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Le bocage est favorable à la biodiversité. Dans le cadre du Grenelle de l’environnement,le projet 
stratégique du Ministère a porté au premier plan la lutte contre la disparition de la biodiversité et la 
mise en place de trames bleues et vertes. 
 
Les essences d’arbres de haut jet présents dans les haies bocagère reconnues sur le territoire de la 
commune sont chênes, chataigniers, frênes et hêtres. Ces essences sont communes dans la région. 

3.3.1 Les unités de paysage 

Le paysage est caractérisé par une alternance rapide de vallons et de plateaux fortement marqué par 
un maillage bocager. Le bocage se définit par un réseau de haies sur talus et de murets ceinturant 
des parcelles de taille et de formes inégales. L’habitat est dispersé en fermes et hameaux. 
 
Il a été identifié un certain nombre d’unités de paysages : 
 

 
 
Au nord-est, la ligne électrique aérienne semble barrer le paysage. 
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3.3.2 Le plateau landaire : un bocage ouvert 

L’unité située au nord ouest de la commune est un plateau horizontal qui se démarque fortement des 
environs. Il constitue un des points les plus hauts de la Hague. Les haies sont basses et la trame 
parcellaire est détendue. Le terme landaire pourrait paraitre abusif puisque non caractéristique de ce 
type de paysage à proprement parler mais il a été repris dans la toponymie locale : « Chemins des 
Landes », « Lande de Tonnevilleé ». 
 
De larges panoramas s’ouvrent vers des horizons lointains, tant vers la campagne environnante que la 
mer et l’agglomération cherbourgeoise. La végétation est marquée par le vent.  
 

   
 
Il n’y a pratiquement pas de construction en dehors des installations liées à la topographie de ce site : 
LUDIVER et installations radios. Cette zone est particulièrement sensible à l’intervention de l’homme, 
en effet, les perceptions lointaines font que chaque action se répercute fortement sur le paysage. 

3.3.3 Les plateaux au sud : un bocage dégradé 

Comme le plateau landaire vu ci dessus, la présence de l’homme est ténue. En effet, ces plateaux sont 
exposés aux vents et ont été réservés de part leur topographie plane avantageuse à l’activité agricole. 
 

   
 
La trame bocagère est altérée : d’une part le maillage bocager s’est détendu pour faire la place à de 
plus grandes parcelles que dans les vallons et, d’autre part, la qualité des alignements de haies est 
irrégulière : les arbres et cépées sont isolées et les talus sont coupés pour permettre le passage des 
animaux. 
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3.3.4 Les vallons : Un bocage dense 

C’est un paysage fermé dont le relief vallonné permet par séquence la perception d’un paysage 
étendu, avec des situations de vis à vis de part et d’autre des vallons. Le bocage est dense et le 
caractère pentu des sols accentue l’impression de densité, faisant se succéder de manière verticale les 
limites de parcelle. 
 

 
 

 
 
Les fonds de vallons sont parcourus par un réseau hydrographique permanent, on y retrouve des 
haies de ceinture de vallons qui limitent le lit majeur des cours d’eau. 
 

   
 
Ces fonds de vallons, notamment au sud de la commune, sont difficilement accessibles. 
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3.3.5 Les pentes et vallons : lieu de l’habitat 

Les types d’habitat

La morphologie urbaine de la commune de FLOTTEMANVILLE-HAGUE est caractérisée par une 
organisation spatiale de type : Un village – des hameaux. 
 
Le mode d’occupation des sols fait apparaitre 2 types de bâti : 

L’habitat ancien groupé autour du village et des coeurs de hameaux, 
Les extensions modernes de type pavillonnaire, depuis les anneés 70, de faible densité, 
développés en lanière dans les hameaux et autour du coeur de village, 

 
Le patrimoine bâti se décompose en plusieurs entités structurelles : 

Le village qui s’offre depuis quelques perceptions lointaines, habitat ancien ceinturé de 
constructions pavillonnaires, 
Les hameaux, coeurs de fermes et habitat d’un type ancien, nichés à flanc de colline, protégés 
des vents dominants par une ceinture de haies hautes, 
Un habitat pavillonnaire qui semble « posé » en lanières sur le paysage naturel, que l’on 
perçoit par séquence le long des axes de circulation 

 
De ces entités structurelles, nous pouvons dégager 3 types de bâti : 
 

 La maison de village : Il y a continuité des volumes et des gabarits, en retrait de l’alignement avec 
des jardins clos de murs bas en pierre. Beaucoup de pignons donnent sur rue, en particulier aux 
intersections. Les constructions ont été fortement remaniées et les pierres utilisées présentent des 
variations de formes et de couleurs. 
 

  
 
Les constructions ne présentent pas de détails architecturaux qualitatifs. Les bâtiments sont des 
constructions d’un étage, toiture double pente en tuile, schistes ou ardoises. 
 
Les bâtiments sont tournés vers la rue et le domaine public, ils lui présentent de nombreuses 
ouvertures. 
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 La maison de hameau : une architecture rurale à caractère agricole : les coeurs de hameaux et 

écarts étaient dédiés à l’agriculture. Les volumes sont plus importants que la maison de village. 
 
 
Les constructions sont composées de façon rustique en 
pierre, souvent de 2 niveaux (un rez de chaussée et un étage 
droit avec des combles) ; les pignons donnant sur la voie, ils 
forment des cours fermées clos de murs bas (hauteur entre 1 
m et 1.50m environ). L’implantation et les volumes varient 
fortement. 
 
 
Ces bâtiments présentent souvent depuis la rue ou le 
domaine public une façade fermée, sans ouverture. 
 
 
Chaque propriété comporte souvent plusieurs bâtiments, 
scindés pour certains au fil du temps en plusieurs logements. 
Ils forment un noyau ancien dense. 
 
 
La qualité architecturale est moyenne, peu agrémentée, 
marquée par la fonction utilitaire agricole originelle. Certains 
bâtiments ont été agrémentés d’appendices récents qui 
tranchent avec l’environnement (terrasses, vérandas...). 

 

 
 

 
 

 La construction pavillonnaire : plus récente, issue de l’évolution urbaine depuis les années 70, elle 
se décline en 2 types : 

Le pavillon des années 70-80 
La maison individuelle en lot libre 

 
Les constructions sont positionnées parallèlement à l’alignement et s’accèdent directement depuis la 
rue ou via des impasses privées. Les volumes et l’aspect sont très uniformes. 
 

 

 

 
 
Les constructions récentes sont des maisons individuelles 
qui présentent une grande homogénéité de forme et de 
style. Elles sont implantées en recul par rapport à la voie 
et les lignes de faîtage en sont parallèles. Les façades sont 
claires et les toitures en ardoise 
 
 
 
 
 
Les formes et les matériaux créent un fort contraste visuel 
avec l’espace bâti ancien des hameaux. Les constructions 
récentes ne se sont pas agglomérées avec le bâti ancien et 
ont détendu la trame urbaine. Des éléments discordants 
apparaissent fréquemment : traitement des talutages, 
coffrets EDF, clôtures disparates, haies d’essences mono 
spécifiques... 
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Répartition des types d’habitat

A ce jour, 4% de la superficie de la commune est dédiée à des zones construites (46 ha). 
 
A partir des années 1970, l’urbanisation a commencé en périphérie des hameaux et du village par 
juxtaposition de terrains. L’absence de programmes d’ensemble n’a pas permis de réflexion globale 
sur l’aménagement. 
 
La carte ci-dessous met en exergue l’étalement urbain sur la commune : 
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Le village : centre de vie de la commune

Le tissu aggloméré est organisé autour de : 
Un pole central : le commerce, la mairie, l’école,l’église et un développement en rue centrale, 
secteur pavillonnaire ceinturant 

 
Avec sa diversité achitecturale, le village présente une structure claire (centre/extension). La partie la 
plus ancienne se distingue par une organisation radiale depuis l’église selon les entrées ouest, nord et 
nord-est. Cette organisation s’est développée de façon lâche autour des voies de circulation. On est 
donc en présence d’un sytème de village-rue qui s’est transformé en système radial. 
 

   
 
Le village présente un aspect traditionnel typique de La Manche, avec sa rue principale bordée par des 
maisons en pierre, l’église, la mairie, une épicerie,… 
 
Le développement du village s’est effectué de façon équilibrée entre le Nord et le Sud ; aucune 
opération importante (type lotissement communal ou privé de plusieurs lots) n’a été réalisée depuis 
1977 : la commune s’est construite par opérations ponctuelles (division simple, partages 
successoraux,…) : 
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Ces opérations ponctuelles, souvent organisées autour de voies en impasse, posent des problèmes de 
jonction des circulations. Ces opérations sont fermées et difficilement intégrables à un schéma 
d’ensemble. 
 
La traversée du village (RD 123) a été restructurée en 2004. Ce traitement réussi offre qualité et 
cohérence au seul espace public significatif. Cet espace est complété par un espace de loisir (terrain 
de foot) au nord est, une limite plus marquée entre l’espace de stationnement et celui de loisir aurait 
pu assoir sa vocation. 
 

 
Rue centrale du village 

 
La commune n’est pas concernée par la réglementation « Entrée de ville » (Loi BARNIER 95-101 du 
02/02/1995). Dans les entrées du village et particulièrement vers EQUEURDREVILLE (RD 123), la 
multitude d’accès et leur traitement approximatif conduit à une difficulté de lecture entre entrée 
privée, voirie publique, entrée du village et gabarit routier. Un projet de restructuration est 
actuellement à l’étude à la CCH. 
 
Il n’existe pas de zones de circulation exclusivement piétonne ou d’espace vert de proximité intégré au 
centre village qui pourrait représenter un espace de loisir et de réunion. 

Les hameaux

Le Hameau « Les Noës de Haut » traduit une forte urbanisation linéaire, qui s’explique par le 
découpage du POS incitant à ce type de développement (zonage linéaire en bordure des voiries). Les 
constructions, masquées le plus souvent par des haies importantes ou des murs en parpaing, 
n’apparaissent qu’à travers les nombreux accès à la route. 
 

   
 
 
Le Hameau des Terriers présente également une urbanisation linéaire, mais aussi un « cœur de 
hameau traditionnel » marqué ; la présence d’un chemin permettant de réaliser une boucle autour du 
hameau et d’un lavoir atténue l’impression de « hameau-rue ». 
 
Cette ambiance de hameau ancien se retrouve également au « Hameau aux Contes », ainsi que à 
Heusey et au Mesnildot, groupes de quelques maisons qui n’ont vu apparaître que peu de nouvelles 
constructions malgré des superficies importantes inscrites au POS. 
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Le Saussey 

 
Hameau des Terriers - Multiplicité des accès 

et des traitements de clôture 
 

Interaction du village et des hameaux avec le grand paysage

Le village, implanté sur la rupture de pente du plateau au nord et du vallon au sud offre des 
panoramas lointains vers la campagne environnante mais ne s’offre à la vue qu’à travers quelques 
points de vue épars. 
 

 
Vue depuis le plateau sud ouest 

 
Il se devine notamment depuis la RD 64 à travers quelques percés de haies. Depuis le nord et le 
plateau, il n’y a pratiquement pas de perception du village qui se découvre au dernier moment, une 
fois la descente amorcée vers le vallon. Par contre, la topographie élevée du plateau permet 
d’appréhender la campagne environnante et l’implantation diffuse des hameaux. Depuis les autres 
entrées, la découverte du village est tardive, les vues sont fermées par des masques végétaux. 
 
Les hameaux ne s’apprécient pas globalement, on les appréhende par séquences. Le hameau du 
Saussey en particulier s’offre à la vue depuis la RD 63 : 

 
 

 
Les perspectives lointaines présentent des bandes de maisons d’habitation, la limite de front bâti n’est 
pas arrêté visuellement. La monotonie qui se dégage du type de bâti pavillonnaire tranche avec la 
diversité architecturale des coeurs de hameaux. 
 
Les hameaux étaient de taille réduite, le plus souvent une ou deux fermes et bâtiments attenants liés 
à l’exploitation agricole. Les constructions modernes s’y sont agglomérées. 


