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Avant-propos / Remerciements

La commune de LE CROTOY est positionnée sur un site 

d’exception, tout au bout de paysages très marqués... Elle 

a réussi à préserver jusqu’à aujourd’hui son caractère rural 

et les caractères architecturaux qui identifient son histoire : 

village, port, station balnéaire...

Le développement actuel du tourisme, qui pourrait être 

source de déséquilibres (standardisation architectural, 

modifications paysagères...), nécessite la mise en place 

d’une véritable politique patrimoniale et d’aménagement, 

axée sur un développement durable, respectueux et réfléchi 

du territoire.

Comment préserver l’identité du bâti et les caractéristiques 

architecturales locales ?

Comment garantir l’harmonie entre les futurs 

développements et l’environnement naturel et paysager ?

La mise en place d’un PLAN DE VALORISATION DE 

L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE constitue une 

réponse adéquate en tant qu’outil de revalorisation du 

territoire capable de susciter une réflexion globale sur 

l’identité et l’aménagement du territoire ainsi que la mise en 

place de projets de développement local. 

Cette étude a été réalisée par :

- l’agence Étienne SINTIVE Architecte du Patrimoine

 Coordination, études historiques, inventaire, analyse

 urbaine et architectural, synthèse.

- l’atelier NERVURES Paysagiste

 Analyse paysagère et végétale.

- le bureau d’études SYMOE Environnement, Energies et Fluides

 Analyse environnementale.

 

Un comité de pilotage a suivi l’ensemble des études :

- les élus de la Ville de LE CROTOY,

- des représentants : 

- du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, 

- du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, 

- de la Direction Régionale de l’Environnement, 

- de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

- de la Direction Départementale de l’Equipement.

Toute l’équipe tient à exprimer ses remerciements à tous ceux qui, au 

travers de leurs organismes, de leurs services ou à titre personnel, 

ont contribué à la réalisation de cette étude. Et tout particulièrement la 

commune de LE CROTOY.

Que tout ceux qui ont accepté de nous recevoir, de nous ouvrir leurs 

plans, leurs archives, soient assurés de notre gratitude.

Enfin, que tous les habitants du CROTOY trouvent ici l’expression de 

notre reconnaissance.

Jules Verne, de retour des Etats-Unis, invite Hetzel à venir le 

rejoindre au CROTOY : «Le temps est admirable, mais froid 

la nuit ; l’air d’une pureté incomparable. Quand vous viendrez, 

mon cher Hetzel, il faudra que ce soit à l’époque d’une grande 

marée d’équinoxe ; si le temps est mauvais, ce sera magnifi-

que, s’il est beau ce sera magnifique tout de même. 

Vous verrez la mer monter de plus de 20 pieds dans cette 

immense baie. Ce ne sont point les montagnes de la côte de 

Nice, ni les roches de granit de Jersey que vous connaissez, 

mais du sable, rien que du sable et des dunes sauvages.» 

«Un charmant petit port, situé sur une presqu’île»

Jules Verne

«Le soleil peut se coucher tranquillement au-delà de la Baie 

de Somme, désert humide et plat où la mer, en se retirant, 

a laissé des lacs oblongs, des flaques rondes, des canaux 

vermeils où baignent les rayons horizontaux...

La Dune est mauve, avec une rare chevelure d’herbe bleuâ-

tre, des oasis de liserons délicats dont le vent déchire, dès leur 

éclosion, la jupe-parapluie veinée rose...»

Colette
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L’objet d’étude : LE CROTOY
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LE CROTOY se situe au bord de la Manche dans le Nord de la France 

en Picardie, département de la Somme (80). LE CROTOY est a 200 

km de PARIS, 140 km de LILLE, 70 km d’AMIENS et de BOULOGNE/

Mer et 23 km d’ABBEVILLE. 

La ville fait partie de la Communauté de Communes « AUTHIE-MAYE» 

(regroupement de 35 communes des cantons de RUE et du CRECY).

La cité portuaire est surtout connue pour sa position dans un paysage 

exceptionnel, à l’embouchure de la baie de Somme. L’estuaire de la 

Baie de Somme surprend par sa taille : environ 70 km², une quinzaine 

de kilomètres de profondeur sur 5 km de large. Elle est d’une grande 

richesse écologique et ornithologique.

RESUME STATISTIQUE

(selon chiffres clés source INSEE)

Population 2 179 habitats en 2011

Superficie 16.32 km2.

Densité  133.5 habitants au km2

Altitude  moyenne de 8 mètres (mini 2m / maxi 14m).

Nombre total de logements 

  2 580 dont 55.5% de résidences secondaires

Chapitre 1 / L’objet d’étude : LE CROTOY

Les données.
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LES REGLEMENTS APPLICABLES POUR LA PROTEC-

TION DU PATRIMOINE.

Il n’y a pas d’édifice protégé au titre des Monuments Historiques sur le 

territoire de la Commune. 

Seul un inventaire général du patrimoine culturel a été réalisé en 2002, 

comprenant les éléments suivants :

- Vestiges historiques et antiques :

 - Vestiges de l’époque préhistorique (silex)

 - Nombreux cercles et enclos protohistoriques

- Architecture civile :                                        

- Vestiges de l’ancien château

- Restes de l’enceinte et de deux tours restaurées, près de la 

Butte du Moulin

- Villas anglo-normandes

- Maisons de pêcheurs

- Pittoresque estacade de bois

- Monuments dédiés à Jeanne d’Arc et aux frères Caudron

- Architecture sacrée :                                  

- Église Saint-Pierre, Chapelles, Oratoires

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES A L’INITIATIVE 

DES COLLECTIVITES LOCALES.

L’étude du Plan local d’urbanisme a été menée parallèlement avec 

cette étude du PLAN DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET 

DU PATRIMOINE. 

Le règlement du PLU contient des prescriptions relatives aux 

différentes zones urbanisées, naturelles, agricoles et d’activités. Dans 

le cadre du PVAP, il conviendra d’évaluer la portée de ces prescriptions 

et, le cas échéant, de les compléter afin de garantir la préservation du 

patrimoine architectural, urbain et paysager du CROTOY.

Cadre urbanistique et juridique

Chapitre 1 / L’objet d’étude : LE CROTOY
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SITES CLASSES ET SITES INSCRITS.

L’ensemble de la commune du CROTOY est concernée par :

- le site classé du massif dunaire du Marquenterre, au titre de la loi de 

protection des espaces naturels sensibles (décrêt du 18/09/1998).

- le site inscrit du littoral Picard, au titre de la loi relative aux monuments 

naturels et sites (arrêté du 20/01/1975).

LA LOI LITTORAL.

«L’ensemble du territoire communal est soumis aux dispositions de 

la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la 

mise en valeur du littoral. La loi Littoral est désormais reprise dans le 

code de l’urbanisme aux articles L146-1 à L146-9. Les dispositions 

réglementaires sont intégrées aux articles R 146-1 et R146-2 du même 

code» (rapport de présentation du PLU).

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 vise à protéger les littoraux d’une urba-

nisation croissante et excessive. Pour cela, elle pose certains principes 

de développement :

- en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations 

(outre celles nécessaires à des services publics ou à des activités 

économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau) sont inter-

dites sur une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du 

rivage.

- les espaces remarquables doivent être protégés.

- des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urba-

nisation doivent être identifiés.

- des espaces boisés doivent être classés.

- l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité des agglo-

mérations et villages existants, ou sous forme de hameaux nouveaux 

intégrés à l’environnement afin de lutter contre le mitage et gérer 

l’espace de façon économe.

- dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation 

doit être limitée.

Périmètres de protection juridique des milieux naturels.
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LES ZONES D’INVENTAIRE.

Les zones d’inventaire n’ont pas de portées réglementaires (oppo-

sables aux tiers). Elles permettent d’identifier des zones d’intérêt 

écologique à préserver. La commune compte des Zones Naturelles 

d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et une Zone 

Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des 

secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. 

On distingue 2 types de ZNIEFF :

- Type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;

- Type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant 

des potentialités biologiques importantes. » 

voir le site de l’INPN : http://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-znieff/

presentation

Les ZNIEFF type I renvoient à des secteurs de superficie limitée mais 

homogènes d’un point de vue écologique tandis que les ZNIEFF type II 

identifient de grands ensembles présentant une cohérence écologique 

et paysagère (rôle fonctionnel).

Le territoire est concerné par une ZICO. Une partie du périmètre pro-

posé pour l’AVAP est concerné par ce zonage. Une attention particu-

lière doit être portée à la conservation des oiseaux.

Le territoire communal est concerné par 3 ZNIEFF type I et une de type 

II. La zone urbanisée du CROTOY est concerné par la zone ZNIEFF de 

type II. L’AVAP devra donc s’inscrire dans une démarche de cohérence 

écologique et paysagère à l’échelle du territoire.

Périmètres de protection juridique des milieux naturels (suite).

Chapitre 1 / L’objet d’étude : LE CROTOY
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RESERVE NATURELLE.

La baie de Somme est considérée comme une réserve naturelle par 

décrêt ministériel du 21 Mars 1994.

LES ZONES DE PROTECTION REGLEMENTAIRES EURO-

PEENNE NATURA 2000.

La Baie de Somme est concernée par la convention de RAMSAR 

(conservation relative aux zones humides d’importance internationale 

particulière comme habitats des oiseaux).

Deux zones inscrites au réseau Natura 2000 sont répertoriées à 

proximité de la commune : une Zone Spéciale de Conservation (ZSC ; 

directive habitats) et une Zone de Protection Spéciale (ZPS ; directive 

oiseaux).

LE PARC NATUREL MARIN.

Le premier parc naturel marin de la façade Manche-Mer du Nord a 

été créé par décret en décembre 2012. Situé au large de la Seine 

maritime, de la Somme et du Pas-de-Calais, le parc naturel marin des 

estuaires picards et de la mer d’Opale concerne 118 km de côtes et 

couvre une surface de 2300 km2.

Périmètres de protection juridique des milieux naturels (suite).
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LES CORRIDORS ECOLOGIQUES.

Le conservatoire des sites naturels de Picardie s’est attaché à identifier 

les corridors biologiques sur le territoire.

LES ZONES HUMIDES.

La carte ci-contre présente les zones à dominante humide aux alen-

tours du bourg (hachurage). La zone urbanisée du CROTOY n’est pas 

concernée.

Périmètres de protection juridique des milieux naturels (suite).
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LES TRAMES VERTES ET BLEUES.

Le PLU du CROTOY identifie des trames vertes et bleues sur le terri-

toire communal : «A une échelle plus fine, au sein du tissu urbanisé, 

une trame végétale se dégage, celle-ci se compose de différents 

éléments : les alignements d’arbres, la végétation en cœur d’îlots, les 

différents parcs et jardins et les terrains non imperméabilisés tels que 

les terrains de sport».

Périmètres de protection juridique des milieux naturels (suite).
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Présentation du
PLAN DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
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Le cadre législatif.

LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la créa-

tion, à l’architecture et au patrimoine.

Article L631-1 

Sont classés au titre des SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la 

réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, 

architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les pay-

sages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble 

cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou 

à leur mise en valeur.

Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le 

caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols 

dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du 

patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés 

d’outils de médiation et de participation citoyenne.

Article L631-2

Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre 

chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine 

et de l’architecture et enquête publique conduite par l’autorité administra-

tive, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière 

de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte commu-

nale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. 

La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et les 

commissions régionales du patrimoine et de l’architecture peuvent 

proposer le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables. 

Cette faculté est également ouverte aux communes membres d’un éta-

blissement public de coopération intercommunale lorsque le projet de 

classement concerne une zone intégralement ou partiellement située 

sur leur territoire.

A défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local 

d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, le 

site patrimonial remarquable est classé par décret en Conseil d’Etat, 

après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architec-

ture.

L’acte classant le site patrimonial remarquable en délimite le périmètre.

Le périmètre d’un site patrimonial remarquable peut être modifié selon 

la procédure prévue aux deux premiers alinéas du présent article.

Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article 

sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre 

Ier du code de l’environnement.

Article L631-3

Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur 

tout ou partie du site patrimonial remarquable, dans les conditions 

prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme. 

Sur les parties du site patrimonial remarquable non couvertes par un 

plan de sauvegarde et de mise en valeur, un PLAN DE VALORISA-

TION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE est établi dans les 

conditions prévues à l’article L. 631-4 du présent code.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation 

de l’architecture et du patrimoine couvrant le périmètre du site patrimo-

nial remarquable est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec 

l’architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet 

de plan avec l’objectif de conservation, de restauration, de réhabilita-

tion et de mise en valeur du site patrimonial remarquable.

L’Etat apporte son assistance technique et financière à l’autorité 

compétente pour l’élaboration et la révision du plan de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine. 

Dans son avis rendu en application des deux premiers alinéas de l’ar-

ticle L. 631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l’architec-

ture indique le document d’urbanisme permettant, sur tout ou partie du 

périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives 

du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations 

et d’orientations.

A compter de la publication de la décision de classement d’un site 

patrimonial remarquable, il est institué une commission locale du site 

patrimonial remarquable, composée de représentants locaux permet-

tant d’assurer la représentation de la ou des communes concernées, 

de représentants de l’Etat, de représentants d’associations ayant pour 

objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et 

de personnalités qualifiées.

Elle est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la 

modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine 

et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en 

valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Elle 

peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan 

de valorisation de l’architecture et du patrimoine ou du plan de sauve-

garde et de mise en valeur.

Chapitre 2 / Présentation du PLAN DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
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Le cadre législatif (suite).

Article L631-4

I/ Le PLAN DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRI-

MOINE a le caractère de servitude d’utilité publique. 

Il comprend :

1° Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un 

diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments 

paysagers sur le périmètre couvert par le plan,

2° Un règlement comprenant :

a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des 

constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux 

ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords,

b) Des règles relatives à la conservation ou à la mise en 

valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains,

c) La délimitation des immeubles, espaces publics, 

monuments, sites, cours et jardins, l’identification des 

plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, 

à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre 

culturel, historique ou architectural et les prescriptions per-

mettant d’assurer leur conservation ou leur restauration,

d) Un document graphique faisant apparaître le périmètre 

couvert par le plan, une typologie des constructions, les 

immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, 

la restauration, la mise en valeur ou la requalification est 

imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives 

à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des cons-

tructions et aux matériaux du clos et couvert.

II/ Le projet de PLAN DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET 

DU PATRIMOINE est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité com-

pétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant 

lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après avis de l’organe 

délibérant de la ou des communes concernées. En cas de désaccord, 

l’avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est 

sollicité.

Le projet de PLAN DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE 

ET DU PATRIMOINE arrêté par l’organe délibérant de l’autorité 

compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document 

en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis 

à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. 

L’élaboration, la révision ou la modification du projet de PLAN DE 

VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE peut 

être déléguée par l’autorité compétente en matière de plan local 

d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale aux 

communes qui en font la demande par délibération de leur organe 

délibérant. Cette délégation s’accompagne de la mise à disposition de 

moyens techniques et financiers.

Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mention-

nées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.

Il fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Il est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en 

matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de 

carte communale, après accord de l’autorité administrative.

L’élaboration, la révision ou la modification du plan de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine et l’élaboration, la révision ou la modifi-

cation du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure 

unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies 

au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est annexé 

au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-43 du code 

de l’urbanisme.

III/ La révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine 

a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent 

article.

Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut égale-

ment être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie géné-

rale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et 

des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique, 

consultation de l’architecte des Bâtiments de France puis accord de 

l’autorité administrative, par délibération de l’organe délibérant de 

l’autorité mentionnée au premier alinéa du même II.

La modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine 

emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.

Article L631-5

La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture peut, à tout 

moment, demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conser-

vation du site patrimonial remarquable. Ses avis sont transmis pour 

débat à l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan 

local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. 

Elle peut également émettre des recommandations sur l’évolution du 

plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine.

Chapitre 2 / Présentation de l’outil AVAP
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PORTEE JURIDIQUE.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sur la partie du 

territoire communal inclus dans le périmètre du PLAN DE VALORISA-

TION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE qui figure dans les 

documents graphiques. 

Le PVAP doit être annexé au PLU. En cas de modification du plan de 

valorisation de l’architecture et du patrimoine, le PLU doit également 

être modifié.

LE REGIME DES TRAVAUX.

Dans le périmètre du PVAP, tous travaux susceptibles de modifier l’état 

des parties extérieures des immeubles bâtis ou des immeubles non 

bâtis, sont soumis à autorisation préalable. 

Pour les travaux soumis au permis de construire, permis de démolir 

ou permis d’aménager, le régime est similaire à l’art L.341»10 du code 

de l’environnement. Ainsi, l’autorisation pour ces permis vaudra auto-

risation au titre du code du Patrimoine, si l’Architecte des Bâtiments 

de France a donné son accord, qui peut être assorti de prescriptions 

motivées. 

Ce mécanisme n’est pas applicable aux immeubles protégés au titre 

des monuments historiques (classés ou inscrits). De plus, les servi-

tudes d’utilités publiques applicables au titre du L.341»1 du code de 

l’environnement, ne sont pas applicables sur les immeubles situés 

dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.

DEROULEMENT ET CONTENU DE L’ETUDE

L’étude comprend une phase de collecte des données, une phase 

d’analyse, une phase de propositions d’orientations, une phase 

de formalisation ainsi que la rédaction des documents définitifs 

constituant le dossier de PVAP. Cette étude doit permettre d’identifier 

et de dégager les enjeux patrimoniaux, de formuler les objectifs à 

atteindre pour assurer la protection du patrimoine identifié et d’en 

définir les règles de conservation et de mise en valeur. 

Le PVAP est fondé sur un diagnostic architectural, patrimonial et envi-

ronnemental (le présent document). Ce diagnostic traite :

- dans sa partie «patrimoine architectural, urbain, paysager, historique 

et archéologique», de la géomorphologie, géomorphologie, de l’his-

toire et des logiques d’insertion, de la qualité architecturale du bâti, 

- et dans sa partie «environnementale», de l’analyse des tissus, des 

implantation et matériaux de construction au regard des objectifs 

d’économie d’énergies. 

Le dossier final du PVAP comprend donc 2 documents :

- 1/ le RAPPORT DE PRESENTATION auquel est annexé le 

DIAGNOSTIC architectural, patrimonial et environnemental :

- qui expose les motifs qui ont conduit à la création d’une AVAP 

(particularités historiques, géographiques, architecturales, et 

paysagères),

- qui donne les objectifs à atteindre en matière de protection et de 

mise en valeur du patrimoine ainsi que de qualité de l’architecture 

et de traitement des espaces ;

- qui fait état des conditions locales d’une prise en compte des 

objectifs de développement durable en cohérence avec les objec-

tifs précédents. Il justifie en conséquence les dispositions retenues 

et expose, en tant que de besoin, les règles permettant de prendre 

en compte les objectifs de développement durable énoncés atta-

chés à l’aire.

- 2/ le REGLEMENT auquel est annexé le DOCUMENT GRAPHIQUE 

qui définit les dispositions à respecter en matière :

- d’implantation et de volumétrie des constructions nouvelles ou de 

l’extension des constructions existantes,

- de qualité architecturale des constructions nouvelles ou des 

aménagements des constructions existantes et de conservation 

ou de mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels 

ou urbains,

- d’intégration architecturale des aménagements ou des dispositifs 

relatifs aux économies d’énergie et d’insertion paysagère des ins-

tallations d’exploitation des énergies renouvelables.

le DOCUMENT GRAPHIQUE qui fait apparaître le périmètre de l’aire 

et établit à partir d’une typologie architecturale notamment en fonction 

de la composition architecturale des bâtiments, de leur époque de 

construction, de leur style ou de leurs caractéristiques esthétiques, 

de leur mode constructif et de l’usage des matériaux, les règles de 

conservation des immeubles et des espaces et le cas échéant les con-

ditions relatives à l’implantation, à la morphologie et aux dimensions 

des constructions.

Chapitre 2 / Présentation de l’outil AVAP
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Présentation du diagnostic
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Le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental

Le présent document, appelé DIAGNOSTIC, est un préalable aux 3 

documents qui constituent le dossier du PVAP. Il n’est pas opposable 

aux tiers et est intégralement annexé au rapport de présentation.

Le diagnostic du PLAN DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE 

ET DU PATRIMOINE (PVAP) fait l’inventaire de ce patrimoine. Il a pour 

but de sensibiliser les habitants, et les administrations concernées, au 

développement de la commune, à la richesse de l’architecture et de 

ses paysages. Il a également ouvert des débats sur les problématiques 

urbaines actuelles. 

COMPRENDRE LES SPECIFICITES DE LA COMMUNE.

Ce DIAGNOSTIC cherche à comprendre les caractères propres à la 

commune du CROTOY, découverts grâce aux analyses suivantes :

- une approche historique qui permet d’identifier les éléments 

d’histoire sur lesquels se fonde le caractère actuel de la commune,

- une analyse des caractères paysagers à l’échelle de l’ensemble du 

territoire communal,

- une analyse urbaine et végétale balayant différentes échelles  

(échelle de la baie, de la ville, des quartiers, des rues, des espaces 

libres...),

- une analyse architecturale afin de définir les typologies les plus 

caractéristiques.

Un repérage (inventaire patrimonial précis et exhaustif) a été mené sur 

l’ensemble de la Commune : les bâtiments et autres éléments issus 

de son histoire, les immeubles, les espaces publics et les paysages 

remarquables sont ainsi répertoriés. 

Ce travail représente l’une des parts essentielles de l’étude tant par 

les échelles des espaces concernés (paysages, cadre urbain, archi-

tecture) que par son exhaustivité nécessitant d’inventorier et de carto-

graphier le patrimoine à l’échelle de la parcelle (fichier informatique de 

type base de données, classement photographique et typologique...). 

Il vient conforter les analyses précédentes. 

- une analyse environnementale afin d’étudier la manière dont ce 

patrimoine s’est implanté sur le territoire, son relief, son climat, et 

comment aujourd’hui, il est encore possible et indispensable de tenir 

compte de ces paramètres.

Un repérage (inventaire patrimonial précis et exhaustif) a été mené sur 

l’ensemble de la Commune : les bâtiments et autres éléments issus 

de son histoire, les immeubles, les espaces publics et les paysages 

remarquables sont ainsi répertoriés. 

Ce travail représente l’une des parts essentielles de l’étude tant par 

les échelles des espaces concernés (paysages, cadre urbain, archi-

tecture) que par son exhaustivité nécessitant d’inventorier et de carto-

graphier le patrimoine à l’échelle de la parcelle (fichier informatique de 

type base de données, classement photographique et typologique...). 

Il vient conforter l’ensemble des analyses.

ORGANISATION DU DIAGNOSTIC.

Le diagnostic porte sur le territoire de l’aire et comprend deux 

volets, l’un patrimonial et architectural, l’autre environnemental. Si 

elles doivent apparaître distinctement dans ce diagnostic, les deux 

approches ne doit pas être cloisonnées afin de déboucher sur une 

synthèse des approches en termes d’enjeux et d’objectifs propres à 

justifier les dispositions réglementaires du PVAP.

La partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, 

historique et archéologique permet de déterminer l’intérêt, les 

caractéristiques et l’état de ce patrimoine. Elle comporte une analyse 

du territoire concerné, à différentes échelles, et porte notamment sur :

- l’histoire et les logiques d’insertion des implantations urbaines et 

des constructions dans le site, la morphologie urbaine, la qualité 

architecturale des bâtiments ainsi que l’organisation des espaces, à 

travers une typologie historique et esthétique de l’architecture ainsi 

qu’une évaluation de la valeur patrimoniale (authenticité, état de 

conservation)

-  la structure paysagère expliquant l’évolution et l’état de l’occupation 

bâtie et des espaces ruraux, les perceptions et les représentations du 

patrimoine et du paysage.

Elle permet de dégager en conclusion les caractéristiques constitutives 

de l’identité et de la qualité du territoire du PVAP, les valeurs et 

les éléments à préserver au titre des intérêts architecturaux et 

patrimoniaux, les enjeux d’une gestion qualitative des tissus bâtis et 

des espaces.

La partie relative à l’environnement afin d’inscrire les dispositions 

règlementaires dans une logique de durabilité (respect et valorisation 

de la biodiversité, performance énergétique, …) aborde :

- le climat en tant que facteur de localisation et d’implantation des 

occupations humaines, de modes constructifs et de potentiel de 

production d’énergies renouvelables,

- la flore (et plus globalement les espaces à connotation naturelle) en 

tant qu’élément structurant la qualité des paysages et qu’élément de 

patrimoine écologique.

Chapitre 3 / Présentation du diagnostic
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Les grandes étapes du développement urbain
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Les origines du lieu.

UN BANC DE SABLE ET DE MARAIS.

L’embouchure de la Canche jusqu’au cap Noyelles n’est qu’un vaste 

estuaire de sable et de marais que la mer envahissait chaque jour. 

Des grandes étendues de terres et de sables restaient immergées et 

inabordables. 

Plusieurs regroupements d’habitat se logent le long de la côte, vivants 

de la pêche et des échanges avec les îles britanniques.

UN HAMEAU PRIMITIF.

Les premières traces de l’implantation humaine sur le site du CROTOY 

remonteraient au temps des Celtes qui, fuyant l’invasion romaine, 

auraient trouvé refuge sur les «croz». Le CROTOY est né du celte 

«croc» ou «croz» désignant les monticules de sable formant abris qui 

colonisaient le très vaste estuaire de la Somme, et de «to» ou «toas» 

signifiant habitant. La première notation du CROTOY remonte à l’an 663.  

Les premières constructions sont établies sur la pointe Sud, sur le «banc 

de Barre-Mer» (un banc de galets surélevé par rapport au niveau de la 

mer, qui sera plus tard et en partie enlevé par la mer). Les constructions 

suivantes s’installeront sur une butte de galets isolée.

UN LIEU STRATEGIQUE.

Dès l’époque romaine, le site est un emplacement stratégique. Le port 

de commerce s’est établi en face, à Saint-Valéry, village plus important 

et mieux desservi. Mais c’est au CROTOY que le port d’appareillage 

est installé bénéficiant d’un chenal plus profond.

La fondation de la commune aura lieu en 1209. Un château est cons-

truit sur la pointe Sud de la commune, en 1150 par les Comtes de 

Ponthieu, protégeant le petit bourg qui se crée.

Peu a peu, le territoire va devenir l’objet de nombreuses convoitises, 

favorisant le renforcement de l’anthropisation de la zone.

Le territoire de l’estuaire de la Somme en 1758 (extrait Carte de Cassini)
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Une place forte stratégique.

UNE CITE FORTIFIEE AU MOYEN-AGE

La cité est ceinturée d’une forteresse par le Comte Jean de Ponthieu 

pour répondre à celle de Saint-Valéry édifiée par le Comte Bernard.

Des invasions successives marqueront la guerre de Cent ans : LE 

CROTOY devint une des places que les Français et les Anglais se 

disputèrent avec acharnement. 

En 1340, la forteresse est pillée et brûlée par le roi anglais Édouard III. 

Il reconstruit forteresse et château neufs pour consolider sa posses-

sion. Le château est constitué d’«un donjon flanqué d’une grosse tour 

ronde aux quatre angles, et entouré d’un fossé que la marée remplis-

sait», sur les mêmes plans que l’ancien.

UNE ALTERNANCE DU POUVOIR.

Au cours de l’année 1359, LE CROTOY revient sous domination 

française. Le château est à nouveau reconstruit en 1360. Le bourg se 

développe défendus derrière les murs et ses tours.

LE CROTOY est reprise par les anglais en 1430. Ils y amenèrent 

Jeanne d’Arc et l’emprisonnèrent dans le château avant d’être emme-

née à Rouen.

En 1471, la cité redevint française.

Au XVIème siècle, la citadelle fut livrée aux catholiques. Comme son 

voisin Saint-Valéry, LE CROTOY fut placée sous domination royale en 

1593.

LE DEMANTELEMENT.

En 1674, en exécution d’une des clauses du traité d’Aix-la-Chapelle, le 

gouverneur de la ville reçut l’ordre de faire sauter la forteresse, mettant 

fin à l’histoire défensive du site. En 1799, un violent incendie détruit 

une grande partie de la cité, 64 maisons et l’arbre de la liberté sur la 

place du château.

Aujourd’hui, le château et les forteresses ont disparu mais ont laissé 

peu de traces dans la cité :

- un centre-bourg contraint et dense,

- un tracé ancien toujours présent, à l’effet labyrinthique caractéristi-

que,

- quelques vestiges des anciens remparts.

Le Crotoy et son château au XVème siècle

Le Crotoy et son château en 1751 Le Crotoy et son château en 1891
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Un port actif.

UN PORT COMMERCIAL.

Parallèlement à sa fonction militaire et défensive, la cité, dès le Moyen-

Age, est un port de pêche et de commerce actif, qui se développe aux 

pieds de la forteresse, à l’égal de Dieppe ou de Boulogne-sur-Mer.

Mais l’importance maritime de la commune remonte réellement  au 

XVème siècle, bénéficiant de son positionnement en entrée de baie et 

d’un chenal profond.

DES AMENAGEMENTS IMPORTANTS DE LA BAIE.

Pour faire face au problème d’ensablement de la baie et la maintenir 

navigable, il fallait canaliser la Somme. Le tracé reliant Abbeville au 

port de Saint-Valery fut choisi en 1778, inauguré en 1825. 

En complément, il a fallu procéder au curage de la Basse Somme 

(accueil des bateaux à fort tonnage de l’époque) et créer le bassin de 

chasse côté CROTOY en 1832.

Au XVIIIème siècle débutent des travaux d’endiguement en amont du 

CROTOY, plusieurs digues accolées en bord de baie, en fonction des 

positions successives de la côte (celle de 1716 se situait à environ 1,5 

km en arrière du rivage actuel).

UN PORT DE PECHE.

En 1868, le moitié des 1 200 habitants de la commune travaille pour 

l’activité maritime. 

De 1850 à 1883 des travaux eurent lieu dans le port où trois embar-

cadères furent reliés d’abord par une digue basse, puis en 1869 par 

une estacade de haute mer. L’ensemble formant ainsi un ouvrage 

d’accostage continu de 129 mètres de longueur. La ville est un centre 

de commerce d’huîtres et de marée. Mais au début du XXème siècle, 

la marine de pêche connaît une crise importante :

- diminution du poisson sur le littoral,

- concurrence des bateaux à vapeur et des bateaux à gros gabarit, ne 

pouvant entrer dans la baie.

Plus récemment, le port s’est tourné vers une nouvelle activité de plai-

sance (découverte des côtes vues de la mer).

La cité a donc tendance à se développer sur ses faubourgs au plus 

proche de la baie, dans les parties Nord-Est. Le centre d’activité 

devient toute la façade urbaine de bord de baie.

Les portes du Bassin de 
Chasse
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LES PREMIERS EQUIPEMENTS.

La vocation balnéaire de la Baie de Somme  remonte au milieu 

du XIXème siècle avec la création de 4 stations balnéaires (Saint-

Valery, Le Crotoy, Cayeux et Ault-Onival). On construit les premiers 

établissements de bains au CROTOY :

- en 1840, J-B Fanthomme construit sous la butte du moulin et contre les 

murailles de la cité, un petit réduit et pose les premières cabines au pied 

de la tour des remparts.

- à la suite, le célèbre parfumeur parisien, Guerlain fit bâtir un grand 

hôtel de bains, construction de style Louis XV (aujourd’hui disparu) en 

place de l’ancien château,

- en 1857, ouvre le 3ème établissement de bains par S. Benoit.

DES VILLAS POUR LES NOUVEAUX HABITANTS.

Les premières villas, constructions d’exception, sont construites à 

proximité des équipements, sur les hauteurs de la cité en priorité (la 

butte du moulin), dès 1840, donnant à la ville une toute nouvelle image 

(la villa «Le Souvenir» notamment...).

Puis on construit face à la baie, développant la cité vers l’Ouest, le long 

de la plage (la maison de Taskin construite en 1884...).

  

L’ARRIVEE DU CHEMIN DE FER.

Outil indispensable pour le développement balnéaire de la cité, la 

construction d’une ligne de chemin de fer entre Noyelles-sur-Mer à 

Saint-Valery est décidée en 1853. La ligne de Noyelles/Crotoy est mise 

en circulation en 1887. Le nombre de baigneurs fréquentant la plage 

s’accroit considérablement passant ainsi de 12 000 en 1881 à 60 000 

en 1909.

Une estacade en bois est construite au travers de la baie pour relier 

Noyelles et Saint-Valery (estacade de 1 361m qui sera remblayée en 

1911 pour cause d’insécurité favorisant encore l’ensablement). Après 

la fermeture de la ligne, un «tortillard» touristique sera remis en service 

en 1971.

L’hôtel des bains créé par Guerlain

Le lancement du balnéaire.
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UNE IMAGE BALNEAIRE PERTURBEE.

Les premiers «investisseurs» dans le développement balnéaire de la 

cité (notamment l’entreprise Guerlain) tentent d’attirer une clientèle 

aisée. 

Ce qui n’est pas du goût de tout le monde. La municipalité, à contrario, 

cherche plutôt à attirer des fréquentations plus simples, à «démocrati-

ser» la mode des bains. Elle entrave le développement du grand hôtel, 

privilégie les investisseurs locaux....

LE CROTOY n’a pas la folle gaîté des villes d’eaux et des plages à la 

mode. On y vient soigner sa nervosité, faire une trêve. On y vit tranquil-

lement... C’est une station à la clientèle familiale.

UN MANQUE DE PLANIFICATION.

Ce développement n’a pas suivi de planification globale. A la suite 

des premières villas de la butte du moulin, le développement de la 

cité balnéaire se fait vers le Nord, le long de la baie. La ville vend 

des parcelles, dans les anciennes garennes, volontairement étroites 

et allongées, afin d’en maîtriser la population. Des lotissements sont 

créés : Crocs St Pierre (1900), Bizet (1904), Bertrandie (1927), Ber-

nard (1930), Caudron (1934).

Pour des questions de coût, les constructions sont d’ailleurs plutôt 

gérées par des entrepreneurs locaux que des architectes.

UN MINIMUM D’AMENAGEMENTS URBAINS.

La municipalité effectuera un minimum d’aménagements urbains 

avec notamment un remaniement des voiries en 1868  (plusieurs rues 

seront élargies et soumis à un plan d’alignement). 

Elle créa des espaces verts et planta des arbres pour ombrer les 

promenades.

Le développement balnéaire.
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UNE VILLE QUI SE CONSTITUE EN MARGE.

A l’arrière du front balnéaire de la commune, côté baie, ou à proximité 

des faubourgs, côté port, se créent deux zones urbaines planifiées, au 

tracé strict, à la manière des extensions urbaines de la fin du XIXème 

siècle («avenue», alignements, parallèles, place centrale...).

L’habitat qui borde ces nouvelles voies est de type maison de ville, 

offrant des séquences urbaines continues.

DES EXTENSIONS URBAINES PAVILLONNAIRES.

Le développement récent de la commune prend la forme très répandu 

des lotissements selon deux formes :

- une forme «étalée» le long des voies existantes avec un habitat en 

retrait,

- une forme concentrée par poches urbaines tournées sur elles-

mêmes (les plus en marge de la commune).

DES ZONES DE CAMPING.

Création de zones de camping en périphérie de la ville.

Les extensions de la ville.
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1/ Un bourg ancien intra/extra muros condensé, sans centre, ouvert 

sur le port, fermé sur la baie.

2/ Une variété des quartiers difficilement identifiables du fait de la 

mixité des constructions et des typologies architecturales.

3/ Une ville englobée par les extensions récentes qui offrent une 

approche peu qualifiante de la ville (lotissements, campings).

4/ Un quartier balnéaire qui reste en marge des codes «classiques» 

(des équipements dans le bourg ou à proximité, pas de centre, pas de 

tracé régulateur fort).

Synthèse.
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Le diagnostic paysager et urbain
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Vaste étendue estuarienne (70 km2) en grande partie colmatée : à 

chaque marée, une quantité importante de sédiments reste piégée 

préférentiellement sur la rive Sud du fait de la morphologie de la Baie 

et de la faiblesse des courants.

Les masses d’eau mises en mouvement sont considérables (d’une 

centaine à plus de 350 millions de m3 selon le marnage en prenant en 

compte le delta externe). 

Immense étendue de sable, de vase et d’eau encadrée par les dunes, 

calme, désert plat, vide, contact avec la force des éléments naturels, 

démesure.

Cette atmosphère a inspiré nombre de peintres et écrivains : Delacroix, 

Degas, Corot mais aussi Colette, Jules Verne, Victor Hugo, Alfred 

Manessier... 

Des lieux attirants et poétiques.

Un site d’exception, une vaste baie.
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La commune du CROTOY est une cité cernée d’eau (mer, fl euve, 

marais, cours d’eau, lacs artifi ciels).

L’eau façonne les paysages. Maîtrisée ou non, elle dessine et struc-

ture l’espace (réseaux de canaux, courses, talweg, marais, étangs, 

polders, renclôtures, marées, prairies inondées, digues...) et infl ue sur 

la végétation et l’occupation du sol (mollières, prés salés, prés saumâ-

tres, prairie, roselières, saules...). 

Une impression de bout du monde.

Le caractère insulaire de la cité.
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SUD NORD

Le caractère insulaire est renforcé par un contraste fort du relief :

- l’horizontalité, la «platitude», l’ouverture du paysage environnant, 

- la cité émergeante posée sur une légère surélévation.

La cité est implantée sur un très léger promontoire naturel, sur une 

butte de galets isolée. Le site est globalement peu accidenté (plat). On 

peut toutefois mettre en évidence le massif dunaire à l’Ouest de la ville 

(14 m d’altitude) et les carrières (entre 7 et 12 mètres). 

Le centre historique est concentré, protégé par les remparts. Le noyau 

est dense, compact, à la silhouette clairement découpée. Le gabarit 

moyen des constructions est uniquement ponctué par trois éléments 

verticaux, des ouvrages perceptibles de loin (l’église, les tourelles, le 

château d’eau).

Une silhouette perceptible de très loin.

Une silhouette basse et allongée.
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LES MARAIS.

- milieu marécageux, prairies 

humides, mares, séparé de la 

plage par les dunes,

- relief plus accentué au Nord de 

la zone.

LA MER ET LA BAIE DE 

SOMME.

- linéaire important, facteur d’im-

plantation et de développement 

de la commune,

- richesse du milieu naturel 

notamment les plages, le milieu 

dunaire,

- utilisation des marées (retenue 

d’eau dans bassin de chasse 

construit en 1865 pour limiter 

l’ensablement de la baie),

UN PAYSAGE LIE AUX 

ACTIVITES D’EXTRACTION

de galets (depuis la deuxième 

moitié du XXème siècle).

- vaste superfi cie du territoire, 

aperçu de différentes manières 

selon le parcours,

- relief marqué, monts de maté-

riau extrait,

- plans d’eau, lacs artifi ciels.

DES GRANDS PAYSAGES 

AGRICOLES sur une grande 

partie du territoire.

- de grandes parcelles cultivées 

au Nord,

- des près et des champs cultivés 

avec des arbres isolés ou des 

alignements, des haies à l’Ouest 

(paysage de bocage).

l’eau

la faune

l’eau

le sable

les marais

la mer et la baie de 

somme

l’eau

la végétation

les cultures

les matériaux

les activités

d’extraction

les terres

agricoles

les terres

agricoles

Quatre grandes entités paysagères très marquées
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UNE NATURE SAUVAGE.

Un paysage changeant, en grande partie à l’état de nature spontanée 

et donc assez peu modifiée par l’action humaine, façonné par l’eau au 

cœur des marais : massif dunaire, végétation endémique et spontanée 

(pins, argousiers, oyats, tamaris), prairies inondées, marais/étangs.

Un paysage perçu.

UNE NATURE EXPLOITEE OU TRANSFORMEE.

Un paysage modelé par l’activité humaine, construit et organisé. 

L’eau est  canalisée, endiguée, les ressources naturelles exploitées, 

extraites : carrières, le bassin de chasse (1865), les ports, le secteur 

agricole, les près, etc...

Un paysage vécu.

UNE NATURE DOMESTIQUEE, MAITRISEE.

Un paysage de villégiature, produit d’une volonté anthropique sur le 

milieu. Il est  créé en fonction d’un imaginaire social de la nature. C’est 

aussi le fruit d’une volonté de créer une nature accessible, entretenue, 

statique : verdissement du paysage, aménagement de promenades, 

rôle esthétique, ornementale, ombres, haies brise vent, tamaris, 

graminées diverses, pinède, canaux, remparts, digue, chemin de fer 

(1887)...

Un paysage maîtrisé.

Trois natures différentes.
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DEPUIS LE NORD PAR SES PAYSAGES...

A/ Arrivée sur St Firmin/La Bassée (RD4) d’une 

grande qualité paysagère avec la traversée du 

hameau... 

B/ Passage entre 2 entités paysagères distinctes : 

- le marais, à l’Ouest (végétation, faune, longue 

séquence...),

- la zone d’extraction, à l’Est (installations industriel-

les visibles par fenêtres, mais les plans d’eau ne 

sont pas perceptibles).

C/ Carrefour giratoire avec franges urbaines peu 

qualifi antes (extensions urbaines récentes, disparité 

des architectures, sans transition avec les espaces 

paysagers traversés.

D/ Une entrée dans la ville diffi cile et disparate pour 

rejoindre le centre bourg (variété architecturale, 

milieu urbain peu qualifi é).

A
A

C

B

B

C
D

D

La découverte du CROTOY
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DEPUIS L’EST ET LE NORD COMME UN 

ABOUTISSEMENT

A/ Arrivées  par la RD940  :

- depuis ABBEVILLE : par les vues séquencées 

valorisantes sur la baie, sur le profi l de la commune, 

qui se précise au fur et à mesure de l’avancée,

- depuis RUE : en point de mire la cité.

 

B/ Passage par un rond-point peu valorisant.

 

 

C/ Séquence de pénétration dans la commune peu 

qualifi ée : camping, la gare du train touristique, le 

chateau d’eau...

 
 

D/ Limites du front bâti peu qualifi antes.

A

B

B

C

D

A

A

CD

A

La découverte du CROTOY (suite)
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DES AMBIANCES ET STRUCTURES VEGETALES PARTICULIERES.

- la pinède,

- les marronniers d’alignements, en groupe : repères, mémoire, patrimoine arboré à 

conserver,

- les alignements de saules têtards, haies bocagères et peuplerais (St Firmin).

- les alignements (port de plaisance, de pêche...),

- des bouquets d’arbres (place Jeanne d’Arc),

- des arbres isolés remarquables,

- des peupleraies (St Firmin).

DES PERSPECTIVES, AXES DE VUE ET REPERES INTERNES.

Les reliefs (falaises, dunes) et la trame viaire (bourg ou tracé balnéaire) génèrent 

de nombreuses  mises en perspectives urbaines et paysagères.

Des repères : les tourelles, l’église (le clocher), des arbres ou groupes d’arbres.

Des axes de vue internes/externes :

- des vues sur le grand paysage, belvédère, fenêtre... une perception de l’environ-

nement (paysage perçu ou parfois juste ressenti), des vues ouvertes sur la mer, de 

grands panoramas naturels, la campagne (perspective ouverte),

- un paysage fermé «intra muros», opaque, avec peu d’ouvertures, fermeture de 

l’espace (labyrinthe topographie, remparts), difficulté de ressentir la présence de 

l’eau ou du paysage environnant, vues sur l’extérieur de manière fragmentée,

- des vues encadrées par deux fronts bâtis continus (perspective cadrée), avec, en 

fond, un plein (un bâtiment) prenant valeur de repère,

- une topographie qui obstrue les vues sur l’eau mais crée des promontoires, des 

belvédères.

Le paysage urbain à l’échelle du bourg, du hameau
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UN HAMEAU ETIRE (St Firmin et La Bassée) 

LE LONG DE LA RD4.

Une structure viaire linéaire ancienne.

Une centralité peu perceptible avec dans un carre-

four l’église, la mairie annexe, l’école.

Une grande disparité des constructions (des ruines, 

très peu de constructions de caractère).

Un développement de l’habitat individuel de type 

pavillonnaire, souvent en opposition avec un bâti 

traditionnel (mixité diffi cile), avec une faible densité.

Un développement du hameau dans la longueur 

(mitage) ou dans la profondeur dans une certaine 

limite (limité par les activités d’extraction et les 

dunes).

DES PETITS HAMEAUX ET DES BATIS DISPERSES.

Une implantation ancienne ayant peu évolué dans le temps, en marge des voies princi-

pales, isolées.

Des ensembles de bâtiments de fermes anciens caractéristiques, isolés autour d’une 

cour, intégrés au paysage.

Des hameaux et des fermes.
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UN CENTRE HISTORIQUE (ancienne emprise des 

fortifications et du château).

Une implantation historique sur un léger promontoire, avec 

son port, ses anciens remparts. 

Une forte densité donnant une impression de labyrinthe 

urbain.

Une structure viaire particulière avec nombreux carrefours, 

petites voies, traces de l’histoire et du phénomène de bourg 

contraint (remparts),

Des vestiges (constructions de caractère, église...)

Différents types de bati (maisons de pêcheurs, immeubles) 

dans des rues constituées et des fronts bâtis continus.

UN  POLE CENTRAL..

La Place Verte avec large vue sur la baie, espace agréable,

Les ruptures dans le front bâti.

Des constructions de caractère.

Des façades commerciales hérérogènes.

Le bourg sur la pointe Sud du territoire
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Des extensions du bourg privilégiées le long de la plage ou le long du 

port.

Quelques rues-fenêtres sur la baie mais qui n’aident pas au repérage.

Une très grande disparité des architectures, des hauteurs, des volumes, 

des implantations, avec de beaux exemples représentatifs de l’habitat 

balnéaire.

Un développement hétérogène et évolutions en cours (projets récents).

Une discontinuité des fronts urbains (parkings, dents creuses).

Un parcours aménagé le long du port mais pénalisant le long de la plage 

(diffi culté de liaison entre les espaces).

Des promenades et des façades urbaines sur la digue et sur le port.
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La périphérie du bourg (développement «ancien» du 

centre-bourg) :

- structure viaire ancienne avec un parcours interne 

diffi cile (sens de circulation, voies sinueuses, 

manque de repère urbain, labyrinthe encore...)

- une densité importante,

- hétérogénéité des bâtiments dans leur gabarit, 

leurs matériaux, leurs architectures, (maisons de 

pêcheurs, habitat jumelé, immeubles, hôtel...).

Des lotissements récents à l’arrière du bourg :

- extensions hétérogènes (parcellaire, implantation, 

forme batie) ou découpage régulier (extension 

organisée en poches fermées),

- habitat pavillonnaire sans rapport avec le patri-

moine bâti et ses logiques caractéristiques locales 

anciennes (habitat de pêcheurs ou logiques bal-

néaires).

- aucun patrimoine ancien.

Des équipements périphériques dans les franges 

urbaines :

- des équipements anciens au plus proche du bourg 

(la gare, le cimetière, l’offi ce du tourisme),

- des équipements sportifs récents rassemblés en 

frange Nord,

- des campings disséminés autour du bourg.

Des limites de la frange urbaine découpées avec 

des excroissances non maîtrisées, qui s’approchent 

ou même dépassent la RD4.

La périphérie du bourg et les franges batie.
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La ville se caractérise par trois ambiances urbaines 

très différentes aux limites perceptibles :

- par les entrées de ville (entrées Nord des secteurs 

balnéaire et port),

- par l’approche du centre ancien par la sinuosité 

des rues, leur gabarit plus étroit...

SECTEUR MER

Le secteur est scindé entre deux entités bien diffé-

renciées :

- une «façade» urbaine balnéaire étirée le long de 

la mer sur une profondeur de 2 ilôts,

- une zone arrière, projet d’extension urbaine 

«autonome».

SECTEUR BAIE

Un secteur historiquement marqué par 2 phases :

- un centre ancien intra muros, dont les traces sont 

perceptibles dans le parcellaire,

- des faubourgs périphériques.

SECTEUR PORT

Un secteur disparate avec une structure ancienne 

marquée, claire, valorisée (entrée de ville) et une 

évolution très récente en bordure de port (grands 

immeubles résidentiels).

extension

résidentielle

extension

ville

SECTEUR

MER

ı
faubourgs

château

centre

ancien

extension

résidentielle

extension

résidentielle

SECTEUR

PORT

SECTEUR

BAIE

quartier

balnéaire

quartier

balnéaire

La défi nition de trois secteurs urbains caractéristiques.
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La ville se caractérise par le manque, l’absence 

d’espace ou de place structurants. 

SECTEUR BAIE

Le secteur balnéaire trouve une «centralité linéaire» 

par sa digue le long de la plage.

Un second «centre» d’arrière plan tente de se cons-

tituer (tracé de l’extension urbaine de second plan).

SECTEUR MER

Le bourg ancien trouve une «centralité» dans la 

place Jeanne d’Arc et les quais surélevés de bord 

de baie.

SECTEUR PORT

Le secteur du port ne possède pas de centralité, la 

promenade le long du port à la rigueur.

secteur MER

secteur BAIE

secteur PORT

Une non-centralité.
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secteur MER

secteur BAIE

secteur PORT

La ville se caractérise :

- par une perception très différenciée de la mer, 

qui n’assure pas son rôle de répère la plupart du 

temps,

- par des attitudes variées par rapport à la mer, des 

pratiques différentes d’un secteur à l’autre.

SECTEUR MER

Large vue sur la mer tout au long de la digue-prome-

nage, façade urbaine linéaire, 

NB : la perception de la mer est interrompue au Sud-

Ouest du secteur, sans digue, les terrains privés 

donnant directement sur la plage. Le rapport à la 

mer y est très différent, limité mais possible par des 

ruelles en impasse (rue des bains, rue de la plage, 

rue de la butte).

SECTEUR BAIE

Large panorama sur la baie grâce à l’ouverture des 

espaces urbains que sont la place Jeanne d’Arc 

et le quai Léonard. Tout est concentré sur la place 

Jeanne d’Arc (square, bancs, terrasses...), avec un 

effet de surplomb (bord de quai).

NB : la perception de la mer est diffi cile ou inexis-

tante dans la partie Sud du secteur. Le rapport à la 

mer est diffi cile ou peu engageant avec ses ruelles 

en impasse, en pente, terminées par des escaliers.

SECTEUR PORT

Le secteur du port est tourné sur le port et ses acti-

vités avec des points de vue limités (effet contenu). 

Il reste un milieu en soi accumulant des fonctions 

variées (stationnement, activités du port, etc...).

Le rapport à la mer.
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LE CENTRE ANCIEN INTRA/EXTRA MUROS.

Rues au tracé historique avec :

- une rue principale qui traversait et reliait les deux portes du 

bourg (rue de la porte du pont),

- deux rues qui menaient à l’ancien château (rues de l’Eglise et 

rue du château/Lecomte/Prison),

- des rues «secondaires» étroites et courtes, dans tous les 

sens, au statut pas toujours clair, créant des carrefours en 

étoile très variés.

- des ruelles ou simples passages qualifiés entre ilots,

- des rues en impasse sur la baie (rues de la butte, de la mer, 

de l’impératrice, du château) en position de promontoire.

 

Une emprise des anciennes fortifications qui n’est plus 

perceptible (disparition des portes et des limites anciennes, 

renforçant l’impression de labyrinthe).

Un relief légèrement prononcé sur la partie Sud de la cité 

animant les vues dans la cité, créant des points de repère 

particuliers.

Un ensemble d’espaces publics à réaménager ou à valoriser :

- toutes les impasses donnant sur la baie (rues des Bains, de 

la Butte, de la mer, de l’Impératrice, du Château...),

- les rues anciennes en fonction de leur statut ancien ?

LE CROTOY est une ville balnéaire avec une trame plutôt 

dense. Nous pouvons observer une continuité du bâti sur les 

grands axes. Cette mitoyenneté peut être un facteur d’écono-

mie d’énergie (moins de pertes thermiques en façade). Ceci 

reste à nuancer en fonction du nombre de résidences secon-

daires présentes sur ces axes (non occupées et donc non 

chauffées l’hiver) qui diminuant les bénéfices de la mitoyen-

neté. En 2008, on comptait 56% de résidences secondaires.

LES EXTENSIONS DU CENTRE ANCIEN.

Les rues principales confortent les linéaires anciens (chemins 

qui menaient à la cité), prolongent ou complètent les rues du 

centre-bourg (la rue Carnot, la rue du 8 Mai 1945, la rue du 

Général Leclerc). 

Les ilots formés sont plus grands qu’en centre-bourg, principa-

lement au Nord-Ouest, et accueillent un habitat mixte :

- villas balnéaires et maisons de ville à l’Ouest, dans des 

nouveaux ilots de bord de plage, séparés par de petites voies 

traversantes,

- maisons de maître et maisons de ville au Nord-Est, le long de 

voies larges dessinées.

Un ensemble de rues aux aménagements de qualité à pré-

server, notamment l’entrée Nord du CROTOY prolongée par 

la rue Desgardins.

Des voies d’accès au bourg sans grand intérêt.

Des rues délaissées à requalifier (voies de desserte côté 

port).

Dans les lotissements récents, des rues sans caractère au 

gabarit plus large.

à 
qual

ifi
er

à 
qual

ifi
er

à 
qual

ifi
er

de 
qual

ifi
é

de 
qual

ifi
é

à 
qual

ifi
er

à 
qual

ifi
er

Les rues.
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rue large et paysagée façade urbaine balnéaire et digue

rue étroite, maisons pécheur rue principale commerçante quai sur baie

rue large avec clôtures, jardinetsmaisons rapport au port

SECTEUR MER

SECTEUR BAIE

SECTEUR PORT

Les rues (suite)
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LE CENTRE ANCIEN INTRA/EXTRA MUROS.

La ville se caractérise par le manque, l’absence de places 

structurantes. 

Historiquement, le bourg intra-muros ne possédait pas de 

place, à part celle au devant du château (aujourd’hui place 

Mancel qui n’en est pas une... ce n’est qu’un espace délaissé 

sans front bâti).

Le bourg trouve une «centralité» dans la place Jeanne d’Arc 

et les quais surélevés de bord de baie.

Des espaces libres ont un statut particulier, situés à part de la 

cité, du fait de l’évolution balnéaire (la place Guerlain).

Certains carrefours peuvent être considérés comme vérita-

ble placette qui, malheureusement, ne bénéficient d’aucun 

aménagement dans ce sens (rue de la Porte du Pont, rue du 

Moulin, rue du Port).

Des espaces libres qui méritent une amélioration en général 

:

- la place Jeanne d’Arc (intérêt paysager) avec ses prolonge-

ments sur les quais,

- la place Guerlain plutôt à l’aspect parking.

Des espaces charnières mériteraient un traitement particulier 

qui améliorerait sans doute leur perception et aiderait au 

guidage de la circulation en ponctuant les trajets (grands 

carrefours).

LES EXTENSIONS DU CENTRE ANCIEN.

L’extension balnéaire n’a pas, non plus (contrairement à 

la logique balnéaire utilisée couramment dans une station 

type), organisé de centre privilégié : la digue promenade tient 

ce rôle. Toute fois, elle reste limitée et «indépendante» du 

centre ancien.

Deux ilots, au Nord-Ouest, restent vides (parking et aire de 

jeux), ce qui permet, depuis la rue Dath, une fenêtre visuelle 

sur la baie.

L’extension de la ville, sur l’arrière, est organisée sur un tracé 

strict avec ses rues et sa place «centrale» propre (la place de 

Verdun), mais c’est une place autonome, que l’on découvre, 

qui reste «à part».
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secteur MER

secteur BAIE

secteur PORT

Certains espaces publics ont fait l’objet d’un traite-

ment de qualité récent (rue Desgardin, avenue des 

écluses, digue...).

Mais d’autres espaces urbains mériteraient d’être 

requalifi er avec pour objectifs :

- de respecter une hiérarchie ou de restituer une 

cohérence et une lisibilité urbaine (secteur bourg),

- de poursuivre et de renforcer un espace de qualité 

(place Jeanne d’Arc...),

- de signifi er une entrée de ville ou le passage d’un 

secteur à un autre,

- d’améliorer «l’accès à la mer» dans toute la partie 

Sud-Ouest du bourg ancien.

SECTEUR MER

Impasses vers la mer (rue de la butte, rue de la 

plage, rue des bains)

Fin de digue (promenade Jules Noiret)

Entrée du secteur balnéaire (rue du Capitaine Dath)

SECTEUR BAIE

La place Jeanne d’Arc

La rue commerçante (rue de la porte du pont)

La place Guerlain

Les anciens remparts (quai Léonard, place Mancel, 

rue de l’Impératrice)

Le «parking» de la Mairie (angle Leclerc/Lecomte)

D06 Entrée du centre ancien (angle Carnot/

Pasteur)

D07 Ruelle (la rue de la Brèche)

SECTEUR PORT

D08 Ruelle (la rue de l’Estacade)

D09 Impasse (la rue du Bassin)

D10 Fin de digue

Les espaces urbains défavorables.
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secteur MER

secteur BAIE

secteur PORT

secteur BAIEsecteur BAIE

secteur PORTsecteur PORTsecteur PORTsecteur PORTsecteur PORTsecteur PORTsecteur PORTsecteur PORTsecteur PORT

La ville se caractérise par des déplacements dif-

fi ciles à l’intérieur de chaque secteur mais surtout 

d’un secteur à l’autre, tant au niveau automobile 

que piéton.

SECTEUR MER

Le secteur est traversé par deux voies parallèles à la 

mer, grandes voies linéaires avec quelques percées 

perpendiculaires vers la mer. L’extension urbaine 

arrière reste déconnectée du front balnéaire.

SECTEUR BAIE

L’ensemble est labyrinthique, sans repère, sans voie 

structurante.

NB : la circulation le long de la baie est interrom-

pue et dévié entre le secteur balnéaire et le bourg 

(anciens remparts). Le passage se concentre au 

carrefour Carnot/Pasteur.

SECTEUR PORT

Le secteur est marqué par deux voies principales 

(Desgardins/Florentin), voies d’entrée/sortie de la 

ville, aux ambiances urbaines différenciées.

Les déplacements.
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A/ Une île... au cœur d’un territoire gorgé d’eau, 

avec une urbanisation dense et concentrée (centre 

historique), et une topographie particulière (rem-

parts). Un caractère insulaire et une silhouette 

basse, perturbés par le gabarit et le type des cons-

tructions récentes.

B/ Un repère emblématique, un paysage patrimonial 

et pittoresque. Les valeurs culturelles, architectu-

rales et données naturelles sont conjuguées pour 

donner une dimension esthétique et symbolique au 

paysage. 

C/ A l’interaction de 2 grands paysages :

- une nature sauvage, esthétique et ludique (terri-

toire perçu),

- une nature exploitée, mémoire, identité... (territoire 

vécu).

D/ Une mosaïque d’ambiances urbaines, résultat 

des différents dialogues entre l’homme et la nature, 

mais qui perdent, peu à peu, leur identité et leurs 

caractères.

E/ Un patrimoine végétal avec :

- la pinède, une nature accessible, maîtrisée et 

sécurisée (pins, tamaris... végétation en lien avec 

l’environnement proche, intégration dans le site, 

végétation endémique, haies brise vent, bosquets 

ombragés..) et un paysage, une ambiance de vil-

légiature.

- le village, un paysage modelé par l’activité humaine 

(éléments repères, groupes d’arbres, platanes) et 

une ambiance cœur de village.

- l’environnement naturel sauvage assez peu modi-

fiée par l’action humaine.

F/ Des déplacements peu agréables (piéton/auto) 

avec un effet labyrinthe et un problème d’accueil.

G/ Une qualité des paysages et des milieux naturels 

(site classé et inscrit, 3 ZNIEFF, etc...), menacée par 

l’expansion urbaine et sa non-intégration.

Sens de la 

coupe sur le 

territoire

Synthèse.
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H/ Un bourg ancien labyrinthique complexe dans 

ses limites, sa disparité architecturale (mixité), au 

gabarit bas (maisons de pêcheurs), sans centre.

I/ Des espaces publics à requalifier ou à améliorer 

(ensemble des espaces de bord de baie, des rem-

parts, des quais...).

J/ Des impasses perpendiculaires d’accès au rivage 

généralement de mauvaise qualité (difficulté pour le 

repérage, pour le piéton...).

K/ Des larges carrefours en bourg ancien qui restent 

des espaces sans âme (parking, vides...)

L/ Un quartier balnéaire étiré peu structuré sans 

limite claire (mixité avec le bourg ancien au Sud et 

les lotissements au Nord), avec quelques espaces 

défavorables.

M/ Des entrées de ville à améliorer et à accompa-

gner (l’entrée dans la commune, la traversée des 

différentes séquences ou ambiances de la ville). 

N/ Une bonne qualité de l’air, des eaux souterraines 

de bonne qualité, des vents de vitesse élevée, une 

capacité de récupération d’eau d’environ 0.8m3/m2 

de toiture par an.

Synthèse (suite).
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Le diagnostic architectural et végétal
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DESCRIPTION.

Cet habitat simple est le plus représenté sur l’ensemble de la com-

mune conférent un gabarit très bas à l’ensemble du centre ancien. Ces 

petites maisons se veulent simples, minimales, souvent assemblées 

en groupes formant ainsi des séries composées (répétition stricte) ou 

des séquences de qualités (addition de façades similaires). 

Certaines, positionnées en retrait, s’autorisent un petit jardin sur rue, 

fermé d’une clôture maçonnée.

Les matériaux sont simples (brique, ardoise) ce qui n’empêche pas 

la recherche d’effets décoratifs par la modénature ou la couleur des 

éléments secondaires.

La petite maison de pêcheur.
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CARACTERES PRINCIPAUX.

Localisation : dans toute la ville, typologie largement majoritaire.

Activité :  logement.

Gabarit :  rez-de-chaussée+combles avec parfois gabarit très bas (les plus simples) ou plus haut (sous-sol haut 

  avec escalier extérieur d’accès de 5 marches).

Toiture :  à deux pentes majoritairement avec faîtage parallèle à la rue ou en brisis, souvent (ou 4 pentes très rarement),

  gouttière pendante.

Largeur:  3 baies (2 fenêtres et une porte, ordre selon) majoritairement, 4 baies plus rares (notamment pour passage latéral étroit),  

  2 baies aussi en cas de maisons jumelées. 

Baies :  linteaux cintrés identiques sur la même façade, appuis briques.

Implantation :  à l’alignement ou en léger retrait. En cas de retrait, celui-ci est compensé par une clôture à l’alignement, avec muret bas  

  de briques ht40cm environ, surmonté d’une grille métallique ht120cm environ à barres verticales, le tout en rapport avec  

  la façade.

Composition :  répétition et addition.

Horizontalité : dominante : marquage du soubassement (léger relief), cordon haut au dessus des baies, relief de la corniche.

Verticalité :  répétition des ouvertures.

Matériaux : toiture ardoises majoritairement (losangée rarement, parfois avec jeu de teintes d’ardoises) ou tuiles mécaniques

  plus rarement.

  façade maçonneries de briques laissées brutes ou peintes ou enduites (jeu de teintes de briques blanc/rouge plus

  rarement).

Modénature :  jeux d’appareillage constructif avec corniche et cordon systématiquement, parfois effet de 

  pilastres ou marquage de l’encadrements des baies…

Menuiseries : souvent lucarne bois à fronton triangulaire (ou cintré plus rarement), alignées et en nombre

  inférieur ou égal au nombre des baies de la façade,

  fenêtre bois à deux vantaux, à 3 carreaux, sans imposte,

  porte bois pleine avec imposte vitrée, à lames verticales, ou porte vitrée 4 carreaux, ou porte     

  vitrée avec ferronneries et partie basse à encadrements.

  volets bois battants à lames verticales à chaque fenêtre (ou à encadrement, plus rare), parfois     

  aussi pour clore la porte d’entrée.

Couleur : le matériau de base de la façade (brique naturelle ou brique peinte ou enduit)

  une teinte franche pour les menuiseries, identique sur la même façade. 

Accessoires : cheminée en pignon.

  ancres avec fers droits ou date.

  1 ou 2 marches d’entrée dans la majorité.

REPRESENTATIVITE.

SECTEUR MER

Typologie peu présente, plutôt en front arrière de manière disparate.

SECTEUR BAIE

Typologie la plus représentée sur ce secteur, conférent un gabarit très 

bas à l’ensemble du centre ancien, effet renforcé par les nombreuses 

séquences continues ou séries composées.

SECTEUR PORT

Typologie anecdotique sur ce secteur.

Sont également inventoriés les bâtiments annexes de qualité, qui 

accompagnement cette typologie remarquable.

La petite maison de pêcheur (suite).
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DESCRIPTION.

La maison de ville constitue la forme d’habitat traditionnelle, unifa-

miliale. Edifiée à l’alignement sur une trame parcellaire étroite (4 à 7 

mètres) et allongée (10 à 20 mètres et plus), la maison de ville, blo-

quée entre deux bâtisses contiguës, s’élève sur deux ou trois niveaux

Standard de l’habitat urbain, elle prend de multiples apparences selon 

les époques, le statut social de ses occupants, la présence ou non d’un 

commerce.

Le mode de production reste par définition individuel. Elle peut respec-

ter une ordonnance (série composée) ou s’associer aux mitoyens pour 

former une séquence.

Majoritairement situées dans le centre bourg, Ies maisons s’implantent 

en front-à-rue, accolées les unes aux autres.

La maison de ville.
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CARACTERES PRINCIPAUX.

Localisation : dans le centre bourg

Activité :  logement.

Gabarit :  R+1+combles.

Toiture :  à deux pentes majoritairement avec faîtage parallèle à la rue ou en brisis, quelques fois, gouttière pendante.

Largeur:  2, 3, 4 ou 5 travées avec possibilité de villas jumelées, de travée plus large pour passage (garage).

Baies :  linteaux cintrés ou droits identiques sur la même façade

Implantation :  à l’alignement majoritairement, exceptionnellement en léger retrait compensé par une clôture à l’alignement,  

Composition :  répétition et addition.

Horizontalité : dominante : marquage du soubassement (léger relief), cordons, relief de la corniche.

Verticalité :  répétition des ouvertures.

Matériaux : toiture ardoises 

  façade maçonneries de briques laissées brutes ou peintes ou enduites ou jeu de teintes de briques blanc/rouge.

Modénature :  jeux d’appareillage constructif avec corniche et cordon systématiquement, parfois effet de pilastres    

  ou marquage de l’encadrements des baies (notamment en façade enduite)…

Menuiseries : lucarne bois ou maçonnée à fronton, alignées et en nombre inférieur ou égal au nombre des baies de la façade,

  fenêtre bois à deux vantaux, à 3 carreaux, sans imposte,

porte bois pleine ou vitrée, à encadrement, avec imposte vitrée.

  volets bois battants à lames verticales ou à encadrement avec partie haute persiennée.

Couleur : le matériau de base de la façade (brique naturelle ou brique peinte ou enduit)

  une teinte franche ou pastelle pour les menuiseries, identique sur la même façade. 

Accessoires : cheminée en pignon.

  1 ou 2 marches d’entrée.

REPRESENTATIVITE.

SECTEUR MER

Typologie peu présente, plutôt en front arrière, dans les faubourgs à 

proximité du centre ancien.

SECTEUR BAIE

Typologie concentrée le long des rues principales anciennes avec de 

nombreuses séquences continues ou séries composées.

SECTEUR PORT

Typologie concentrée le long des voies d’accès principales.

Sont également inventoriés les bâtiments annexes de qualité, qui 

accompagnement cette typologie remarquable.

La maison de ville (suite).
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DESCRIPTION.

La villa balnéaire fait appel aux architectes qui suivent, pour s’implan-

ter dans ce site hostile et vierge, deux démarches distinctes :

- l’importation de modèles existants en ville : des modèles étrangers et 

exotiques (châlet suisse, cottage anglais, villa orientale...), monumen-

taux ou régionalistes (chaumière normande, maison flamande...).

- ou la création de nouveaux référents balnéaires basée sur la person-

nalisation de l’habitat, avec un travail sur la silhouette, sur l’épaisseur 

et sur le décor.

La façade balnéaire est donc le support d’un paraître, une architecture 

parlante favorisant la personnalisation plutôt que l’uniformité, la folie 

au raisonnable...

La villa balnéaire.
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CARACTERES PRINCIPAUX.

Localisation : ponctuellement dans la ville

Activité :  logement.

Gabarit :  R+1+combles au minimum.

Toiture :  très variable, vue l’importance du travail sur la silhouette (tourelles, pignons)

Largeur:  importante et selon la composition de la volumétrie du bâtiment.

Baies :  linteaux cintrés ou selon modèle importé.

Implantation :  isolé au centre de la parcelle pour les plus importante, en léger retrait ou à l’alignement. En cas de retrait, celui-ci est

  compensé par une clôture à l’alignement (mur haut, muret bas... le tout en rapport avec le style architectural de la villa.

Composition :  propre à chaque villa avec un travail de la volumétrie (vision latérale) : bow window, balcon...

Horizontalité : peu marquée.

Verticalité :  souvent dominante (selon modèle importé).

Matériaux : toiture ardoises.

  façade maçonneries de briques laissées brutes ou jeu de teintes de briques blanc/rouge ou

  enduites, avec parfois briques vernissées ou motifs ou éléments sculptés.

Modénature :  jeux d’appareillage constructif important participant à la personnalisation de la façade.

Menuiseries : souvent lucarnes bois participant au travail de la silhouette.

  fenêtre bois

  porte bois pleine ou vitrée, à encadrement, avec imposte vitrée.

  volets bois battants.

Couleur : le matériau de base de la façade (brique naturelle ou enduit)

  une teinte franche pour les menuiseries, identique sur la même façade. 

REPRESENTATIVITE.

SECTEUR MER

Secteur privilégié pour l’implantation de cette typologie profitant de la 

proximité de la plage et de terrains vierges (larges parcelles, lotisse-

ment balnéaire, ville nouvelle).

SECTEUR BAIE

Typologie peu présente qui profite d’emplacements particuliers (situa-

tion de promontoire, fronts bâtis tournés vers la mer)

SECTEUR PORT

Typologie très peu présente.

Sont également inventoriés les bâtiments annexes de qualité, qui 

accompagnement cette typologie remarquable.

La villa balnéaire (suite)
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DESCRIPTION.

Les maisons de maître ou maison de notable sont le prolongement 

de la typologie des maisons de ville. Ces bâtisses «exposent», par le 

biais du travail sur les matériaux, les éléments ajoutés et les formes 

architecturales, «l’identité» et le statut de ses propriétaires.

Elle amplifie le modéle de la maison de ville ou de bourg par la répé-

tition de travées identiques, voire la symétrisation de la façade. Un 

certain recul est systématiquemenet pris avec le domaine public, par 

la création de jardin sur rue. Elle peut être contigüe ou isolée (voire 

cachée) au milieu d’un jardin, n’offrant ainsi que sa clôture et ses 

arbres aux regards des passants.

Quant aux autres composantes (la composition, les ouvertures, les 

matériaux), elles se multiplient et se qualifient, tout en faisant preuve 

«d’une forme de sagesse».

La maison de maître.
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CARACTERES PRINCIPAUX.

Localisation : dans toute la ville, typologie largement majoritaire.

Activité :  logement.

Gabarit :  R+1+combles couramment, exceptionnellement R+2+combles, avec étages hauts.

Toiture :  toutes formes possibles avec faîtage parallèle à la rue, gouttière pendante.

Largeur:  3, 4 ou 5 travées avec un travail de symétrie. 

Baies :  identiques et ordonnancées.

Implantation :  en léger retrait avec une clôture à l’alignement, en rapport avec l’architecture du bâtiment (muret bas surmonté

  d’une grille métallique).

Composition :  répétition et addition.

Horizontalité : dominante : marquage du soubassement (léger relief), cordons, relief de la corniche.

Verticalité :  répétition des ouvertures.

Matériaux : toiture ardoises 

  façade maçonneries de briques enduites (ou peintes plus rarement).

Modénature :  jeux d’appareillage constructif avec corniche, cordons, effet de pilastres ou marquage de

  l’encadrement des baies…

Menuiseries : lucarne bois ou maçonnée à fronton, alignées et en nombre inférieur ou égal au nombre des baiesde la façade,

grandes fenêtres bois à deux vantaux.

porte bois pleine ou vitrée, à encadrement, avec imposte vitrée.

Couleur : le matériau de base de la façade (enduit)

une teinte franche, pastelle ou claire pour les menuiseries, identique sur l’ensemble du bâtiment.

Accessoires :  cheminées en pignon.

quelques marches d’entrée.

REPRESENTATIVITE.

SECTEUR MER

Typologie quasi inexistante.

SECTEUR BAIE

Typologie exceptionnelle qui profite d’emplacements particuliers 

(situation de promontoire ou de bord de baie).

SECTEUR PORT

Secteur privilégié pour l’implantation de cette typologie, bénéficiant de 

terrains aux dimensions plus adaptées (extension urbaine).

Sont également inventoriés les bâtiments annexes de qualité, qui 

accompagnement cette typologie remarquable.

La maison de maître (suite)
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DESCRIPTION.

Les constructions dites «rurales» ont recours à des matériaux locaux 

(bois, pierres tirées des carrières les plus proches, terre), disponibles 

et économiques. Cette attitude relève d’une intelligence pragmatique 

qui échappe à toute volonté esthétique. Elle se traduit par une adapta-

tion au contexte local.

La proximité du littoral est vécue comme un univers de contraintes 

(vents, atmosphère salin, marécages...). La notion de protection face 

au climat est dans chaque construction.

Les bâtiments se présentent comme des volumes simples avec 

des façades relativement fermées (en pan de bois et torchis, ou en 

maçonneries de briques), des toitures protectrices et débordantes, en 

tuiles...

REPRESENTATIVITE.

Les architectures vernaculaires sont visibles avec parcimonie, sans 

raison historique, avec une variété dans leur implantation :

- à l’alignement,

- ou en retrait et en biais créant des espaces tampons (jardins trapè-

zes...).

Sont également inventoriés les bâtiments annexes de qualité, qui 

accompagnement cette typologie remarquable.

Les constructions rurales.
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DESCRIPTION.

Ensemble des bâtiments de qualité qui :

- sont des témoins particuliers de l’histoire de la commune (trace dans 

l’histoire, bâtiment identitaire de la ville ou du quartier),

- ou présentent des caractéristiques qui permettent de reconnaître 

une démarche architecturale de qualité (échelle, proportions, position, 

parti architectural) différente des typologies repérées 

- ou sont d’un intérêt majeur ou représentatif.

Sont également inventoriés les bâtiments annexes de qualité, qui 

accompagnement cette typologie remarquable.

Les bâtiments d’intérêt architectural, urbain ou historique.
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DESCRIPTION.

Ensemble de façades relevant d’une conception d’ensemble ou 

de traitements architecturaux voisins, assurant une continuité. Ces 

séquences qualifient à la fois l’architecture de chaque immeuble 

appartenant à la séquence et créent, à l’échelle de la rue, un paysage 

urbain homogène assez valorisant.

Les séquences sont de deux types :

- la séquence composée, une continuité par répétition ou symétrie de 

façades d’un traitement architectural identique,

- la séquence de qualité, une continuité de façades de traitements 

architecturaux similaires (gabarit, composition) tout en respectant une 

identité et la lisibilité de chaque unité.

Les séquences de qualité.
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DESCRIPTION.

Ensemble des jardins dits «de qualité», qui accompagnent générale-

ment une typologie repérée, animent la rue et apportent un caractère 

particulier aux différentes ambiances urbaines :

- des jardinets de devant, tampon entre le bâtiment et la rue (accompa-

gnés d’une clôture en limite),

- des jardins «ouverts» agrémentés de grands arbres isolés ou en 

petits groupes (esprit pinède).

Ensemble des traitements de qualité formant effet de clôture et assu-

rant la limite entre l’espace public (trottoirs, voiries, places…) et le 

domaine privé (jardinets, entrées, jardins…) en même temps que la 

continuité du bâti. Ces limites sont de différents types : 

- des murs de clôture maçonnés hauts ou bas,

- le tout doublé ou non d’une haie végétale qualifiante.

L’homogénéité de la clôture avec la façade constitue une plus-value 

architecturale.

REPRESENTATIVITE.

SECTEUR MER

Un esprit très végétalisé avec nombre d’implantations isolées (bâti-

ment en coeur de parcelle) et arbres de qualité.

SECTEUR BAIE

Très peu de présence végétale (ou à titre exceptionnel).

SECTEUR PORT

Des implantations en retrait créant des espaces tampons entre la rue 

et l’habitation, dans un esprit de large rue paysagée.

Les jardins et les limites des espaces privés/publics de qualité.
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Les qualités architecturales, répertoriées en typologies ci-avant, sont 

parfois altérées par ce qui est appelé «rupture».

RUPTURE SUR UN BATIMENT REPERE.

Sont inventoriés les ruptures suivantes :

- rupture de composition : non respect ou altération de l’état d’origine 

de la construction.

- rupture commerciale : éléments à vocation commerciale (emprise 

commerciale, dessin de vitrines, enseigne et signalétique…) pertur-

bant la composition générale de la façade.

- rupture de matériaux : non respect de l’unité d’origine des matériaux 

sur la façade.

RUPTURE SUR DU BATI NON REPERE.

La rupture souligne précisément l’existence d’un élément pénalisant à 

l’échelle de la rue ou de l’immeuble proprement dit. 

Sont inventoriés les ruptures suivantes :

- rupture de continuité : discontinuité urbaine causée par la construc-

tion ou la non-construction d’un élément perturbant la règle urbaine 

d’alignement et la lecture de la limite de l’espace public.

- rupture de gabarit : gabarit disproportionné du bâtiment en comparai-

son avec les gabarits environnants. 

Les ruptures architecturales.
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La ville du CROTOY présente une grande variété et une 

grande mixité des typologies architecturales, dans une 

trame plutôt dense.

L’analyse a permis d’identifi er les points forts, les caractères principaux 

et d’établir la carte d’identité de la commune.

A/ Une typologie majeure (la maison de pêcheur) dans le centre-bourg 

avec bon nombre de séries ou de séquences de qualité.

B/ Une grande variété (notamment pour la typologie balnéaire) et une 

grande mixité des typologies architecturales, sans secteur exclusif (du 

balnéaire dans le centre-bourg, de la maison de maître juxtant de la 

maison de pêcheur, etc...).

C/ Une répartition variée par secteur.

SECTEUR MER

- une typologie balnéaire principalement avec une variété des styles 

et des degrés,

- un secteur très végétalisé (arbres isolés),

- de longues séquences de qualité.

SECTEUR BAIE

- un secteur dense et concentré,

- deux typologies mélées (maisons de pêcheurs et maisons de ville) 

sans règle particulière,

- aucune présence végétale.

SECTEUR PORT

- un secteur au patrimoine moins

dense, concentré le long des deux

voies principales,

- une végétation ponctuelle, continuités

de clôtures qui animent les rues.

secteur MER

secteur BAIE

secteur PORT

Synthèse.



Agence Etienne SINTIVE Architectes 23 rue Arago 59000 LILLE 

Atelier NERVURES Paysagistes / SYMOE Bureau d’Etudes Environnement, Energies et Fluides

Chargés d’étude

63

DIAGNOSTIC Architectural, Patrimonial et Environnemental / MaI 2017

Page

PLAN DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE / LE CROTOY Chapitre 6 / Le diagnostic architectural et végétal

D/ Des matériaux simples (maçonneries de briques et couvertures en 

ardoises) utilisés dans les styles architecturaux principaux. 

Intérêt patrimonial des maçonneries anciennes en galets (murs de 

clôtures, pignons...).

E/ Un patrimoine fragile car lié à un savoir-faire, à des habitudes cons-

tructives ou à la composition d’ensemble. Pour faciliter la préservation 

du patrimoine du CROTOY, la ZPPAUP a également repéré les effets 

négatifs appelés «ruptures».

Comme les séquences, les ruptures peuvent se superposer à une 

qualité repérée d’un immeuble. La rupture souligne plus précisément 

l’existence d’un élément pénalisant à l’échelle de la rue ou de l’immeu-

ble proprement dit. 

Parmi les différentes typologies observées, un certain nombre de 

bâtiments ont été repérés au titre du PVAP, répondant à au moins un 

des critères suivants :

- une construction représentative de la typologie, d’une époque ou 

d’une fonction caractéristique,

- une construction identitaire de la commune,

- une construction d’architecte reconnu, 

- une construction comportant des éléments intéressants (décors).

Synthèse (suite).
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Le diagnostic environnemental
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CONTEXTE GEOGRAPHIQUE.

Situation.

LE CROTOY se situe au bord de la Manche dans le Nord de la France 

en Picardie, département de la Somme (80). 

LE CROTOY est a 200 km de Paris, 140 km de Lille, 70 km d’Amiens 

et de Boulogne sur mer et 23 km d’Abbeville. La ville fait partie de la 

Communauté de Communes «Authie-Maye» (regroupement de 35 

communes des cantons de Rue et du Crécy). 

Mobilité.

Réseau viaire et transports en commun.

La commune est à un peu plus de 2h de Paris et de Lille, à 1h d’Amiens 

et de Boulogne sur mer. 

LE CROTOY est desservi par l’A16 (15 km) et la SNCF (gare de 

Noyelles et de Rue à 10 km). La correspondance peut se faire par taxi 

ou via le chemin de fer à vapeur de la Baie de Somme. 

Deux lignes de bus desservent la ville : Le Crotoy/ Le Crotoy – Rue (11 

services quotidiens) ; Abbeville/Le Crotoy (3 liaisons par jour). 

LE CROTOY a une faible capacité de stationnement : «1200 places 

de stationnement payantes ont notamment été mises en place sur 

les zones plage et centre-ville» (rapport de présentation du PLU 

provisoire, 2013). Trois parkings sont en projet.

Mobilité douce.

Malgré l’intérêt paysager du site (marais …), la commune ne dispose 

que de peu de sentiers pédestres. En revanche, elle compte de 

nombreux sentiers équestres. 

La commune s’insère dans un projet conséquent de réseau de pistes 

cyclables (Plan Vélo franco-britannique ; maître d’ouvrage : syndicat 

mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard). 

Contexte territorial.

source : Google mapssource : Google maps
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CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE.

Topographie.

Le site est globalement peu accidenté (plat). On peut toutefois mettre 

en évidence le massif dunaire à l’Ouest de la ville (14 m d’altitude) et 

les carrières (entre 7 et 12 mètres).

Géologie.

La géologie sur le territoire de la commune est constituée :

- de cailloutis (alternance de galets de silex et de craie dans une 

matrice sableuse),

- d’une vasière de coquilles et de sables lithoclastiques,

- de dunes et plaines de sables sur littoral (Ouest),

- de la formation du Marquenterre (argile, sables et tourbes).

La partie urbanisée du CROTOY se situe sur ces deux derniers 

ensembles.

Hydrographie.

Le réseau hydrographique est composé de la rivière de la Maye et des 

canaux du Marquenterre et de la Maye. Le marais présente un certains 

nombre d’étang (le long des courses et des fossés) ainsi que des lacs 

artificiels (anciennes carrières).

La commune compte également plusieurs courses dont le rôle est 

primordial dans la gestion des eaux pluviales (risque d’inondation). 

Contexte territorial (suite).

source : PLU
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Contexte climatique.

APPORTS SOLAIRES.

Principe.

L’ensoleillement est un facteur important dans la recherche d’une 

qualité environnementale d’un bâtiment qui peut exploiter les énergies 

renouvelables disponibles sur le site. Il influe directement sur : 

- la conception passive qui vise à optimiser les apports solaires 

directs afin de limiter (voir annuler) les besoins énergétiques pour le 

chauffage.,

- les possibilités d’exploitation de l’énergie solaire, photovoltaïque 

production d’électricité) et / ou thermique (production d’eau chaude 

sanitaire), ce qui permet de réduire la facture énergétique,

- le confort des usagers. Par l’exploitation de la lumière naturelle pour 

limiter le recours à l’éclairage artificiel, tout en limitant également les 

risques d’éblouissement et de surchauffe estivale.

Cet ensoleillement est principalement fonction de la latitude du site 

et des masques créés par l’environnement bâti ou naturel (relief, 

végétation). 

Potentiel.

Pour l’analyse de LE CROTOY, nous prendrons ici l’appui sur la station 

la plus proche : Abbeville. 

La durée d’insolation moyenne est de 1680h/an, soit 149 jours/an 

d’ensoleillement faible et 49 jours/an d’ensoleillement fort en 

moyenne. 

L’irradiation globale moyenne est d’environ 3 kWh/m²/an (surface 

horizontale). 

Au vu des données de la commission européenne, l’angle d’inclinaison 

optimum est de 35°. 

CARACTERISTIQUES DES VENTS.

Les vents dominants sont d’orientation Ouest ou Sud-ouest et 

fréquemment de vitesses élevées (58 km/h). 

Compte tenu de la topographie très plate du site, LE CROTOY est 

fortement exposé aux vents;
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Contexte climatique (suite).

PLUVIOMETRIE.

Pluviométrie en France.

Potentiel.

Le cumul de précipitations moyen est de 782,6 mm par an. On peut 

envisager une capacité de récupération d’environ 0,8m3/m2 de toiture 

par an. 

SYNTHESE.
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«La morphologie bâtie et la densité des constructions caractérisent 

la qualité patrimoniale qui est à prendre en compte et à préserver 

notamment à l’occasion de constructions nouvelles ou d’extension 

d’urbanisation intérieures comme extérieures au tissu existant. Elle 

peut directement participer à la problématique d’économie d’espace et 

d’économie d’énergie par la densité des bâtiments, leur implantation, 

leur disposition notamment au regard de la topographie et des vents.»

 AVAP – Guide pratique, Ministère de la culture et de la

 communication – direction générale des patrimoines

 Juin 2012

Les diagnostics ci-avant mettent en évidence un certain nombre de 

paysages remarquables à l’image des vues paysagères à conserver 

identifiées.

Le PLU présente également une analyse paysagère poussée mettant 

en évidence des vues lointaines hautement valorisantes et un front bâti 

sur la Baie à valoriser.

LE CROTOY est une ville balnéaire avec une trame plutôt dense. 

Nous pouvons observer une continuité du bâti sur les grands axes. 

Cette mitoyenneté peut être un facteur d’économie d’énergie (moins 

de pertes thermiques en façade). Ceci reste à nuancer en fonction 

du nombre de résidences secondaires présentes sur ces axes (non 

occupées et donc non chauffées l’hiver) qui diminuant les bénéfices 

de la mitoyenneté. En 2008, LE CROTOY compte 56% de résidences 

secondaires.

La politique de la ville vise à limiter :

 - au maximum l’étalement urbain du CROTOY, compte tenu des espa-

ces naturels remarquables à proximité de la ville et donc de maitriser 

l’urbanisation au niveau du bourg (PADD du PLU du Crotoy, document 

provisoire 2010).

- la hauteur des constructions : «la hauteur des constructions à usage 

d’habitation ne devra pas excéder 10 mètres au faîtage. La hauteur 

autorisée est à compter à partir du niveau du terrain naturel au centre 

de la construction » (règlement provisoire du PLU, 2012).

Morphologie bâtie, urbaine, paysagère et densité de construction.
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«La recherche d’économie d’énergie s’applique en premier lieu à 

l’isolation des bâtiments dont les procédés peuvent avoir un impact sur 

leur aspect. Les procédés d’isolation extérieure doivent être justifiés 

faute d’autre solution possible, sinon interdits s’ils conduisent à porter 

une atteinte manifeste à l’architecture des bâtiments recensés d’intérêt 

patrimonial. Une attention particulière doit être portée aux disposi-

tions réglementaires intéressant les menuiseries (dessin, matériau, 

vitrage).

Il ne peut s’agir d’émettre des interdictions de principe et s’il y a 

contre-indication au regard du maintien de la qualité architecturale des 

bâtiments existants, elle doit être dûment motivée, éventuellement au 

cas par cas (immeubles remarquables ou immeubles contigus ou à 

proximité de ces immeubles). L’interdiction de principe n’est pas non 

plus de mise en ce qui concerne les constructions nouvelles et si une 

telle interdiction devait être émise, elle devrait être justifiée.

Il convient de préciser que l’analyse conduite dans le cadre du PVAP 

ne peut raisonnablement donner lieu à l’établissement d’un bilan éner-

gétique complet et préalable, bâtiment par bâtiment, qui dépasserait le 

cadre et les possibilités, notamment financières, mais aussi juridiques 

(impossibilité d’imposer la visite intérieure des bâtiments), d’une étude 

de PVAP

Il ne s’agit, en fait, que de fonder l’avis de l’architecte des Bâtiments 

de France pour l’acceptation, éventuellement assortie de prescriptions 

d’ordre architectural, ou le refus motivé des aménagements proposés.

 

1.1/ Spécificité.

Aucune campagne de thermographie aérienne n’a été effectuée. 

Absence de développement d’Agenda 21.

Le mode de chauffage est majoritairement individuel selon la mairie 

du CROTOY.

1.2/ Qualité intrinsèque des différentes formes de bâti.

«En 2008, près de 55% des résidences principales de la commune 

datent d’avant 1949. Celles réalisées entre 1949 et 1974 représen-

tent moins de 20%. Les résidences principales réalisées après 1990 

représentaient 10% de l’ensemble des résidences principales de la 

commune » (PLU, rapport de présentation provisoire 2013). Il faut 

garder que ces chiffres représentent l’ensemble de la commune. Le 

bourg dense est la partie la plus ancienne du CROTOY.

A priori, compte tenu des informations fournies par le rapport de 

présentation provisoire du PLU, de l’histoire du développement de la 

ville, et des photographies des différentes typologies de bâti dont nous 

disposons, nous pouvons supposer que les bâtiments datant d’avant 

les années 1970 n’étaient pas isolés et caractérisés par un simple 

vitrage (il est à noter que les typologies identifiées dans le diagnostic 

architectural datent d’avant 1949).

1.3/ Potentiels et enjeux.

Les moyens d’actions d’économie d’énergie dans le patrimoine exis-

tant sont de 2 types :

- une intervention sur l’enveloppe (isolation thermique et inertie des 

parois, qualité des baies et leur protection solaire),

- une intervention sur les systèmes.

Les bâtiments du CROTOY représentent un enjeu fort en terme d’éco-

nomie d’énergie.

Quelques recommandations :

- isolation en cave : il pourra être intéressant de venir isoler le plancher 

haut de la cave (panneau de laine de bois ou de liège…).

- isolation toiture : les toitures pentes et terrasse sont un gisement 

d’économie d’énergie important. Il sera primordial, dans le cas d’isola-

tion des combles ou de la toiture, de bien prendre en compte le confort 

d’été en intégrant un isolant avec un déphasage thermique compris 

entre 5h et 7h. La migration de la vapeur d’eau devra être prise en 

compte en intégrant un frein vapeur à la conception.

- menuiseries : si les menuiseries sont en simple vitrage et dans le 

cas d’une facade ne pouvant être modifiée, possibilité d’intégrer un 

survitrage adapté ou un doublage de l’ouvrant.

Economies d’énergie.

Typologie

Parois Menuiseries Toitures

Cave (isolation
plancher haut)Isolation Vitrage Matériaux Isolation Forme 

Maison du 
pêcheur

absence simple bois absence pente absence
probable

Maison
de ville

absence simple bois (lucarne bois ou 
maçonnée à fronton)

absence terrasse ou 
pente

Villa
balnéaire

absence simple bois absence pente

Maison de 
maître

absence simple bois (lucarne bois ou 
maçonnée à fronton) 

absence pente absence
d’isolation
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«L’exploitation des énergies renouvelables présente, au regard de la 

protection et de la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, 

des caractéristiques et des mpacts très différents d’un procédé à 

l’autre. L’évolution technologique connue concernant les matériels et 

matériaux d’exploitation constitue également un facteur à prendre en 

considération. » 

 AVAP – Guide pratique, Ministère de la culture et de la

 communication – direction générale des patrimoines

 Juin 2012

ENERGIE SOLAIRE.

L’ensoleillement du site est exploitable (voir chapitre « Contexte clima-

tique / apports solaires »), d’autant plus que la zone ne comporte que 

très peu de bâtiments hauts pouvant faire de l’ombrage aux bâtiments 

voisins.

On constate également que les axes de voiries principaux permettent 

une orientation Sud-Ouest des versants des toitures (faitages princi-

palement parallèles aux voiries). Cela permet donc une installation 

favorable pour des capteurs solaires.

Ces capteurs peuvent être thermiques (production d’Eau Chaude 

Sanitaire) ou photovoltaïque.

ENERGIE EOLIENNE.

Le site du CROTOY est soumis à des vents dominants d’orientation 

Ouest ou Sud-ouest et fréquemment de vitesses élevées (58 km/h).

Toutefois le site est concerné par différentes protections des milieux 

naturels : ZNIEFF, ZICO, RAMSAR, Natura 2000… (voir chapitre 

« périmètres de protection des milieux naturels). Ces zones protègent 

principalement la faune locale (oiseaux).

De ce fait, il est clair que le recours à l’énergie éolienne sur notre site 

n’est pas envisageable.

ENERGIE GEOTHERMIQUE.

Compte tenu de la densité des bâtiments dans le périmètre proposé, la 

technologie de captage horizontale n’est pas adaptée.

L’énergie géothermique peut donc être exploitée par captage verticale. 

La nature du sol sur la zone est favorable à ce type de technologie car 

il est humide, la conductivité thermique du sol est  donc bonne.

Le captage vertical (en logement individuel) impose de réaliser des 

forages (1 ou 2) de 30 à 100 m de profondeur.

Dans notre cas, compte tenu de la nature du sol, de la performance 

des systèmes actuels et du coût moyen d’un forage, on peut approxi-

mativement estimer le coût du forage à 2 000 € par kW de puissance 

nécessaire.

Soit pour une maison neuve, un investissement entre 10 et 20 000 € 

auquel il faut ajouter le prix de la Pompe A Chaleur (de 8 à 10 000 €).

Le recours à l’énergie géothermique sur captage verticale est envisa-

geable, avec une vision sur le long terme.

ENERGIE HYDRAULIQUE.

Les technologies d’exploitation de l’énergie hydraulique marine ne cor-

respondent pas au cadre du PVAP, de par l’envergure des systèmes et 

de l’utilisation touristique de la côte.

L’énergie hydraulique avec comme source le réseau hydrographique 

se résume à la technologie thermodynamique par captage sur nappe. 

Le potentiel de la nappe n’est pas connu mais il est «fort» à proximité.

Ci-dessous, une coupe sur la position des nappes sur le littoral Picard 

(provenant d’un rapport du BRGM).

Les conclusions de ce même rapport sont résumées ci-dessous : «les 

aquifères littoraux picards (…) sont très peu exploités, principalement 

du fait d’une mauvais productivité (…) Cependant, si l’on devrait exploi-

ter la nappe libre de craie plus intensément, il faudrait éviter de créer 

un champ captant dans la vallée de la Somme car l’effet des marées y 

est sensible jusqu’à Abbeville et toute dépression dans la nappe de la 

craie risquerait par moment d’entrainer des venues d’eau salée.»

Le recours à une solution par captage sur nappe n’est donc pas recom-

mandé, il est possible que de telles interventions modifient le biseau 

salé du littoral et impactent les exploitations existantes. De plus la forte 

salinité de l’eau (20g/l) impose l’utilisation de matériaux inoxydable et 

entraine donc des coûts d’investissements plus importants.

Exploitation des énergies renouvelables.
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AUTRES ENERGIES.

L’une des alternatives est l’utilisation de l’énergie bois. Elle peut être 

sous forme de bois bûche ou sous forme de granulés.

Quelques fournisseurs des régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie : le 

fournisseur le plus proche se situe à 50km (fixecourt).

L’utilisation de chaudière bois (bûche ou granulés) est donc envisagea-

ble et permettrait l’exploitation d’une énergie 100% renouvelable et en 

phase de développement important.

A noter également que le coût de cette énergie et nettement inférieur 

à celui d’une autre (électricité ou gaz) et de plus n’est pas annexé au 

coût du pétrole.

Cette technologie demande un espace de stockage important.

Une autre possibilité est le recours à des solutions thermodynamiques 

sur air extérieur, cependant cela implique l’installation d’unité exté-

rieure bruyante et (au vue de la densité des habitations) gênante pour 

le voisinage.

Il existe également, des solutions thermodynamiques sur air extrait : 

production d’Eau Chaude Sanitaire à partir de l’air extrait du logement 

(VMC).

Exploitation des énergies renouvelables (suite).
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«Jusqu’au XIXe siècle, l’usage et la mise en oeuvre des matériaux tra-

ditionnels devaient compenser les modestes capacités des dispositifs, 

eux-mêmes traditionnels, de production de chaleur (la cheminée ou le 

poêle).

L’isolation des bâtiments anciens dépend des modes constructifs uti-

lisés, depuis l’usage de la pierre en pleine masse et de murs d’épais-

seur importante avec ou sans blocage, jusqu’à l’utilisation de la terre 

cuite ou de la terre crue. 

C’est une des raisons pour lesquelles les bâtiments anciens présen-

tent le plus souvent un bilan énergétique qui n’a rien à envier aux 

constructions modernes.

C’est donc en respectant ou en composant avec cet usage et cette 

mise en oeuvre traditionnels que pourront être atteints les objectifs 

assignés d’économie d’énergie. Tel est le sens dans lequel devraient 

être conçues les dispositions réglementaires du PVAP.

Il convient aussi de remarquer que l’usage de matériaux locaux entre-

tient l’activité locale et la perpétuation des savoir-faire, et, de plus, est 

économe en énergie par une limitation du transport. »

 AVAP – Guide pratique, Ministère de la culture et de la

 communication – direction générale des patrimoines

 Juin 2012

GISEMENTS DU TERRITOIRE.

La Fédération Français du Bâtiment de Picardie met à disposition un 

annuaire de l’éco-construction présentant des distributeurs d’éco-

matériaux de Picardie, des références en construction bois.

Pour information, cet annuaire présente également divers installateurs 

(isolations, peintures et enduits, menuiseries, gros-œuvre, pompes 

à chaleur, solaire thermique, photovoltaïque, chaudière bois), des 

références en rénovation énergétique, des architectes, des bureaux 

d’étude…

La production d’éco-matériaux est peu importante sur le territoire sur 

le territoire picard. On trouve du lin et de la fabrication d’isolant dans 

la région de Grandvilliers (60). Les argiles de l’Oise permettent égale-

ment la production de tuiles et de briques.

On peut également noter l’existence d’une fabrication innovante à 

Dagnies : du béton isolant utilisé en rénovation pour le remplacement 

du torchis. Ce produit est compatible avec le patrimoine en pan de bois 

et d’origine locale (à base de lin et de fibre de bois).  

BILAN ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX.

 Quelques recommandations :

- utilisation de matériaux traditionnels de pays et du territoire local,

- utilisation de matériaux bio-sourcés,

- utilisation de matériaux recyclés (béton recyclé, bois recyclé…),

- gestion de la vapeur d’eau dans un mur : installation d’un pare vapeur 

du côté intérieur de l’isolant,

- les matériaux en bord de mer : le vent y est souvent soutenu et l’aé-

ration naturelle se fera facilement, mais il faut prévoir de bons joints 

et un parevent derrière le bardage, pour éviter les courants d’air qui 

accentuent l’impression de froid. Un vent de 10km/h équivaut à une 

baisse de température ressentie de 1°C.

-  des matériaux à éviter : le ciment, fabrication polluante et grosse 

consommation d’énergie.

Les matériaux utilisés dans l’architecture traditionnelle.

Usages et mises en oeuvre des matériaux.

Matériaux
Maison de 

pêcheur

Toiture ardoise majoritairement ou tuiles mécaniques 

plus rarement.

Façade maçonneries de briques laissées brutes ou 

peintes ou enduites (jeu de teintes de briques blanc/

rouge plus rarement)

Menuiseries en bois

Maison

de ville

Toiture ardoise

Façade maçonneries de briques laissées brutes ou 

peintes ou enduites ou jeu de teintes de briques 

blanc/rouge

Menuiseries en bois 

Villa

balnéaire

Toiture ardoise.

Façade maçonneries de briques laissées brutes ou 

jeu de teintes de briques blanc/rouge ou enduites, 

avec parfois briques vernissées ou motifs ou élé-

ments sculptés

Menuiseries en bois

Maison

de maître

Toiture ardoise

Façade maçonneries de briques enduites (ou peintes 

plus rarement)

Menuiseries en bois
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« La préservation des milieux biologiques, même si elle doit être prise 

en compte, n’est pas une problématique directement associée à celle-

ci. Il convient cependant d’avoir connaissance de la consistance et 

des protections attachées à ces milieux et intéressant le territoire du 

PVAP : espèces rares ou protégées, biotopes et réserves naturelles, 

zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, zones 

« Natura 2000 », etc.

Cette démarche permet de s’assurer que les dispositions du PVAP ne 

portent pas atteintes aux milieux et habitats concernés.

En tout état de cause, la qualité architecturale, patrimoniale et paysa-

gère, du territoire du PVAP concourt en elle-même au maintien des 

espèces et plus largement des biotopes. Ainsi en est-il, par exemple, 

des prescriptions du PVAP relatives au maintien de haies ou à la 

reconstitution de haies disparues.

Par ailleurs, le PVAP gagnerait à prendre appui sur la mise en oeuvre 

des trames verte et bleue attachées aux schéma de cohérence éco-

logiques en application des articles L . 371-1 et L . 371- 3 du code de 

l’environnement. »

 AVAP – Guide pratique, Ministère de la culture et de la

 communication – direction générale des patrimoines

 Juin 2012

OCCUPATION VEGETALE SUR SITE.

La ville du CROTOY est concernée par la loi littorale et l’inscription 

du site. Elle est également incluse dans une zone ZNIEFF II et une 

ZICO, ce qui fait de la cohérence écologique (notamment en ce qui 

concerne les populations d’oiseaux) et paysagère du site un enjeu 

pour le territoire.

Le diagnostic du PLU complété des diagnostics ci-avant ont permis 

d’identifier des espaces libres de qualité privés. Ces espaces doivent 

être maintenus et entretenus. Les techniques employées ne doivent 

pas porter atteinte à la survie des espèces végétales.

LE CROTOY compte très peu de linéaires végétalisés (exemple 

d’essences d’arbre présentes : pin sur la zone balnéaire sableuse, 

peupliers et robinier sauvages, un linéaire d’érables plantés).

Toutes les plantations seront d’espèces qui répondent au critère d’in-

digénat : marronnier, érable champêtre, aulne, frêne, charme, érable 

sycomore, érable plane, orme, tilleul, saule cendré, saule marsault, 

saule des vanniers, saule pourpre, argousier, éléargnus, noisetier, 

fusain d’Europe, prunellier épine noire, troène, viorne lantane... Elles 

sont naturellement présentes dans le Nord de la France, ce qui coïn-

cide avec les objectifs du PVAP. On  s’attachera à trouver un fournis-

seur de semence local (à moins de 200 km).

POTENTIELS ET ENJEUX.

Le site présente un intérêt de conservation des oiseaux (ZICO). Aussi, 

les aménagements pouvant leur nuire seront à éviter. 

La première des pistes explorables en faveur de ces espèces consiste 

à réfléchir sur un éclairage éco-responsable (orientations et couleurs 

des faisceaux, détecteur de présence …). On cherchera le plus possi-

ble à favoriser ces espèces en leur proposant des espaces de repos. 

Ceci passe en premier lieu par la préservation des espaces boisés de 

la ville.

Le bourg du CROTOY présente un certain nombre d’espaces de 

qualité, réservoirs de biodiversité. Cependant, un manque visible de 

connexion entre ces espaces peut être pointé. Un des enjeux du PVAP 

est de recommander l’implantation de linéaires végétalisés (haies 

séparatives, alignements sur l’espace public, …).

Quelques recommandations :

- utiliser un éclairage éco-responsable,

- utiliser des essences locales et favoriser la diversité des essences 

pour les nouvelles implantations,

- privilégier la création de continuités dans les nouveaux aménage-

ments,

- préserver des espaces réservoirs et favoriser les connexions entre 

eux.

Préservation de la faune et de la flore.
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QUALITE DE L’AIR.

La qualité de l’air est relativement bonne en Picardie. Les stations 

gérées par la fédération ATMO les plus proches sont à Crécy-en-

Ponthieu et Arrest (Ozone et particules en suspension).

Peu de dépassements de seuils de qualités ont été observés pour 

l’ozone en 2007 (aucuns dépassements du seuil d’information 

d’alerte). La moyenne des mesures pour les particules (2005-2006) 

est également en dessous du seuil de qualité. La qualité de l’air est 

donc relativement bonne. 

QUALITE DES EAUX.

Qualité moyenne des eaux superficielles (la Maye, mesures de 2006 

et 2008) : 

- macropolluants : niveau jaune (qualité passable) 

- azotes et nitrates : niveau orange (mauvaise qualité) 

Les eaux souterraines sont de très bonne qualité (nitrate et 

pesticides). 

La qualité des eaux de baignade est variable (bonne à acceptable). 

QUALITE DES SOLS.

La base de donnée BASOL, répertoriant les sites et sols pollués (ou 

potentiellement pollués) appelant à une action des pouvoirs publics à 

titre curatif ou préventif, recense un site pollué en lien à une activité 

industrielle sur la commune. Il s’agit d’une ancienne usine fabriquant 

du gaz (distillation de la houille) actuellement utilisé par EDF/GDF. 

La sensibilité vis-à-vis de l’Homme et des eaux souterraines et 

superficielles du site est faible (classé niveau 3). 

Plusieurs anciens sites industriels sont inventoriés dans la base de 

données BASIAS sur la commune dont trois sur le territoire proposé 

pour le PVAP 

NUISANCES SONORES.

La commune est concernée au Sud-ouest par le classement de la RD 

940 (servitude de bruit d’une largeur de 100 mètres). 

L’activité des carrières peut également être source de nuissances 

sonores plus ou moins ressenties selon les vents. Ces dernières sont 

jugées faibles toutefois.

La détermination des classes d’exposition au bruit des façades (BR1, 

BR2 BR3) s’effectue en fonction :

- du classement en catégorie des infrastructures de transports 

terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est 

donné par un arrêté préfectoral (décret n°95-21 du 9 janvier 1995). 

- de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ,

- et de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du 

plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport le plus proche. Le PEB 

est approuvé par un arrêté préfectoral (articles R. 147-5 à R 147-11 du 

code de l’urbanisme). (NOUVEAU RT 2005) 

La détermination du classement BR s’effectue baie par baie en 

appliquant l’annexe 2 de l’arrêté RT2005 en fonction de la distance 

«d» entre la façade étudiée et l’infrastructure et de la « vue d’une 

infrastructure depuis une baie ». 

La classe d’exposition BR3 correspond à l’obligation d’un renforcement 

de l’isolement acoustique au-delà des 30 dB de la réglementation 

acoustique. 

La classe d’exposition BR2 correspond à des niveaux d’exposition 

plus faibles spécifiques de la RT2005 qui ne nécessitent pas le 

renforcement de l’isolement acoustique mais qui conduisent à une 

contrainte thermique d’été liée à l’absence de ventilation nocturne de 

ce type de local. 

La classe d’exposition BR1 correspond à une faible exposition. 

Toutefois par convention une baie est classée en BR1 dans le cas 

de bâtiment situé hors PEB (aucun classement des infrastructures au 

voisinage de la construction par arrêté préfectoral au sens du décret 

N° 95-21 du 9 janvier 1995). 

Pollutions, nuisances, risques naturels et technologiques.
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NUISANCES ELECTROMAGNETIQUES.

Antennes GSM. 

Une station de téléphonie mobile se trouve sur le territoire proposé 

pour le PVAP (GMS 900). Le champ électromagnétique de la plus 

proche antenne est conforme à la réglementation en vigueur (ANFR) : 

niveau recommandé atteint dès quelques mètres. 

Lignes HT/BT.

LE CROTOY est localisé par un point orange sur les deux cartes 

suivantes :

- réseau de transport 400 000 volts,

- réseau de transport 400 000 et 225 000 volts. 

RISQUES NATURELS.

La ville du CROTOY est concernée par endroit par une sensibilité forte 

aux remontées de nappes ainsi que par un aléa moyen de retrait-gon-

flement d’argile.

La DREAL met à disposition la carte suivante repère les territoires en 

dessous de la côte de 5.5m (zone en orange clair). 

Pollutions, nuisances, risques naturels et technologiques (suite).
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TRAITEMENT ET GESTION DES DECHETS MENAGERS.

Le ramassage et le traitement des déchets ménagers est la 

compétence de la communauté de commune «Authie-Maye».

TRAITEMENT ET GESTION DES DECHETS DE CHANTIER.

Les listes suivantes permettent de localiser en partie les centres de 

traitements des déchets de chantier les plus proches du site (source 

FFB) : 

Plates-formes de regroupement et de tri BTP : 

- Bourbies (Etaples), 

- Sita Nord (St Léonard), 

- Marie Rose (St Martin Boulogne),

- Vidam VTS (Amiens)...

NB : Seulement quatre plateformes sous 70 km de distance.

La première déchèterie professionnelle est à Amiens (70 km). 

Autres types de centre : 

- Ikos (Fresnoy-Folny), 

- Dolcim (Dannes), 

- Marchand Zolpan (Dieppe), 

- Aubine Onyx (Amiens)...

NB : Seulement quatre plateformes sous 70 km de distance.

Ressources locales.
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Synthèse. ATOUTS DU SITE CONTRAINTES DU SITE
Contraintes locales

de voisinage

Nuisances sonores relativement faibles Réseau de communication peu dense et peu de stationne-

ments (engorgement en période touristique)

Protection des milieux

naturels

3 ZNIEFF I, une ZPS et une ZSC, un site classé, 

parc naturel marin, zones humides à proximité

Le territoire proposé pour le PVAP est concerné par une 

ZNIEFF II, une ZICO, la loi littoral et est repertorié au titre 

des sites inscrits

Contrainte de continuité territoriale et enjeu autour de la 

protection des populations d’oiseaux pour le PVAP.

Données climatiques Irradiation globale moyenne d’environ 3 kWh/m²/an 

angle d’inclinaison optimum de 35°

Capacité de récupération d’environ 0,8 m3/m2 de 

toiture/an

Ouest ou Sud-ouest et fréquemment de vitesses élevées 

(58 km/h).

Pollution et risques Bonne qualité de l’air

Qualité moyenne des eaux superficielles 

Eaux souterraines de bonne qualité ; qualité des eaux de 

baignade acceptable

Sensibilité forte aux remontées de nappes et aléa moyen 

de retrait-gonflement des argiles par endroit
Ressources locales Le ramassage et le traitement des déchets est la 

compétence de la communauté de commune « 

Authie-Maye».

Peu de plateformes de tri à proximité ; première déchèterie 

professionnelle à Amiens

Morphologie bâtie, urbaine 

et paysagère et densité de 

construction

Bons nombres de paysages remarquables

Hauteurs de bâti faibles

Étalement urbain contrôlé

Densité du bâti

Expositions aux vents

Économies d’énergie Continuité du bâti favorisant les économies ther-

miques

Simple vitrage et non isolation du bâti ; contrainte paysa-

gère (toute rénovation doit s’insérer dans le paysage du 

Crotoy)

Fort pourcentage de résidences secondaires
Exploitation des

énergies renouvelables

Orientation favorable des axes routiers et peu de 

bâtiments créant de l’ombrage.

Exploitation difficile (voire impossible) des énergies éolien-

nes, hydrauliques et géothermique horizontale.

Usages et mises en œuvre 

des matériaux

Existence d’un procédé de rénovation-isolation 

compatible avec le patrimoine du Crotoy à 

proximité

Peu de fabrication d’écomatériaux sur le territoire

Préservation faune et flore Espaces privés de qualité identifiés Peu de liaisons apparentes entre ces espaces
Cohérence de la démarche 

sur le territoire

PVAP : démarche de protection du patrimoine sur 

un territoire d’une qualité écologique et paysagère 

remarquable

Le territoire proposé pour le PVAP ne jouxte aucun autre 

périmètre de protection : création de ruptures de continuité 

possible. Le PLU doit assurer la prise en charge de ces 

espaces.
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Synthèse des approches architecturale, patrimoniale et environnementale
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La commune du CROTOY est une commune 

qui jouit d’un patrimoine naturel et paysager 

important, auquel s’ajoute un patrimoine 

architectural riche et diversifié.

Au travers des six filtres que sont :

- l’histoire, 

- l’étude des paysages, 

- l’évolution urbaine, 

- l’inventaire des composantes architecturales et 

végétales, 

- les caractères environnementaux,

- les relevés exhaustifs des qualités paysagères, 

urbaines, architecturales et végétales (qualités favo-

rables ou dévaforables)...

la commune du CROTOY a été décriptée pour en 

tirer des caractères majeurs.

Il en est ressorti des conclusions quant à la diver-

sité des ambiances urbaines (séquences urbaines, 

secteurs) qui la composent et à leur difficulté d’iden-

tification du fait :

- de la mixité des constructions et des typologies 

architecturales,

- et de la création de lotissements récents en péri-

phérie de bourg.

SECTEUR MER

un quartier balnéaire

- une nature sauvage,

- un quartier qui reste en marge des codes «classi-

ques» du balnéaire, étiré, peu structuré,

- une «façade» urbaine étirée caractéristique (pro-

menade, centralité linéaire),

- une difficulté d’accès à la mer dans la pointe Sud 

de la commune,

- une zone traversée par 2 grandes voies parallèles 

à la côte, larges et paysagées,

- des voies secondaires claires offrant des fenêtres 

de vue sur la mer et organisant de grands ilôts rec-

tangulaires,

- un arrière-plan mal relié à la côte, la façade 

urbaine formant une «barrrière épaisse» d’une pro-

fondeur de 2 ilôts.

- un second «centre» d’arrière plan,

- un point d’entrée de ville à améliorer.

- de grands jardins avec une présence importante 

dans l’espace urbain (pins...) renforçant l’ambiance 

de villégiature.

SECTEUR BAIE

le secteur «historique», le bourg ancien

- un bourg ancien intra/extra muros, condensé, 

ouvert sur la baie, fermé sur la mer,

- une absence de repère, de hiérarchie, de struc-

ture,

- une «centralité» dans la place Jeanne d’Arc et 

les quais surélevés de bord de baie avec une 

ambiance particulière (surplomb, square, terras-

ses), tournée sur un large panorama sur la baie,

- une ambiance minérale avec quelques espaces 

urbains de qualité mais un fort potentiel d’espaces 

urbains défavorables à requalifier, notamment des 

carrefours ou des espaces sans fonction,

- une grande disparité architecturale (mixité des 

gabarits),

- une complexité des limites, non marquées.

SECTEUR PORT

le quartier autour du port

- des limites de frange urbaine floues,

- une entrée de ville à améliorer,

- un accompagnement depuis l’entrée de ville Nord 

par deux voies principales qualifiées (Desgardins/

Florentin) et mixte (minéral/végétation maîtrisée).

- une nature exploitée,

- des typologies plus «urbaines» (maisons de 

maître, clôtures...),

- des aménagements urbains à grande échelle le 

long des quais (avenue des Ecluses, parkings...).

Conclusion / Bilan.
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L’analyse a permis de mettre en évidence les éléments constituant 

le patrimoine urbain et paysager du CROTOY et contribuant à son 

caractère spécifique, à son identité. 

Constat 1 : l’autonomie du hameau de St FIRMIN.

Un hameau étiré, à distance de la commune, isolé, différent, d’une 

grande disparité.

Constat 2 : une «île» au coeur d’espaces naturels protégés.

Une urbanisation dense et concentrée profitant d’une topographie 

particulière.

Une nature sauvage ou exploitée.

Constat 3 : une commune caractérisée par trois ambiances 

urbaines différenciées.

Le secteur MER à l’Ouest, face à la mer, perceptible après avoir tra-

versé une zone résidentielle.

Le secteur PORT à l’Est directement accessible depuis l’entrée Nord 

de la commune.

Après avoir traversé les deux premiers secteurs, l’approche du centre 

ancien (secteur BAIE) est perceptible par la sinuosité des rues, leur 

gabarit plus étroit, le relief offrant des repères lointains...

Constat 4 : des extensions urbaines récentes.

Les extensions modernes de la commune dans sa partie Nord (arrière 

du secteur «balnéaire») restent en marge de la commune, sans amé-

nagement urbain particulier.

L’analyse du patrimoine architectural, urbain et paysager du 

CROTOY nous a permis de distinguer trois espaces de fort 

caractère qu’il serait souhaitable de préserver dans le cadre 

du PVAP. Il s’agit d’espaces présentant à la fois une certaine 

qualité architecturale, urbaine ou paysagère, et un intérêt 

particulier sur le plan historique :

- le secteur MER,

- le secteur PORT,

- et le secteur BAIE.

Nous avons également souhaité attirer l’attention sur des éléments 

composant l’espace urbain souvent négligés et qui pourtant peuvent 

avoir un impact considérable sur le territoire, tels que :

- les entrées de ville, 

- les accès à la mer,

- certains espaces publics délaissés

Les valeurs paysagères et urbaines.
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L’analyse a permis de mettre en évidence les éléments constituant le 

patrimoine architectural et végétal du CROTOY et contribuant à son 

caractère spécifique, à son identité. 

Le bâti du CROTOY est extrêmement varié et représentatif 

des différentes époques. De nombreuses constructions 

anciennes, dans tous les secteurs de la commune, 

été préservées. Cette diversité offre une large palette 

architecturale et donne au CROTOY un caractère très 

particulier, que renforce la présence ponctuelle du végétal.

Constat 1 : un patrimoine réduit à l’échelle du territoire com-

munal.

Les zones concernées par les bâtiments repérés représentent une part 

réduite du territoire de la commune. 

Constat 2 : Certains quartiers ou lotissements ne compor-

tent aucun bâtiment repéré. 

Le hameau de St FIRMIN ne comprend que quelques édifices par-

ticuliers (église, école, maison de maître...) et reste marqué par une 

grande disparité.

Constat 3 : un patrimoine architectural varié dans ses styles, 

dans sa répartition géographique.

4 grandes familles, par ordre de présence :

- la maison de pêcheur, dans le secteur «bourg» principalement,

- la maison de ville, concentrée le long des rues principales anciennes 

des secteurs «bourg» et «port»,

- la villa balnéaire dans le secteur «balnéaire» et au plus proche de 

l’eau,

- la maison de maître à des emplacements privilégiés.

Constat 4 : un gabarit relativement bas.

Un habitat caractéristique simple en rez-de-chaussée + combles, 

assemblé en groupes formant des séries composées ou des séquen-

ces de qualité.

Constat 5 : des matériaux traditionnels.

Les matériaux sont simples (brique, ardoise) ce qui n’empêche pas 

la recherche d’effets décoratifs par la modénature ou la couleur des 

éléments secondaires.

Constat 6 : des séquences de qualité.

Les séquences de qualités sont plutôt rencontrées dans le secteur bal-

néaire. Les séquences composées sont plutôt retrouvées en secteur 

bourg.

Constat 7 : des limites privées/publiques qualifiées.

Les secteurs «balnéaire» et «port» sont marqués par de grandes con-

tinuités de clôtures :

- dans le premier cas en limite de grands jardins offrant une ambiance 

végétale particulière (grands arbres en débord sur la rue, espace...),

- dans le second, en limite de jardinets de devant.

Ces limites sont généralement traitées en harmonie avec le bâtiment 

qu’elles précèdent.

Nous avons également souhaité attirer l’attention sur la fragilité de 

ce patrimoine. Des altérations ont un impact négatif immédiat sur le 

paysage et la qualité d’ambiance générale :

- des “ruptures” sur les bâtiments repérés (composition, commerce, 

matériau),

- des discontinuités urbaines,

- des murs et des clôtures inadaptés,

- des constructions qui, par leur gabarit, leur implantation ou leur 

aspect extérieur, sont mal intégrées,

- la mauvaise intégration d’éléments techniques (enseignes, antennes, 

réseaux non enterrés...).

Les valeurs architecturales et végétales.
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L’analyse a permis d’évaluer la qualité environnementale de la 

commune du CROTOY. 

La commune dispose de nombreux outils de préservation et de valori-

sation des milieux naturels (3 ZNIEFF I, une ZPS et une ZSC, un site 

classé, un site inscrit, un parc naturel marin, des zones humides à 

proximité...).

Ces dispositifs n’ont pas tous une portée réglementaire mais ils sont 

révélateur de la richesse floristique et faunistique de la commune. 

Le végétal tient donc une place prépondérante dans le ter-

ritoire communal, qu’il s’agisse des zones naturelles, des 

abords des voiries ou des jardins privés. 

Constat 1 : des paysages remarquables assaillis de tou-

risme.

La qualité du site attire une importante population en période touristi-

que ce qui, compte-tenu du réseau de communication peu dense et du 

peu de stationnement, crée un engorgement de la cité.

Constat 2 : difficulté d’exploitation des énergies renouvela-

bles.

Les contraintes d’implantation des dispositifs d’exploitation de l’énergie 

éolienne, solaire, hydraulique et géothermique sont fortes auxquelles 

s’ajoutent la volonté de respect du patrimoine bâti en place et la proxi-

mité d’un patrimoine naturel spécifique à préserver.

Les modalités d’intégration de ces dispositifs feront l’objet de prescrip-

tions dans le règlement du PVAP.

Constat 3 : un fort enjeu en terme d’économie d’énergie.

La recherche d’une amélioration thermique du bâti ancien est une 

préoccupation incontournable mais est parfois difficilement compati-

ble avec le respect du bâti ancien. Doubler un mur, isoler une toiture, 

installer des doubles vitrages… impliquent des transformations qui 

peuvent (si elles sont mal réfléchies) dénaturer profondément ce qui 

fait la qualité architecturale du CROTOY. 

Nous avons également souhaité attirer l’attention sur la nécessaire 

cohérence de démarche sur l’ensemble du territoire entre les 

protections des milieux naturels, le PVAP et les espaces “non couverts” 

que va gérer le PLU. Les ruptures de continuité doivent être évitées.

Les valeurs environnementales.


