
Conseil 
d’Architecture, 
d’Urbanisme et 
d’Environnement 
de l’Eure 

Commune de Verneuil-sur-Avre 
 

LECTURE DE TERRITOIRE 
Revitalisation du centre-bourg 
 
 

 
 
30 juin 2015 



COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-AVRE 

INTRODUCTION 

Priorité de la municipalité = revitalisation du centre-ville 
 
Projet partenarial lancé impliquant la municipalité, l’ANAH, le CD27, 
l’EPFN, et le CAUE27 sur des problématiques liées aux déplacements, 
à l’aménagement de l’espace public, à l’habitat, au développement 
économique 
 
CAUE27 a été sollicité dans le cadre d’une convention sur une 
mission de conseil et de sensibilisation comprenant : 
- la réalisation d’une lecture de territoire 
- l’animation d’un volet pédagogique à définir avec les élus  
- l’accompagnement technique sur l’élaboration d’un plan de 
déplacement 
 
Rendu de la lecture de territoire préfigurant le volet pédagogique 
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COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-AVRE 

ELEMENTS DE CONTEXTE 
Tendances nationales 
 

Vieillissement de la population et desserrement des ménages (moins 
de personnes par foyer) è impact énorme sur le logement en 
quantité et qualité. 
 
Alors qu’il fallait 322 lgts pour 1000 pers. en 1968, il en faut 435 
aujourd’hui soit 113 de plus. 
Les besoins sur la typologie de logement évoluent et sont de plus en 
plus diversifiés è nécessité d’adapter les logements aux nouveaux 
besoins 
 
Perte de vitesse des centres villes/centres bourgs ruraux qui se 
vident au profit des petites communes périphériques. Ces dernières 
concentrent le foncier le plus abordable et l’absence/manque de 
cohérence sur les politiques urbanisme et habitat entraine un 
positionnement concurrentiel des communes les unes part rapport aux 
autres è les commerces, services et équipements des villes-centres 
périclitent au détriment de tous 
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ELEMENTS DE CONTEXTE 
Données socio-économiques à Verneuil 
 

- Diminution population (solde 
naturel et migratoire) 
 
- Vieillissement installé de la  
population 
 
- Nombre de personnes par 
foyer stabilisé mais faible, 
proportion de petits foyers 
(personnes seules, couples sans 
enfants, familles 
monoparentales) très 
importante è 80 % de la 
population 
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ELEMENTS DE CONTEXTE 
Données socio-économiques à Verneuil 
 

- Augmentation de la vacance 
importante + augmentation 
résidences secondaires + perte 
logements sociaux è baisse 
non négligeable des résidences 
principales 
 
 
-  Faible part de ménages 

imposables 

- Une part importante de 
personnes allant au travail à 
pied 
 



COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-AVRE 

ELEMENTS DE CONTEXTE 
Planification communale et supra 
 

La commune est en cours 
d’élaboration de son PLU, 
procédure débutée sous la 
précédente mandature. 
 
Le SCoT du Pays d’Avre, d’Eure 
et d’Iton est en cours 
d’élaboration. La ville de 
Verneuil-sur-Avre a clairement 
été identifiée comme l’unique 
pôle structurant de catégorie 1 
sur le pays 



COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-AVRE 

ARCHITECTURE ET HABITAT 
 



COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-AVRE 

HABITAT 
Typologies 

Des typologies d’habitat variées 
selon les quartiers 
 
 
 

  1 - Tissu dense,  
t     typologie haute 
(      
 
 
 

  2 - Tissu mixte, 
    typologie basse 
    mais dense 

 
 
 
 
 

  3 - Tissu plus dilaté, 
    typologie basse 

1 

2 

3 
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HABITAT 
Typologies 

1 

Des typologies de bâti variées 
selon les quartiers 

2 

1 

2 
Vue depuis le campanile du nord/ouest de la place de la Madeleine 

Vue depuis le campanile du sud/ouest vers la N12 
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HABITAT 
Patrimoine 

«�La façade d’une maison 

n’appartient pas à celui qui la 

possède,  

elle appartient toujours à celui 

qui la regarde�». 

LAO SHE 
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HABITAT 
Patrimoine 

Classer ou répertorier un 
bâtiment au titre des 
monuments historiques, est 
procédure d’initiative 
personnelle 
 
 
 
Un certain de nombre de 
bâtiments sont reconnus 
patrimoniaux dans Verneuil 



COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-AVRE 

HABITAT 
Patrimoine 

Que devient le patrimoine 
ordinaire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel impact sur :  
 
-  la qualité des espaces 

publics et le cadre de vie ? 
-   l’identité de la commune ? 

Maison en briques Habitat en bande 

Maison à pans de bois Maison de maître 
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HABITAT 
Rénovation énergétique 

Transition énergétique : que 
devient le patrimoine  
ordinaire ? 
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HABITAT 
Rénovation énergétique 
 

    Les marqueurs identitaires : 
 

-! implantation en cœur de bourg  
-! Modénature en briques, jouant sur les appareillages (corniche, 

bandeau, linteau, jambage, soubassement…) et /ou pans de 
bois avec remplissage torchis 

-! Menuiseries en bois, deux ouvrants à la française  
-! couverture en tuiles plates avant le 19ème siècle 

Exemples de corrections thermiques : 
 

-! isolation par l’intérieur pour préserver l’aspect patrimonial 
(panneaux semi rigides avec enduit à la chaux, privilégier la 
perspirance et l’inertie) 

-! remplacement des vitrages par des doubles vitrages 
(possibilité de châssis plein vitrage) et/ou double 
menuiserie. 

-! isolation des combles avec un isolant en vrac posé entre les 
entraits, ou sur les rampants, en cas d’aménagement des 
combles, si non possibilité d’extension. 

-! équiper la cheminée d’un insert ou bien remplacement par un 
poêle (vérification de la faisabilité par un professionnel) 

-! isoler la dalle en privilégiant l’inertie 
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HABITAT 
Transitions public/privé 

Les transitions espaces public/
espaces privés sont assurées 
par les seuils des habitations. 
 
Seuil en grès, murets (biques, 
silex…) et ferronneries sont 
autant de détails qui ont une 
importance et une incidence sur 
la qualité des espaces publics. 
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HABITAT 
Transitions public/privé 
 

Quelle perception du traitement 
des limites séparatives ? 
 
 
 
Continuité ? Rupture ? Quelle 
ambiance, quelle image 
renvoyée du quartier ? 
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HABITAT 

Quelle réflexion et stratégie sur 
le stationnement résidentiel ? 
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC 
Une voiture omniprésente intramuros 

- omniprésence de la voiture 
particulièrement forte sur les 
placettes 
 

- les aménagements renforcent 
souvent la présence visuelle 
des véhicules 
 
- Quelle place pour les usages 
autres que circulatoires ? 

è particulièrement 
dommageable dans l’hyper-
centre commerçant 
 

Comment redonner de la 
fonctionnalité à ces espaces ? 
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC 
Des aménagements de qualité 

- Des aménagements récents 
intéressants, notamment place 
Notre Dame, rue du Pont Fort 
 

- Voiture visuellement intégrée 
 

- Simplicité et lisibilité des 
aménagements 
 

- Partage de la voirie 
 

- Accessibilité accrue et 
optimisation de l’espace par 
l’absence de bordures de 
trottoir 
 
Inspiration pour les futurs 
aménagements ? 
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC 
L’encombrement de l’espace public 

Encombrement de l’espace 
public : multiplication des 
panneaux, potelets, bacs, pots, 
poteaux, bancs, poubelles… 
 
Multiplication des supports et 
des styles de support (couleur, 
forme, implantation) 
 
L’information est-elle vraiment 
lisible ? 
 
Est ce que cela ne constitue 
pas une difficulté pour la 
circulation piétonne ? 
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC 
Une réflexion sur les façades commerçantes 

- Beaucoup de façades 
malmenées par des enseignes 
mal intégrées (formes et 
couleurs)  
- Des exemples intéressants 
 
Un travail a-t-il été amorcé sur 
l’intégration des façades 
commerçantes ? 
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC 
Des cheminements intéressants à pérenniser 

Que ce soit dans le centre ou 
en périphérie du centre : des 
cheminements et rues étroites 
qui ont un rôle important : 
 
- cheminements qui offrent des 
perspectives et des paysages 
remarquables 

- voies étroites qui limitent la 
vitesse de circulation  
 

- venelles qui permettent des 
raccourcis pour le piéton 

- passages qui donnent aux 
centre-ville une ambiance 
particulière de village 
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DEPLACEMENTS, TOURISME & CADRE DE VIE 
 



LES FOSSÉS NORD : UN OBSTACLE À CONTOURNER 

La place de la Madeleine doit-elle rester le repère urbain unique cumulant 
l’offre majeure de stationnement du centre-ville ? 

Peut-on pérenniser le mode de stationnement pratiqué les jours de 
marché ? 

L’offre de stationnement sur les avenues peut-elle être optimisée ? 

Peut-on offrir un débouché piéton supplémentaire à la place en 
franchissant l’ancien rempart ? 

La place Aristide Briand est-elle si loin du centre-ville ? Son 
aménagement ne peut-il pas valoriser cet accès à la ville ancienne, 
augmenter l’offre de stationnement disponible et sécuriser les 
déplacements piétons-cycles ? 

Ne peut-on pas inscrire le stationnement de la place de la Madeleine dans 
un circuit lisible par tous menant successivement de parking à parking ? 

Offrir une alternative au stationnement 
«�de masse�» de la place de la Madeleine   

Hôtel 
de Ville 

Place de la  
Madeleine 

Place A. 
BRIAND 

? 

? 
Avenue 
Foch 

Avenue 
Joffre 
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Les fossés de la ville : un espace urbain à réinvestir 
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DEPLACEMENTS, TOURISME & CADRE DE VIE 
Les fossés de la ville : un espace urbain à réinvestir 
 

LES FOSSÉS SUD : UN PROJET EN DEVENIR 

Aujourd’hui, une mosaïque d’espaces hétérogènes reliés par une sente : 

•  du foncier disponible et l’amorce d’une vocation récréative (parc 
Faugère, Gueule d’Enfer, jardins familiaux, bras de l’Avre ...) 

•  une transition urbaine sous le bruit de la RN12 

•  vu de la RN12, une vitrine urbaine sans qualité qui dévalorise l’identité 
patrimoniale de la cité ancienne 

Un potentiel touristique réel mais peu ou pas aménagé : 

•  un balisage touristique promu par l’office de Pays (Circuit des Fossés) 

•  le débouché, Porte de Mortagne, de la Voie verte des Bois Francs 

•  un contact direct potentiel (Porte d’Armentières) avec l’abbaye St-
Nicolas et son important foncier «�vert�» 

•  des prairies humides (ZNIEFF 2) et des fossés secs dont l’intérêt 
écologique peut s’affirmer avec la mise en œuvre des «�trames vertes 
& bleues�»  Le bastion de la Gueule d’Enfer 

et la prairie humide au contact de la RN12 
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DEPLACEMENTS, TOURISME & CADRE DE VIE 
Les fossés de la ville : un espace urbain à réinvestir 
 



LES FOSSÉS SUD : QUELLE VALORISATION POSSIBLE ? 

Appliquer les préceptes d’aménagement (de protection & de valorisation 
économique) issus de la politique «�Grands sites nationaux�» (Pointe du 
Raz, Pont du Gard ...) : 

•  bloquer les circulations et les stationnements véhicule (VL, bus ...) à 
l’amont du site (la cité médiévale) 

•  proposer une structure d’accueil / centre d’interprétation, unique & 
économiquement performante (le site de l’abbaye St Nicolas ?) 

•  diversifier l’offre (culturelle : collection de Vlamminck, pédagogique & 
patrimoniale : la cité médiévale, la mise en valeur du milieu naturel, 
récréative : l’itinérance pédestre et cyclable ...) pour augmenter les 
temps de séjour et les retombées économiques induites (manger, se 
loger, acheter ...) 

•  sécuriser le visiteur par des infrastructures aménagées  (parking, 
toilettes ...) permettant une appropriation spontanée & intuitive (piste 
cyclable en site propre par exemple) 

•  réduire les coûts de gestion du foncier par des pratiques participatives 
(associations ?) et extensives (gestion différenciée, écopastoralisme ?) 

Le centre historique de Verneuil 
depuis les étages de l’abbaye St-Nicolas 
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DEPLACEMENTS, TOURISME & CADRE DE VIE 
Les fossés de la ville : un espace urbain à réinvestir 
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DEPLACEMENTS, TOURISME & CADRE DE VIE 
Les fossés de la ville : un espace urbain à réinvestir 
 



LES ANCIENS REMPARTS, 
synthèse 

Les anciens fossés de Verneuil participent aux difficultés de stationnement 
et de circulation en centre ville mais constituent aussi une opportunité de 
les résoudre partiellement : 

-  en proposant d’autres sites de stationnements de masse libérant 
d’autant la place de la Madeleine et certaines rues du centre ville, 

-  en permettant, dans le prolongement de la Voie verte des Bois francs 
la constitution d’une infrastructure cyclopédestre interquartiers d’intérêt 
touristique 

-  en autorisant, à terme, le redéploiement d’une partie des circulations 
et des stationnements générés par l’activité touristique sur des 
secteurs urbains moins contraints  
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DEPLACEMENTS, TOURISME & CADRE DE VIE 
Les fossés de la ville : un espace urbain à réinvestir 
 



Un patrimoine remarquable à préserver, à valoriser 
 

Un habitat à la fois patrimonial et plus ordinaire dont il faut anticiper 
l’évolution 
 

Une transition espaces privées/publics qui influe grandement sur la 
qualité perçue de la commune (seuils, clôtures, façades, délaissés..) 
 

Un espace public à repenser globalement dans ses fonctions et 
usages (notion de complémentarité des espaces) 
 
Un lien à réinstaurer entre les fossés/remparts et la ville intramuros 
 
Un potentiel touristique important au niveau des fossés sud 
 

è Une amélioration du cadre de vie qui bénéficiera à l’ensemble de 
la population résidente et à l’attractivité touristique 
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SYNTHESE 
 


