
Présentation générale

Le projet vise à mettre en lien les activités 
humaines avec leur environnement dans le 
cadre d’un développement soutenable et 
résilient. Nous parlons ici d’adaptation des 
Hommes à leur territoire pour pouvoir délier les 
di� érentes contraintes du Pays de Caux.

Les propositions se lient entre elles par des 
aménagements dont les fonctionnalités 
s’appuient les unes sur les autres. Elles peuvent 
lier la ligne du Tram Fret aux voies douces et 
servir en même temps de zones anti-érosives 
ou transformer l’ancienne gare de Cany-Barville 
en centre de mobilité où vont se cotoyer 
un parc, des habitations, des commerces et 
redynamiser humainement, culturellement et 
économiquement ce centre-bourg.

Un projet qui met en lien les habitants entre eux, 
et les relie à leur territoire, leurs ressources, leur 
environnement naturel et leur économie locale.

Un territoire auto-su�  sant & résilient

Produire localement l’énergie nécessaire pour les 
particuliers, les professionnels mais aussi les services 
(comme le Tram-Fret). 

Mettre en place un réseau de circuits courts pour 
l’alimentation des habitants, des entreprises et des 
scolaires basé sur l’agriculture locale, elle-même 
tournée vers l’agroforesterie.

Développer des fi lières à partir des ressources 
locales : briqueterie, carrière de grès, exploitation et 
transformation du lin, recyclage et réutilisation des 
déchets.

Créer une charte architecturale basée sur des matériaux 
locaux et bio-sourcés.

Créer une ligne de Tram-Fret pour donner l’accès au 
territoire à tous, alimenté grâce à une énergie locale.

Créer des liens

Co-construire le territoire avec les habitants et les 
acteurs locaux : en amont de chaque projet.

Création d’une monnaie locale pour valoriser les 
produits locaux et les entreprises et stabiliser l’économie 
locale notamment pour les entreprises.

Systèmes d’échanges locaux : échanges non-monétaires 
entre les habitants.

Des centre-bourg redynamisés : aménagement 
d’entrées de villes, d’espaces verts et création de lieux 
communs (jardins partagés, espace de co-working...).

Des habitats collectifs et coopératifs : la Coop-Masure.

Pratique d’un «Slow Tourisme».

L’adaptation aux changements climatiques

Se déplacer et transporter autrement avec un Tram-Fret 
lié à des mobilité douces.

Limiter les îlots de chaleurs urbains : création de poches 
végétales, aérations dans la trame urbaine et charte 
architecturale.

Favoriser une agriculture respectueuse de la santé de 
l’homme et de la biodiversité : l’agroforesterie.

Produire de l’énergie avec le soleil et le vent après la 
fermeture de la centrale.

Terre de Liens
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Aménagement de la halle et du site de l’ancienne gare de Cany-Barville Économie du Lin, Recherche & Production d’énérgie

Profi lé type Tram Fret + Voies douces + Haies

Schéma Modes doux

Schéma Végétal + Entrée de ville

Haies arbustives anti-érosives Tracé anti-erosif bassin versant



Diagnostic

Terre de Liens

LUTTE CONTRE
 L’EROSION DES SOLS

ENJEUX

LEVIERS DE PROJET

PLANTATION DE 
HAIES

ET D’ARBRES

TRAM - FRET
INTERMODAL

CULTIVER 
AUTREMENT :

AGROFORESTERIE

DEVELOPPEMENT 
EOLIEN ET BOIS

RESSOURCES
LOCALES: LE 

LIN, LE GRÈS, LE 
RECYCLAGE

AMENAGEMENT 
DE CHEMINS 

RANDO/ VELO

DÉVELOPPER LA 
MOBILITÉ
DOUCE

AMELIORATION DE 
LA QUALITE 
PAYSAGERE

ET DE LA 
BIODIVERSITÉ

AMELIORATION DES 
CONNEXIONS ENTRE 

VILLES

ATTRAIT 
TOURISTIQUE

PREPARER 
LA TRANSITION EN-

ERGETIQUE

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

DIAGNOSTIC

LUTTE CONTRE
L’ÉTALEMENT

URBAIN ET LES ILOTS 
DE CHALEUR

SOLS FRAGILISÉS
PAR L’AGRICULTURE 

INTENSIVE

LA VOITURE, UN DES
SEULS MOYENS

DE DÉPLACEMENTS

ET SI LA 
CENTRALE

 ELECTRIQUE
 FERMAIT ?

DES VILLAGES
ESSENTIELLEMENT 

RÉSIDENTIELS

SUIVRE LES
 EVOLUTIONS DES 

MODES DE VIE
ET ACCUEILLIR 

LE VISITEUR

REQUALIFIER
LE CENTRE 

BOURG

LE TOURISME SE 
DEVELOPPE MAIS A
DU MAL À PRENDRE

MANQUE 
DE FILIÈRES AVEC 
DES RESSOURCES 

LOCALES

SLOW TOURISME

CIRCUITS
COURTS

TERRITOIRE
AUTO-SUFFISANT

UNE VIE LOCALE
DIVERSIFIÉE

QUI CRÉE DES LIENS

MONNAIE
LOCALE

SYSTÈMES
D’ÉCHANGES 

LOCAUX

EFFETS

Océan Atlantique 

Principal attrait touristique, 
accessible seulement par les vallées

La terre riche en limon est cultivé au 
maximum de la surface disponible

Villages isolés

Les villages sur le plateau sont 
relativement isolés, ne bénéficiant 
que de peu d’équipements, ils sont 
dépendants de la voiture.

Les boisements

La forêt est un reliquat des terres 
trop complexes à exploiter, elles sont 
donc di�cilement accessibles.

Les vallées

Les vallées sont construites par des 
rivières, peu accessibles, autour 
desquelles se développent le 
paturage, les cressonnières, ou le 
maraichage.

Plateau cultivé 

Un élément important du diagnostic : 
Le paysage en Pays de Caux

Falaise de craie érodée, typique du Pays de Caux Halle à CanyBarville - actuellement un parking Fond de vallée avec habitations Architecture typique du clos masure Plateau agricole - devenu un desert de lin et de betteraves
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Plan d’aménagement d’ensembleTerre de Liens

A
te

lie
r 

C
A

PA
C

IT
ES

 -
 P

ro
je

t 
Te

rr
e 

d
e 

Li
en

s 
- 

20
16



ZoomsTerre de Liens
Parc urbain 
3315 m2

Jardins partagés
Potagers
2400 m2

HaIIe couverte du marché
605 m2
Estrades aménagés pour les potagers
380 m2

Extension de l’ancienne gare
480 m2

 Toitures végétalisées
2360 m2

Aménagement paysager du quai
2415 m2

Passerelle 
680 m2

Parking vert
6000 m2
230 places

Gradins végétalisés
1100 m2

Accès Nord en RDC 
Logements et hôtels 
2900 m2

Accès Sud en R+1 
Commerces et restaurants
2000 m2

1

2

3
4

Porosité N/S entre volumes compacts
Système de failles
Lutte contre I’ilôt de chaleur urbain 

Prolongation des potagers  
sur l’estrade de la halle couverte

Continuité 
entre les poches vertes

Tracé du tram-fret

0 50 100

Cultures céréalières

Aménagement de chemins 
vicinaux pour mode doux: limite 
de l’érosion grace aux haies et 
débouchés en fi lière bois énergie

Aménagement d’une voie 
de tram-train, longée par un 
chemin et une haie.

Versant Nord: exploitation 
forestière.

La Coop-Masure est un éco-lieu 
d’habitation collectif et coopératif, qui 
revisite le clos masure typique du pays 
de Caux.
Lieu de vie inter-générationnel, il 
permet l’échange de savoirs et la 
mutualisation des services.
Chau� age central et buanderie à 
chaque immeuble. 

Matériaux de construction bio-
sourcés et issus du recyclage.
Le maraichage permet de nourrir les 
36 logements - le surplus est vendu 
sur place.
Intégration dans le paysage et 
densifi cation dans un cadre de vie à 
nouveau en lien avec environnement 
naturel et humain.

Aménagement de la halle et du site de l’ancienne gare de Cany-Barville

Réhabilitation de l’ancienne gare de Cany-Barville en centre de mobilité où vont se cotoyer un parc, 
des habitations, des jardins partagés, des commerces et redynamiser humainement, culturellement et 
économiquement ce centre-bourg.

Coupe paysagère

Créer un parking vert pour reporter et augmenter les 
stationnements sur la place R. Gabel  - Injecter des 
épaisseurs vertes d’envergure en centre-bourg (toitures 
et parkings végétalisés)

Réhabiliter et agrandir l’ancienne gare centrale (com-
merces, restaurants, espace d’accueil) - Intégrer I’ancienne 
bâtisse dans un nouveau volume transparent - Maintenir 
la façade existante - Aménager un parvis végétalisé 

Rythmer le quai de la gare par des gradins végétalisés 
et des jardins étagés - Créer des espaces d’attente 
contribuant à l’amélioration du cadre de vie - 
Cohabitation des di� érents modes doux sur le quai  
(piétons et vélos)
 

Transformer le parking de la place Robert Gabel en un 
parc urbain public - Percer les arcades pour assurer une 
continuité entre le parc urbain et les jardins potagers- 
Programmer une halle couverte pour abriter le marché 
et les évènements culturels - Prolonger les jardins 
potagers sur l’estrade de la nouvelle halle couverte

4

2

3

1

économiquement ce centre-bourg.
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