que les fournisseurs locaux (services et marchandises) et propositions d’actions pour valoriser les produits locaux.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Intercommunalités, chambre d’agriculture, Acteurs économiques, Normandie fraîcheur mer, Agences de mise en
relation employeurs/demandeurs d’emploi, Département
de la Seine-Maritime (structure de gestion, agriculture),
etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017
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Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

20 000 € HT/an

2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

Intercommunalités

Action 39
Aide à la montée
en gamme des
entreprises
touristiques
Contexte/localisation de l’action
La qualité des prestations touristiques proposées à
l’échelle du territoire du Grand Site est hétérogène et
dans certains cas très éloignée de la dimension exceptionnelle du site. Un effort général est nécessaire en
matière de qualité pour tirer vers le haut l’ensemble des
prestations proposées, en cohérence avec les valeurs du
Grand Site tout en demeurant compétitif au plan régional
et national.
Cette action concerne l’intégralité du territoire du Grand
Site et de ses communes.

ments).
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Office de tourisme d’Étretat, office de tourisme de
Fécamp, intercommunalités, Département de la SeineMaritime (structure de gestion), prestataires d’activités,
chambres consulaires, Région Normandie, Seine-Maritime
attractivité, Chambre de commerce et de l’industrie, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

90 000 € HT

À rechercher

2018
2019

x

2020

x

2021

x

Finalité de l’action
Faire progresser globalement la qualité de l’offre touristique (hébergements, restaurations, artisans, exploitants,
commerces notamment…) du territoire du Grand Site par
une action globale d’accompagnement auprès des prestataires, qui intègre également une dimension relative au
développement durable. Cette action devra notamment
être en cohérence avec le schéma de développement
touristique de l’agglomération Fécamp Caux Littoral.
Descriptif de l’action
1.	 Installation et animation d’un groupe de travail « démarche qualité » en lien étroit avec les Offices de
tourisme du territoire du Grand Site et les chambres
consulaires,
2.	 Campagne de sensibilisation auprès des prestataires
ou par une démarche individualisée,
3.	 Travail de coordination des dispositifs existants (labels, démarches qualité, règlement d’aides) pour la
mise en place d’une approche transversale et coordonnée à l’échelle du Grand Site et selon les principes du développement durable,
4.	 Réflexion sur la mise en place d’un dispositif d’accompagnement technique complémentaire,
5.	 Recherches d’aides complémentaires aux dispositifs
existants (propositions des outils et/ou finance-
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Action 40
Aide à la
commercialisation
d’offres combinées
pour s’immerger dans
le Grand Site

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Office de tourisme d’Étretat – office de tourisme de Fécamp, Seine-Maritime attractivité, Département de la
Seine-Maritime (structure de gestion), prestataires d’activités, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Pourtant avec l’essor de solutions technologiques de
plus en plus accessibles, ou la mise en place d’offres
combinées permettant de mutualiser les ventes, il existe
un potentiel de développement économique pour les destinations touristiques, avant que les géants de la distribution en ligne ne s’en emparent.
Finalité de l’action
Accompagner les hébergeurs, restaurateurs, etc. à monter des offres combinées pour favoriser un tourisme durable, visant une immersion dans le Grand Site et aider à
les promouvoir (pass, formules packages, cartes de fidélité, offres promotionnelles, commercialisation…).
Descriptif de l’action
1.	 Recensement de l’ensemble des offres d’activités et
de loisirs et de leur forme de commercialisation,
2.	 Réalisation d’une enquête auprès des prestataires
pour identifier les potentialités, les freins,
3.	 Aide à l’acquisition et à la mise en place de solutions
techniques et des formules par les offices de tourisme,
4.	 Aide à la commercialisation (communication, mise
en ligne sur la place des marchés, etc.) et aux messages à véhiculer.
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Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017
Contexte/localisation de l’action
Les activités touristiques locales telles que les visites, les
animations, les locations et événements souffrent d’une
sous-commercialisation en raison d’une offre dispersée,
le plus souvent individuelle et encore beaucoup déconnectée du commerce en ligne, à la différence de l’offre de
transport ou d’hébergements.

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

40 000 € HT

2018
2019
2020

x

2021

x

Office de tourisme
d’Étretat – Office
de tourisme de
Fécamp, opérateurs
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Gouvernance
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Action 41
Pilotage et animation
de la démarche

Rôle stratégique
}} Représenter le territoire aux Commissions départementale et supérieure des sites, appuyé de l’élu représentant des élus du Grand Site,
}} Suivre et assister aux réunions relatives aux projets
structurants du territoire,
}} Représenter l’interface privilégiée vis-à-vis des partenaires et financeurs,

Contexte/localisation de l’action
Dans le cadre de la démarche Grand Site engagée depuis
2013, des réunions de pilotage des études et de la démarche ont été constituées (comité de pilotage, comité
technique, groupes de travail…) pour associer les acteurs
locaux. Ces instances ont permis d’aboutir au programme
d’actions du Grand Site.

}} S’impliquer activement dans le Réseau des Grands
Sites de France, et être en contacts réguliers avec les
services de l’État, pilotes de cette démarche nationale,

Avec l’instauration du Département en tant que structure
de gestion du Grand Site, la gouvernance a évolué pour
passer à une gouvernance d’animation de la démarche et
de coordination de la mise en œuvre du plan d’actions.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion),
communes, intercommunalités, services de l’État, offices
de tourisme, Seine-Maritime attractivité, réseau des
Grands Sites de France, chambres consulaires, conservatoire du littoral, Région, etc.

Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Plusieurs actions sont déjà mises en œuvre et doivent
pouvoir perdurer :
}} réunions d’information auprès de la population,
}} Guichet unique agricole,

}} Faire partager les objectifs du Grand Site territorialement en interne et en externe, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

}} mise en place d’actions de communication,

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Hors financements ingénierie
OGS

}} participation aux réunions techniques du territoire en
lien avec la démarche, etc.
Finalité de l’action
Animer la démarche Grand Site et sa gouvernance.
Descriptif de l’action
Rôle organisationnel
}} Préparer, coanimer et assurer la bonne organisation
des instances du Grand Site.
}} Anticiper et planifier le calendrier de la démarche :
validation du plan d’actions, suivi des actions, bilan
des actions, élaboration du dossier de demande labellisation en Grand Site de France.
}} Coordonner la mise en œuvre du plan d’actions avec
l’appui des élus et techniciens concernés.
}} Apporter un appui technique aux structures du territoire, notamment les Collectivités locales, pour la réalisation des actions.
}} S’assurer de la cohérence des projets du territoire
avec les objectifs de la démarche Grand Site.
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Partenaires
financiers
potentiels

2017

x

2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

Coût agent de la
structure de gestion / Coût impression documents,
déplacements,
etc.

À rechercher

Action 42
Animation des groupes
d’informations et
d’échanges pour
les habitants et
les acteurs socioéconomiques
Contexte/localisation de l’action
Il est nécessaire de maintenir informés les habitants et
les acteurs socio-économiques de l’avancée de la démarche et de la mise en œuvre du programme d’actions.
Les démarches Grands Sites ne peuvent aboutir sans
que la population ne soit fortement associée. L’action
concerne l’ensemble du territoire du Grand Site.
Actions déjà engagées et projets en cours, en lien avec le
thème de la fiche
Des réunions d’information auprès des exploitants agricoles du territoire, d’associations ou de partenaires
institutionnels ont déjà été réalisées. Ces réunions
doivent perdurer afin que la population et les acteurs
socio-économiques restent associés à la démarche et en
deviennent les « Ambassadeurs ».

Descriptif de l’action
}} Recenser les acteurs à associer lors de groupes
d’information concernant la démarche (associations
locales, partenaires institutionnels, chambres consulaires, etc.),
}} Créer les groupes en fonction des sujets à aborder,
partenaires,
}} Assurer l’animation de ces réunions, inciter à développer des projets en lien avec le Grand Site, développer
la culture « ambassadeur » du Grand Site.
Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion)
communes, intercommunalités, services de l’État, offices
de tourisme, Seine-Maritime attractivité, réseau des
Grands Sites de France, chambres consulaires, conservatoire du littoral, associations locales, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

x

2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

Coût agent de la
structure de gestion

À rechercher

Coût impression
documents, déplacements, etc.

Finalité de l’action
Maintenir le niveau d’information de l’ensemble des acteurs du Grand Site, inciter à en devenir « Ambassadeur »
et faire connaître les actions de la structure de gestion au
plus grand nombre.
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Action 43
Création d’une charte
graphique et
de communication
Grand Site
Contexte/localisation de l’action
Les différents supports de communication du Grand Site
vont devoir s’intégrer au sein de supports préexistants,
sur différentes échelles territoriales et pour des outils de
différentes natures. Les différentes appellations utilisées
pour qualifier la démarche nécessitent également, d’être
lisibles, relayées et intégrées par l’ensemble des acteurs
mais également par la population, de faire l’objet de
règles.
Finalité de l’action
Définir une charte graphique et de communication, tant
pour les productions propres au Grand Site que pour l’utilisation au sein de supports externes et donner une identité visuelle au territoire.
Descriptif de l’action
La réflexion devra être menée aussi par la structure de
gestion et les acteurs du territoire pour étudier l’opportunité d’une signalétique commune des itinérances douces
sur le territoire. Le territoire travaille actuellement à la
réalisation d’un cartouche du Grand Site.
1.	 Collecte d’exemples de chartes et de supports de
communication au sein du réseau des Grands Sites
de France, et recensement des supports existants au
sein du territoire (bulletins municipaux, journaux d’information etc.),
2.	 Définition d’un cahier des charges intégrant notamment la réalisation d’une analyse des supports de
communication existants,
3.	 Recrutement d’une agence de communication chargée de définir les codes de communication, la charte
graphique et sa traduction sur l’ensemble des outils
(papier à lettre, newsletter, journal, site web immersif
etc.) ou réalisation en régie par le Département,
4.	 Accompagnement à la définition de la charte de communication,
5.	 Remise des livrables.

90 - Tome 2 : Le programme d’actions - Opération Grand Site Falaises d’Étretat - côte d’Albâtre

Maîtrise d’ouvrage et partenaires associés
Département de la Seine-Maritime (structure de gestion, direction de la communication, etc.), communes,
intercommunalités, offices de tourisme, Seine-Maritime
attractivité, réseau des Grands Sites de France, services
de l’État, etc.

Calendrier et coût prévisionnel
Calendrier
prévisionnel

Coût estimé
HT hors coût
d’unité d’œuvre

Partenaires
financiers
potentiels
Hors financements ingénierie
OGS

2017

x

2018

x

2019

x

2020

x

2021

x

30 000 € HT

À rechercher
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Grand Site
Falaises d’Étretat-côte d’Albâtre

Département de la Seine-Maritime
Hôtel du Département
Quai Jean Moulin 76000 Rouen
02 35 03 55 55
www.seinemaritime.fr
ogsfalaisesetretat@seinemaritime.fr

Bénouville, Bordeaux-Saint-Clair,
Criquebeuf-en-Caux, Étretat, Fécamp,
Froberville, Saint-Léonard,
La Poterie-Cap-d’Antifer, Le Tilleul, Les Loges,
Saint-Jouin-Bruneval, Vattetot-sur-Mer, Yport,
communauté de communes du canton de
Criquetot-L’Esneval, agglomération Fécamp
Caux Littoral, services de l’État (Dreal, DDTM,
Udap), Région Normandie, conservatoire du
littoral, chambre d’agriculture, chambre de
commerce et de l’industrie, CAUE, SeineMaritime attractivité, office de tourisme
d’Étretat, office de tourisme de Fécamp,
réseau des Grands Sites de France et bureau
des sites et espaces protégés du Ministère
de la transition écologique et solidaire qui
ont apporté leur regard, expertise technique
et soutien à la rédaction de ce dossier ainsi
que toutes les personnes qui ont apporté leur
contribution.

Réalisation Perroquet bleu - bleu.net
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