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CAYEUX ENTRE MER ET TERRE 1 
 
Ce projet propose de considérer Cayeux comme une 
transition urbaine conduisant des Bas-Champs au 
littoral (de la mer à la terre), et du littoral aux Bas-
Champs (de la terre à la mer). Cette idée de transition 
est rendue opérante pour penser conjointement trois 
logiques de développement très différentes : celle du 
bord de mer est bien différente de celle du centre de 
Cayeux, et encore différente des urbanisations qui se 
développement du côté des Bas-Champs. 

 
 
CAYEUX ENTRE MER ET TERRE 2 
 
Le premier secteur met en relation la plage avec le 
centre-ville : un espace urbain majeur pour Cayeux 
pendant les mois d’été où il ne semble pas nécessaire 
d’installer de nouveaux programmes, mais par contre  
indispensable d’améliorer les conditions d’existence et 
de développement des programmes existants, en 
travaillant des espaces publics simples, robustes et 
flexibles.



 
 
 
CAYEUX ENTRE MER ET TERRE 3 
 
Dans secteur central, le développement vise en priorité 
la consolidation d’un lieu de vie urbaine sur toute 
l’année, ce qui nécessite un processus de 
renouvellement patient associant un travail sur des 
qualités résidentielles offertes à tous (des plus jeunes 
aux plus âgés, des indigènes aux estivants, etc.), une 
pluralité d’initiatives favorisant les rencontres et 
échanges collectifs et publics, et l’adaptation continue 
des commerces, services et équipements.

 
 
 
CAYEUX ENTRE MER ET TERRE 4 
 
Le secteur entre le centre et les Bas-Champs offre une 
grande liberté programmatique. Précisément à cause 
de cette liberté, et de l’ampleur des possibilités, il 
constitue un enjeu stratégique : Ce qui s’y installe peut 
influencer le développement de tout Cayeux. Le projet 
propose de mettre en œuvre ici des équipements 
permettant à Cayeux d’afficher - en tenant compte de 
sa population résidante vieillissante - une excellente 
offre en matière de santé, et d’y associer des lieux de 
formation pour les métiers de santé et les métiers de 
service à la personne. 



 

 
CAP CAYEUX 1 
 
Le projet interroge d’abord les potentiels touristiques de 
la région, et ainsi les possibilités de valorisation par le 
développement du tourisme. L’analyse révèle 
l’inscription de Cayeux dans le territoire touristique bien 
accessible : le littoral sud de la Manche. Mais elle 
montre aussi l’exception de Cayeux qui est située en 
dehors d’une route côtière. Il s’agit pour les auteurs du 
projet d’affirmer Cayeux comme un lieu côtier 
particulier, avec une identité forte. 
 

 
 
CAP CAYEUX 2 
 
Une vulnérabilité persistante voir croissante des Bas-
Champs au sud-ouest de Cayeux est supposée. En 
supposant qu’il s’agit là d’une terre retournant à la mer, 
les routes actuelles apparaissent comme les contours 
d’une presqu’île consolidée à l’est de Cayeux. Dans un 
tel dessin, la ville se situe à la pointe ouest de cette 
presqu’île. 
 



 
 
CAP CAYEUX 3 
 
Cayeux est mis en valeur et en scène comme pointe 
avancée dans l’espace maritime, comme cap. Une 
piste cyclable met en scène la découverte du paysage 
côtier. Les canaux connectent - accompagnés de pistes 
et de promenades - la partie la plus vulnérable des 
Bas-Champ au sud-ouest avec la partie mieux protégée 
à l’est de Cayeux. Aux « noeds » entre piste principale 
et pistes secondaires sont prévus des lieux 
d’information sur les Bas-Champs et leur processus de 
mutation.

 
 
CAP CAYEUX 4 
 
La plage comme un espace public majeur de Cayeux - 
accessible par vélo, mais également en train et en 
voiture - est travaillée en partant de deux entrées de 
ville créées au nord et au sud. Ces entrées rassemblent 
les équipements liés aux transports : parkings, stations 
de location de vélos, mais aussi restauration d’été, offre 
d’activités de loisir (baignade, pêche, etc.). Une 
prolongation du chemin de fer est envisagée jusqu’à la 
porte sud de la ville qui avec l’ancien phare constitue la 
pointe avancée, le « Cap Cayeux » : un point de vue 
magnifique sur les falaises de la côte d’Albâtre.  



 
 
 
CAYEUX TERRE CALME 1 
 
Ce projet s’appuie sur le potentiel d’une vaste 
presqu’île, d’une terre qui avance sur la mer, desservie 
par une seule boucle : en arrivant à Cayeux et on a le 
sentiment que le temps se ralenti… L’idée est d’y 
développer un tissus économique locale permettant de 
valoriser les quelques infrastructures existantes - voie 
ferrée, canaux, promenades du littoral - et de 
démultiplier les possibilités de balades à pied, en vélo, 
en véhicule lent, sur la côte comme à l’intérieur des 
terres.  

 
 
 
CAYEUX TERRE CALME 2 
 
Il s’agit de s’appuyer sur des acteurs économiques 
multiples et de petite taille (hôtellerie, locations, 
restauration, services …), réunis en coopératives (par 
hameau, par ville, …) ; développement d’un site bien 
équipé pour des personnes pouvant connaître des 
difficultés de mobilité, mais aussi toutes les qualités de 
lieux simples favorisant le repos, la retraite volontaire. Il 
s’agit de développer des qualités qui échappent à 
d’autres lieux sur la côte.  
 



 
 
 
CAYEUX TERRE CALME 3 
 
Développement progressif de la cohabitation d’activités 
très diverses dans les Bas-Champs. Valorisation de 
productions locales de produits de qualité (pêche, 
agriculture, etc.).

 
 
 
CAYEUX TERRE CALME 4 
 
Interventions minimales et progressives pour faciliter 
avant tout l’accès et l’usage des divers lieux d la 
presqu’île par l’ensemble des habitants.



 
 
BAS-CHAMPS : COEUR VERT 1 
 
Ce projet qui s’inspire d’un projet déjà ancien de parc 
régional (1979) propose de promouvoir le caractère 
exceptionnel et précieux des Bas-Champs de Cayeux, 
d’interpréter et de travailler ce site comme un « cœur 
vert » sur lequel toutes les villes et villages voisins 
peuvent s’articuler. Ce territoire situé au niveau de la 
mer est en effet irrigué d’eau douce, ce qui crée des 
conditions exceptionnelles aussi bien pour le milieu 
naturel, que pour l’agriculture. Tout développement de 
l’espace urbain ne pourra se faire selon ce projet qu’en 
s’intégrant aux développements de l’espace naturel et 
rural des Bas-Champs. 

 
 
BAS-CHAMPS : COEUR VERT 2 
 
La digue de 1750 au sud des Bas-Champs est 
renforcée et rehaussée, ce qui permet, en cas 
d’inondation de protéger l’intérieur des Bas-Champs. 
L’Hâble d’Ault sert de « zone tampon ». Au cas où ces 
deux idées se révèleraient insuffisantes pour le 
maintient du cordon de galets et pour la protection des 
Bas-Champs, le projet propose l’hypothèse d’un 
schorre qui se constituerait naturellement, en laissant la 
mer pénétrer le Hâble d’Ault par le cordon de galets.



 
 
LES BAS-CHAMPS : UN COEUR VERT 3 
 
Une zone d’habitat naturel protége l’avifaune et sert 
d’observatoire des phénomènes géomorphologiques, 
floristiques, ornithologiques etc. Une zone rurale 
développe des activités agricoles et cynégétiques. Des 
agricultures expérimentales tournées vers des produits 
jusqu’alors absentes de la région (riz, bambous, 
légumes bio, petites serres, arbres fruitiers, etc.) 
s’associent avec des agricultures à caractère régionale, 
pour viser des produits de haute qualité. Une zone 
nautique sera destiné à la pratique de la voile et de la 
pêche. 

 
 
LES BAS-CHAMPS : UN COEUR VERT 4 
 
Avec ces produits issus des cultures des Bas-Champs 
ou de la pêche est développé une restauration locale 
de haute qualité. Des jardins maraîchers partagés aux 
limites des agglomérations incitent les habitants à 
cultiver leurs propres légumes et fruits. Les moyens de 
communication entre ville et villages sont renforcés 
pour favoriser un développement conjoint des villes et 
de villages permettant le renforcement de leurs 
complémentarités, pour développer le tourisme rural, 
pour transporter les produits agricoles.  



 
 
 



LA DÉPOLDÉRISATION COMME CHANCE 1 
 


