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Site 
inscrit

N° 50043

Typologie
Ensemble urbain

Commune concernée
Coutances  

Surface
0 ha

Date d’inscription
Arrêté du 26 octobre 1981

Histoire

A la confluence des vallées du Boulard, du  

Prépont et de la Soulles, le promontoire rocheux 

est occupé depuis longtemps par les hommes. 

Vers 60 avant Jésus -Christ, Cosédia est une 

ville importante de la tribu celtique des Unelles 

lorsqu’elle est occupée par les légions romaines. 

Elle devient une cité florissante connue sous le 

nom de Constantia. En 430, le christianisme appa-

raît et une première église est bâtie sur l’empla-

cement de l’actuelle cathédrale. Détruite par les 

normands en 866, Coutances  reprend son essor 

et, vers 1030, la construction d’une cathédrale 

romane commence. L’économie de la ville repose 

sur l’agriculture, des tanneries et autres artisans 

de peaux. En 1364, la cité s’entoure de murailles 
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Situation 

La ville de Coutances se situe à l’ouest du départe-

ment de la manche, à 24 km à l’ouest de Saint-Lô  

et à 29 km au nord-est de Granville. Le site inscrit 

(autrefois le centre-ville) se trouve au sud, près 

du Pont de la Soulles.

Le parking de l’usine agro-alimentaire

que bordent les faubourgs de Saint Nicolas et de 

la Croix Quillard au nord et du Pont de Soulles, 

au sud. Après la guerre de cent ans. Coutances 

retrouve sa prospérité, la cathédrale s’habille de 

gothique flamboyant, de nombreux établisse-

ments ecclésiastiques s’installent et les artisanats 

de la toile et de l’imprimerie se développent. 

Si en 1469, Louis XI fait raser les murailles de 

la ville, la cité devient néanmoins la ville prin-

cipale du Cotentin et son rôle religieux s’étend. 

Au XVIIè siècle, Coutances s’organise le long de 

la Grande Rue qui conduit à la cathédrale et les 

habitations s’étagent sur les pentes, vers le sud, 

pour rejoindre le faubourg du Pont de Soulles. A 

la fin du XVIIIè siècle, le baron Duhamel, maire 
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants du code de l’environnement).

 - Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 et suivants du code de l’environnement).
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de la ville, fait percer des boulevards qui désen-

gorgent le centre de la circulation de transit et 

crée d’agréables promenades plantées. A cette 

époque, le développement de la ville s’effectue 

plutôt vers le nord. Les bombardements de juin 

1944 détruisent la moitié nord de la ville qui, 

à la reconstruction, devient plus attractive avec 

ses nouveaux quartiers. Le vieux Coutances, au 

sud, reste à l’écart de la modernisation. Malgré 

de nombreuses protections au titre des monu-

ments historiques, le quartier Saint-Pierre et ce-

lui du Pont de Soulles, reliés par le quartier de 

l’hôpital, sont inscrits parmi les sites en octobre 

1981. Cette protection se situe dans le contexte 

d’une politique nationale de sauvegarde et de 

mise en valeur des centres villes et des quartiers 

anciens. En juin 1990, une Zone de Protection 

du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

(ZPPAUP) se substitue au site inscrit. Seules deux 

parcelles, au sud près du Pont de Soulles, ne sont 

pas reprises dans le périmètre de la ZPPAUP. Le 12 

juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite 

Grenelle 2, les ZPPAUP sont devenues des Aires 

de mise en Valeur de l’Architecture et du Patri-

moine (AVAP). 

Le site

Au sud de Coutances, la rue du Pont de Soulles 

monte vers les vieux quartiers inclus dans la  

ZPPAUP. Au début de la rue, près du pont, une 

usine agro-alimentaire, productrice de camem-

bert, a intégré les deux parcelles « oubliées » de 

L’entrée de l’usine rue du Pont de Soulles
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Devenir du site

Ces deux parcelles omises lors de la création de 

la ZPPAUP n’offrent plus le moindre intérêt paysa-

ger. La mesure d’inscription au titre des sites qui a 

perduré devrait aujourd’hui être rapportée. 

la ZPPAUP lors de son extension. Aujourd’hui, dé-

barrassées de constructions, elles sont intégrées 

à l’établissement et transformées en parking 

(pour le personnel) bordé de poteaux en ciment 

et de grillage peints en blanc.


