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Jean Louis DESTANS
Président du CAUE de l’Eure
Président du Conseil Général de l’Eure

Le CAUE de l’Eure a fait sien les engagements
pris par le réseau des CAUE en 2009.

Éditorial

Donner leur pleine dimension aux missions
des CAUE. Accompagner la recomposition
des territoires. Innover et expérimenter dans
les territoires. Devenir centre de ressources
de territoire.
Ces engagements rejoignent les objectifs
que le conseil d’administration s’est fixé il
y a trois ans, en réactivant dans l’Eure cette
structure de conseil de sensibilisation et de
formation sur l’architecture, l’urbanisme et
l’environnement.
Les missions de conseil et de sensibilisation
trouvent leur pleine dimension en urbanisme
notamment. Quelles démarches de planification ? Quel programme de développement ?
Comment négocier avec les opérateurs ? Les
conférences, les conseils ponctuels et les
missions d’accompagnement apportent une
réponse adaptée aux attentes des communes
de notre département sur tous ces sujets
stratégiques.
L’action du CAUE27 porte d’ores et déjà sur les
projets départementaux et intercommunaux
et contribue aux actions du niveau régional. L’année 2009 a permis d’aborder des
questions clés pour le devenir des territoires
eurois : Quel impact pourrait avoir une crise
énergétique grave et l’adoption de nouvelles
stratégies des périurbains qui s’installent dans
l’Eure ? A quelles dispositions stratégiques,
institutionnelles et techniques conduisent les
réflexions métropolitaines sur le Grand Paris,
Le Havre, Rouen et Caen ? Quels atouts représentent les paysages pour l’attractivité du
département ?

L’innovation, la recherche-action et l’expérimentation sont déjà au cœur de l’activité du
CAUE27. Le CAUE27 s’est mobilisé sur ces axes
avec deux actions phares : l’appel à projets
« habitat durable et formes urbaines » mené
dans le cadre de la charte départementale
de l’habitat durable et BIMBY, programme
de recherche porté par le CETE NormandieCentre sur la densification du pavillonnaire.
Le CAUE27 est-il un centre de ressources ?
Pour de nombreuses communes, la réponse
est déjà positive. La constitution progressive
d’une base de données sur l’architecture et
l’urbanisme pourrait rendre plus concrète
cette dimension. Un palmarès des réalisations
euroises serait une première étape significative dans cette voie. Les coopérations entre
CAUE normands sur ces sujets sont de bon
augure.
L’impact actuel du CAUE27, sur les questions
architecturales, urbaines et paysagères auprès
de différents partenaires qui nous questionnent et nous font confiance pour les accompagner dans leurs démarches, est d’ores et
déjà important. L’adhésion de nombreuses
communes et intercommunalités au CAUE27
confirme que le CAUE27 répond aux attentes de
nos territoires. Je souhaite que 2011 permette
la confirmation de cette tendance.
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Le Conseil
d’administration
en 2009
Président
Jean Louis DESTANS
Président du Conseil général
Collège des quatre
représentants de l’Etat
Aude DUFOURMANTELLE
Directrice Départementale
de l’Equipement
Frédéric MASVIEL
Directeur du Service
Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine
Philippe ROGIER
Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt
Pierre MOYA
Inspecteur d’Académie

Collège des six représentants
des collectivités locales,
désignés par le Conseil
général
Ghislaine BAUDET
Vice-présidente
Agglomération Seine-Eure
Leslie CLERET
Vice-présidente
du Conseil général
Paul DELACHAUSSÉE
Maire du Neubourg
Jean Louis DESTANS
Président du Conseil général
Marc-Antoine JAMET
Maire de Val de Reuil
Vice-président
du Conseil régional
Hervé MAUREY
Conseiller général
Maire de Bernay

Collège des quatre représentants
des professions concernées,
désignés par le Préfet
Gabriel DESGROUAS
Président de la CAPEB
Juliette DESSERT
Architecte
Sylvain HENNOCQUE
Géomètre expert
Pascal VICTOR
Président de la Maison
de l’Architecture
de Haute-Normandie
Collège des deux personnes
qualifiées, désignées
par le Préfet
Philippe SAUVAJON
Ingénieur écologue
Agnès VERMERSCH
Présidente d’honneur des Amis
des Monuments et Sites de l’Eure

Collège des six représentants
élus par l’Assemblée générale
Pierre DUPEUX
Directeur de l’ADIL
Jean-Marc FEREY
Directeur d’Eure Solaire
Emmanuel JOIN-LAMBERT
Président de la Chambre
d’Agriculture
Etienne LEMOINE
Architecte
Gilles TREUIL
Président de la Fédération
Française du Bâtiment
Pierre-Marie TRICAUD
Ancien Président de la Fédération
Française du Paysage
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50 communes, 3 intercommunalités, les Gîtes de France, le
Conseil régional et la DDE27 ont fait appel au CAUE27 lors de ce
premier trimestre. Les questions de nos partenaires renvoient
très souvent à la périurbanisation. Ce phénomène produit
avant tout une banalisation extrême des paysages, des bourgs
et des villages de l’Eure, c’est aussi un facteur majeur des inégalités de demain.

ENGAGÉS
ENSEMBLE
À PRODUIRE
ET GÉRER
DURABLEMENT
L’HABITAT
DE TOUS

1er
trimestre
2009

La DDE27 a publié un ouvrage sur les franges franciliennes,
particulièrement impactées par la périurbanisation. Le CAUE27
a contribué au comité de pilotage de l’étude menée par l’École
polytechnique de l’Université de Tours, qui a précédé cette
publication.
Le CAUE27 a accompagné le Conseil Régional en charge de l’atlas des paysages de Haute Normandie, mais aussi des structures intercommunales et le Parc Naturel Régional des Boucles
de la Seine Normande dans leurs réflexions sur les paysages.
Il s’est engagé dans une longue analyse des conditions de
maintien des lisières et des franges naturelles et agricoles des
bourgs ruraux de l’Eure en s’appuyant sur le travail de l’École
Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. Comme chaque
année depuis sa création, le CAUE27, sollicité par les Gîtes de
France, a participé à la construction d’une stratégie de valorisation du patrimoine respectueuse de l’identité locale propre
aux sites et vallées de l’Eure.
Le CAUE27 a partagé avec les élus du canton d’Evreux Nord
leurs interrogations sur les conséquences sociales, économiques et spatiales des effets de la crise sur la mobilité des
ménages dans les communes périurbaines.
L’urbanisation diffuse est, avec l’urgence climatique, la précarité énergétique et la difficulté des ménages à se loger, un
des aspects qui a conduit le département de l’Eure à proposer
aux acteurs de l’habitat de signer la charte de l’habitat durable
dans l’Eure. Dans ce cadre, le CAUE27 s’est engagé dans la promotion de formes urbaines moins consommatrices d’espaces
et respectueuses de l’intimité de chaque famille.

LOUVIERS, la Closeraie (2006)
Maître d’ouvrage : La Plaine Normande
Architecte : Cabinet OAL Edouard FRANCOIS
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LES ACTIONS CLÉS
DU 1ER TRIMESTRE 2009

@ENSPV

Pourquoi un atlas
des paysages
régional ?

L’atlas régional des paysages
de Haute-Normandie permettra de fixer et de partager un premier niveau de
connaissance des paysages
de ce vaste territoire. C’est
un outil pédagogique (il sera
mis en ligne in extenso),
il s’adresse à l’ensemble
du public haut normand :
décideurs, services publics,
aménageurs, enseignants ou
simples curieux. Son apport
essentiel est d’identifier la
totalité des « unités de paysage » qui composent le ter-

ritoire régional. Chaque unité
fait l’objet d’un descriptif faisant ressortir les singularités
topographiques, agricoles,
architecturales, culturelles, ...
qui le distinguent des territoires voisins.
L’atlas régional constitue un
élément majeur du socle sur
lequel appuyer les politiques
publiques d’aménagement
tout sujet confondu (tourisme, route, éolien, urbanisme, …). L’appropriation
par tous de cet atlas conduira

à des questions qui seront
alors débattues, territoire par
territoire et projet par projet,
par les acteurs concernés. Les
CAUE de l’Eure et de SeineMaritime accompagnent la
Région depuis 2007 (consultation du bureau d’études).
2009 marque le début de
l’étude destinée à s’achever
fin 2010.
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EXPOSITION NOVARINA ET CONFÉRENCE
SUR LES GRANDS ENSEMBLES
Les grands ensembles ont vécu et cette forme
urbaine est aujourd’hui décriée. Les opérations ANRU sont là pour apporter les corrections nécessaires à leur adaptation. Le CAUE27
a présenté, à Pont-Audemer et à Evreux, le
travail réalisé par l’architecte Maurice NOVARINA et notamment ses contributions dans
l’Eure, lors de la Reconstruction et au début
de la période des grands ensembles. Avec Philippe VIGNAUD, architecte et auteur de « La
ville ou le chaos », nous avons fait le point sur
ces quartiers défavorisés et sur l’impact des
démolitions symboliques et physiques dont ils
sont le théâtre aujourd’hui.
CONFÉRENCE : LA CRISE PRÉVISIBLE DU PÉRIURBAIN
Et si la crise pétrolière, en renchérissant les
coûts des déplacements générait une dépression périurbaine ? Le CAUE27 a présenté un
scénario (à l’américaine ?) pour les quartiers
pavillonnaires que l’Eure accueille aujourd’hui
comme principal mode d’habitat : « Des salariés n’arrivent plus à payer le carburant pour
se rendre à leur travail. Certains vendent leur
pavillon pour se rapprocher de la ville. Il y
a de plus en plus de maisons vides, les prix
baissent… Des plus pauvres, non salariés,
en profitent pour s’y réfugier, car les prix
montent près des centres-villes. Le parking

de l’hypermarché est de plus en plus vide le
samedi, puis les commerces adaptés à l’automobile ferment. L’immobilier s’effondre, les
pauvres affluent dans le périurbain, chassés
par la hausse des loyers en ville, et les derniers
périurbains aisés, encore en relation avec la
ville la rejoignent,... le quartier résidentiel est
entièrement paupérisé. »

FORMATION PASSEPORT
GÎTES DE FRANCE
Deux fois l’an, l’ADETMIR propose une formation de 4 jours à l’ensemble de ses porteurs
de projet, gîte ou chambre d’hôtes, pour les
aider à valider la pertinence de leur décision.
Plusieurs thèmes sont développés : tourisme
rural, aménagement architectural, niveaux
de prestation, formalisme juridique et fiscal,
clientèle et réservation… La journée consacrée
à l’architecture est animée par le CAUE27. Elle
aborde cette question dans la double perspective de la fonctionnalité et de la préservation
du patrimoine.

LE CA DU 25 MARS 2009 A DÉCIDÉ :
• D’arrêter les comptes 2008
• De confirmer le budget 2009 approuvé avec le plan triennal par l’AG 2008
• D’orienter et de valider les fiches d’actions 2009
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QUELS ENJEUX
POUR LA COMMUNE
D’HEUDICOURT ?
Heudicourt, 619 habitants, rencontrait
des difficultés dans l’élaboration de son
PLU. Sollicité, le CAUE27 a alors apporté,
à travers la participation à plusieurs
réunions et la rédaction de documents
de synthèse, des éléments d’observations
relatifs au traitement de divers enjeux
du développement communal.
Par exemple, le rôle majeur d’éléments
du patrimoine communal, comme le
château, son parc et ses dépendances,
dans la définition de la structure
urbaine, ancienne et récente, du bourg
ont été rappelés. Après avoir souligné la
vocation particulière de la zone naturelle,
véritable écrin de l’espace bâti, le CAUE27
a proposé des mesures de valorisation
de ces espaces. De même, l’identification
des différents tissus bâtis du bourg a été
approfondie tandis que les espaces voués
à l’urbanisation future ont été modifiés.
Enfin, d’autres évolutions concernant
le règlement, la protection de certains
éléments paysagers ou architecturaux,
ou encore la mise en place d’orientations
d’aménagement ont été présentées.

Centre-bourg
Espace urbanisé
Espace classé
« à urbaniser »
Espace Agricole
Espace Naturel
Axe structurant
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CALENDRIER
1ER TRIMESTRE 2009

DATE
15 Janv

SENSIBILISER

29 Janv

Conférence CAUE27 « La crise prévisible
du périurbain »
Rencontre des animateurs URBAX
Etude « Insertion paysagère des franges
urbaines résidentielles »
« Tracer, découper, bâtir »
Rencontre sur le programme
Atelier pédagogique « Génie écologique »

04 Févr
05 Févr

Formation reçue « rendez-vous au jardin 2009 »
« Tracer, découper, bâtir » visite de sites

23 Janv
28 Janv
29 Janv

COMMUNES

ADEF
ENSPV
ENSAN
Lycée Horticole
d’Evreux

05 Févr

Atelier pédagogique « Génie écologique »

12 Févr

Atelier pédagogique « Génie écologique »

Claville

13 Févr

Comité de pilotage « Insertion paysagère
des franges urbaines résidentielles »
Atelier pédagogique « Génie écologique »

19 Févr
03 Mars

« Tracer, découper, bâtir » rencontre
étudiants ENSAN/Elus

09
10
13
17
17
19
21
24

28 Mars

Vernissage exposition Maurice NOVARINA
Conférence CAUE27 « Les grands ensembles »
Vernissage exposition Maurice NOVARINA
« Tracer, découper, bâtir » conférence à l’ENSAN
Visite guidée de l’exposition NOVARINA
Visite guidée de l’exposition NOVARINA
Porte-ouverte Eglise NOVARINA
Rendu final « Insertion paysagère
des franges urbaines résidentielles »
Porte-ouverte Eglise NOVARINA

30 Mars
31 Mars

Bilan général des ateliers pédagogiques régionaux
Visite guidée de l’exposition NOVARINA

Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

Claville
Arnières/La
Bonneville-surIton/Conchesen-Ouche
Evreux
Pont-Audemer

COMMUNES

07 Janv

Réflexion aménagement du territoire

Ste-Margueritede-l’Autel

08 Janv
09 Janv

Conseils aux particuliers
Réflexion aménagement du territoire

12 Janv
15 Janv
15 Janv
16 Janv

Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (église)
Actualisation cahier des charges
« jardin de la Bonde »
Conseils aux Collectivités locales (mairie)

16
19
20
22
29

Conseils aux Collectivités locales (église)
Conseils aux Collectivités locales (école)
Conseils aux Collectivités locales (fleurissement)
Conseils aux particuliers
Visite de la Vallée du Sec Iton

Janv
Janv
Janv
Janv
Janv

ENSAN
29 Janv
30 Janv
Lycée horticole
d’Evreux
Lycée horticole
d’Evreux
ENSPV
Lycée horticole
d’Evreux
ENSAN

CAUE74
GEA
CAUE74
ENSAN

Evreux
Pont-Audemer
Ezy-sur-Eure
ENSPV
Berville-laCampagne

02 Févr
02 Févr
03
05
06
06

Févr
Févr
Févr
Févr

09
10
17
18
19
20

Févr
Févr
Févr
Févr
Févr
Févr

Conseils aux Collectivités
Conseils aux Collectivités
(aménagement urbain)
Conseils aux Collectivités
Conseils aux Collectivités

locales (église)
locales
locales (espace public)
locales (espace public)

Conseils aux Collectivités locales
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales
Actualisation cahier des charges
« jardin de la Bonde »
Conseils aux Collectivités locales
Conseils aux Collectivités locales
Conseils aux Collectivités locales
Conseils aux Collectivités locales
Conseils aux Collectivités locales
Conseils aux Collectivités locales

(espace public)

St-Pierrede-Cormeilles
St-Clair-d’Arcey
Barquet
Le Fidelaire
Gaudreville/
Villalet/
Glisolles
Chaignes
Le Neubourg/
Ecquetot
Saint-Elier
Bérengevillela-Campagne
Le Vieil-Evreux

(espace public)
(espace public)
(fleurissement)
(espace public)
(église)
(fleurissement)

Bacquepuis
Jouy-sur-Eure
Le Neubourg
Le Neubourg
Rouvray
Conchesen-Ouche
Livet-surAuthou
Perriers-laCampagne
St Victorsur-Avre
Illiers-l’Evêque

26 Févr

Conseils aux Collectivités locales
(salle communale)
Conseils aux Collectivités locales (église)

26 Févr

Quessigny
Etrepagny

Acquigny
Etrépagny

Conseils aux Collectivités locales (mairie)

26 Févr
02 Mars

Conseils aux Collectivités locales
(aménagement espace public)
Conseils aux Collectivités locales (mares)
Conseils aux Collectivités locales (démarche HQE)

02 Mars

Conseils aux Collectivités locales (fleurissement)

PARTENARIATS

La Madeleinede-Nonancourt

(fleurissement)

23 Févr

26 Févr
ENSPV

Evreux

CONSEILLER

PARTENARIATS

Canton Nord
Evreux

Arnières/La
Bonneville-surIton/Conchesen-Ouche
Claville

DATE

Saint-Luc
CDC du Pays
du Neubourg
Perriersla-Campagne

SDAP/DIREN

CDC du Pays
du Neubourg
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18 Mars

Réflexion aménagement du centre de Saint Aubin
Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux Collectivités locales (fleurissement)
Conseils aux Collectivités locales (four à pain)
Conseils aux Collectivités locales
(salle communale)
Conseils aux Collectivités locales (espace public)

20
23
23
24
27

Conseils
Conseils
Conseils
Conseils
Conseils

05
06
06
16
16

Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

aux
aux
aux
aux
aux

Collectivités
Collectivités
particuliers
Collectivités
Collectivités

locales (espace public)
locales (fleurissement)

Le Vieil-Evreux
Caugé
Douains
Ménilles
Fontainela-Louvet
Chaise-Dieudu-Theil
Acquigny
Louviers

27 Mars

Conseils aux Collectivités locales (fleurissement)

30 Mars
31 Mars

Conseils aux Collectivités locales (église)
Conseils aux Collectivités locales (fleurissement)

CASE
La Ferrièresur-Risle
Conchesen-Ouche
Muids
Louviers

DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

COMMUNES

12 Janv
12 Janv
13 Janv

Réflexion aménagement du territoire
Projet de lotissement
Atelier Urba CAUE

Vernon
Aviron

14
14
15
16

Janv
Janv
Janv
Janv

Gasny
Aviron
Richeville
Harcourt

16
17
19
22

Janv
Janv
Janv
Janv

26
27
03
08

Janv
Janv
Févr
Févr

Réflexion aménagement du territoire
Montage opération centre-bourg
Réflexion aménagement du territoire
Assistance méthodologique
animation pédagogique paysage
Assistance méthodologigue charte paysagère
Présentation démarche pour un projet de ville
Signature de la Charte Habitat Durable dans l’Eure
Participation à réalisation
plaquette botanique Gisacum
Rencontre Maire
Présentation du cahier des charges PLU
Conseil d’administration ENSAN
Participation à réalisation
plaquette botanique Gisacum
Charte Habitat Durable, Groupes planif
et formes urbaines
Présentation de la charte paysagère
Proposition d’aménagement du territoire et PLU
Jury de concours de maîtrise d’œuvre
Réunion aménagement RD 321
BIMBY, réponse à l’Agence Nationale
de la Recherche

Criquebeufsur-Seine

12 Févr
13 Févr
20 Févr
20 Févr
24 Févr
26 Févr

locales (fleurissement)
locales (fleurissement)

27 Févr
06 Mars

Commission Technique Permanente
Atelier Urba CAUE

11 Mars

Réunion de travail
« Semaine du développement durable 09 »
Exposé et échanges sur les acteurs
de l’aménagement
Dispositif subvention de haie (agriculture)
PADD du SCOT du Pays Risle Charentonne

11 Mars
11 Mars
17 Mars
19
19
20
20
26

Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

27 Mars

PARTENARIATS

Mutualisation
inter-CAUE

CG27
CAPE
Vernon
CG27
CG27
Richeville
Aviron
ENSAN
CG27
CG27
CAPE
Richeville
Gisors
Hôpital
de Gisors
CG27/CDCSB
CETE NC

Atelier d’aménagement DDE27
Réseau Rural Régional
Comité d’experts, quartier de la Cartonnerie
Formation « Passeport aménagement d’un gîte »
Participation à réalisation
plaquette botanique Gisacum
Faisabilité d’une agence d’urbanisme dans l’Eure

FNCAUE
Mutualisation
inter-CAUE
CG27
Gasny
CA27
Pays Risle
Charentonne
DDE 27
CA27
Pont-Audemer
ADETMIR
CG27
CG27/CASE/
CAPE/GEA
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Pour assurer son rôle de sensibilisation auprès des jeunes professionnels du cadre de vie, le CAUE27 établit des liens entre
leurs écoles et les communes de l’Eure confrontées aux questions d’architecture, d’urbanisme et de paysage.

TRAVAILLER
AVEC LES ÉCOLES,
UNE FAÇON DE
RENDRE CONCRET
LA PÉDAGOGIE
ET D’ENRICHIR
LA RÉFLEXION
DES TERRITOIRES
CONCERNÉS

2e
trimestre
2009

Avec l’École Nationale d’Architecture de Normandie (ENSAN),
les travaux dirigés, relatifs à la fabrication du tissu urbain
du programme pédagogique « Tracer-Découper-Bâtir », se
sont tenus à Conches-en-Ouches, la Bonneville-sur-Iton et
Arnières-sur-Iton. Le CAUE27 a apporté aux étudiants des clés
de lecture sur les paysages spécifiques de la vallée de l’Iton et
sur les espaces publics.
Dix-huit communes euroises, de trois cents à mille habitants,
ont été le cadre de l’étude de terrain réalisée par l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles (ENSPV). Les Lisières
urbaines des bourgs ruraux de l’Eure ont été le thème de travail de l’Atelier Pédagogique Régional de l’ENSPV. Quelles
stratégies les élus développent-ils pour faire face à la pression
des agglomérations ? De quelle manière les documents d’urbanisme planifient-ils le développement des villages ? Jusqu’à
quel point les projets de la commune sont-ils définis, de la
planification à la mise en œuvre ? Quelles formes ont pris les
extensions villageoises déjà réalisées ? Qui est à l’origine de ces
nouvelles formes ? Telles sont les questions que nous avons
partagées avec les étudiants. En observant la variété des paysages et l’unicité de la forme pavillonnaire qui s’y développe,
ils ont formulé des propositions pour inviter tous les acteurs
concernés, élus, agriculteurs, propriétaires, habitants, à agir
ensemble et autrement.
En parallèle, et au niveau national, à l’initiative de la FNCAUE
et de Mairie-Conseils, le CAUE27 accompagnait des élus locaux
venus de toute la France, dans leurs réflexions sur la place de
l’intercommunalité en matière de développement urbain.
De manière plus permanente et concrète, la contribution du
CAUE27 aux Revues de Projets, organisées deux fois par mois,
par la DDE27 sont aussi une occasion d’enrichir le regard des
élus locaux sur le travail de conception à mobiliser pour aménager des terrains et surtout accueillir de nouveaux habitants
ou de nouvelles activités dans les petites communes et les
bourgs de l’Eure.

SAINTE-COLOMBE-PRES-VERNON
Groupe scolaire des 4 Pays (2010)
Architecte : Atelier Etienne LEMOINE
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LES ACTIONS CLÉS
DU 2E TRIMESTRE 2009

Route du
tour de
village

Pré-verger

Conférence
sur les lisières
de bourgs ruraux
de l’Eure

Dans le cadre de la semaine
Agricultures & Paysages organisée par la Fédération Nationale des CAUE, s’est tenue le
12 mai 2009 à Giverny, une
manifestation consacrée à
l’urbanisme rural.
La réflexion commanditée
par le CAUE27 à l’École Nationale Supérieure du Paysage

de Versailles y a été présentée
et complétée par des regards
d’élus, d’agriculteurs, de professionnels du cadre de vie
et d’universitaires. Chaque
témoignage a proposé des
pistes favorables à un nouvel
urbanisme rural alliant économies agricoles, usages et
modes de vies.

Parcelle
privé

Potager

Parcelle privée

QUELLES RECOMMANDATIONS POUR LES LISIÈRES DES BOURGS RURAUX ?
Trois paysages singuliers,
la vallée d’Eure, le plateau
du Neubourg et le bocage de
l’Ouest de l’Eure ont servi de
support au travail de lecture
et d’analyse mené par les
étudiants de l’École Nationale Supérieure du Paysage
de Versailles pendant trois
mois. Les étudiants ont fait le
constat de la banalisation de
nos territoires et de l’unique
modèle de développement
de nos villages : celui du

pavillon en centre de parcelle
ou aggloméré en lotissement.
Les lisières anciennes composées de prés-vergers, de jardins, de parcs et de bosquets,
de parcelles maraîchères ont
définitivement été avalées
par le trait virtuel qui, dans
nos documents d’urbanisme,
sépare l’habitat de l’espace
agricole.

Et les étudiants de militer pour un « projet local »
mêlant agriculture et urbanisme, modes de vies et
paysage, projet public et
initiatives privées. Ils opposent cette démarche d’écoute
mutuelle au mimétisme formel de nos documents d’urbanisme et à leurs règlements
qui favorisent et consacrent
les formes les moins inventives de la périurbanisation.
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CONFÉRENCE ÉTALEMENT URBAIN
La ville territoire qui s’étend insidieusement
sur l’Eure est faite d’espaces périurbains,
pavillonnaires, populaires et contemporains.
Ces espaces habités sont le résultat des efforts
déployés par les classes laborieuses pour accéder à la modernité et au confort. Ses habitants
les plus pauvres, logés surtout en grande périphérie, sont parfois dans une situation fragile au regard notamment des coûts liés à la
mobilité.
Quel avenir pour les quartiers pavillonnaires ?
Quelle pratique urbaine permettra d’engager des projets réduisant leur vulnérabilité ?
C’est pour éclairer les décideurs publics que
le CAUE27 a proposé d’échanger sur deux
manières d’intervenir sur ces espaces, en combinant initiative privée et encadrement public.
CONFÉRENCE URBANISME ET PATRIMOINE
Le mois de l’architecture a été l’occasion d’organiser à Pont-Audemer, une visite et une
conférence sur les relations entre l’urbanisme
et le patrimoine. Comment protéger le patrimoine quand son écrin - l’espace urbain - se
transforme ? Comment adapter le patrimoine
aux usages contemporains et aux économies
d’énergie sans le dénaturer ? L’association
des Amis des Monuments et Sites de l’Eure
(AMSE) s’est jointe à la Maison de l’Architecture de Haute-Normandie et au CAUE27 pour
l’organisation de cette journée très attractive.

Le renouvellement périurbain, pour inventer
ou renforcer l’urbanité des quartiers pavillonnaires existants. Par l’éco-construction,
l’agrandissement ou l’adjonction d’un nouveau logement mieux adapté mais surtout par
une restructuration, une densification et une
diversification des fonctions actuelles de ces
quartiers.
L’extension périurbaine, pour penser différemment les nouvelles urbanisations périphériques. Satisfaire la demande urbaine en
périphérie est possible en retravaillant les faiblesses avérées du modèle (structuration, évolution, diversification des fonctions, garantie
des mobilités, indépendance énergétique, …).

FORMATION SUR URBANISME
ET INTERCOMMUNALITÉ

LES REVUES DE PROJETS DDE27
Deux fois par mois, le CAUE27 participe aux
Revues de Projets organisées par la DDE27.
Ces réunions visent l’amélioration de la
qualité des projets d’aménagement ou de
construction. La présentation est faite par la
collectivité territoriale et l’opérateur. Lors de
ces échanges, les aspects techniques, règlementaires, urbains, paysagers et architecturaux sont abordés. Les porteurs de projets
apprécient ces moments d’échanges qui participent à l’enrichissement de leurs démarches.

Lors d’une formation nationale organisée à
Paris, par Mairie-Conseils et la FNCAUE, le
CAUE27 a contribué à l’animation d’ateliers
consacrés à l’action des intercommunalités
en matière d’urbanisme. Le public présent,
composé d’élus et de techniciens, a présenté
ses expériences. Les échanges, qui ont vu la
participation de quelques représentants d’intercommunalités euroises, alimentent les
réflexions du CAUE27 sur les pratiques innovantes des territoires.

LE CA DU 23 JUIN 2009 A DÉCIDÉ :
•
•
•
•
•

De tirer le bilan des conventions passées par le CAUE 27 avec les communes en juin 2010
De valider le nouveau logo du CAUE27 et sa charte graphique
De porter la période d’adhésion 2009 au CAUE27, jusqu’à l’AG 2010
Le CA approuve les 4 axes stratégiques composant le projet fédéral
Le CA est informé de l’adoption par l’Agence Nationale de la Recherche du projet BIMBY

2e TRIMESTRE 2009 | 27

QUELLE STRATÉGIE
POUR LA COMMUNE
DE CHAISE-DIEU-DU-THEIL ?

Les élus de la commune de Chaise-Dieudu-Theil ont posé au CAUE27 les questions
existentielles propres aux communes
rurales : quelle forme de développement
adopter ? Qu’est-ce qu’une commune rurale
lorsque la quasi-totalité de la population
et celle des élus n’est plus liée au monde
agricole ? Quelle alternative trouver lorsque
le développement de l’habitat par extension
pavillonnaire ne séduit pas ? Quelle valeur
actuelle donner à la préservation d’un
cadre de vie hérité, remarquable sous bien
des aspects ? Carte communale, ZPPAUP,
inventaire communal architectural et
paysager, PLU intercommunal sont
autant d’outils qui ont été évalués dans
l’objectif de construire une vision d’avenir
compatible avec les mutations actuelles.
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CALENDRIER
2E TRIMESTRE 2009

DATE

SENSIBILISER

02 Avril
04 Avril

Formation « Architecture au collège »
Porte-ouverte église conçue par M. NOVARINA

08 Avril

Séminaire « Urbanisme et intercommunalité »

15 Avril

Sensibilisation au fleurissement

18 Avril
25 Avril
04 Mai
05 Mai

Porte-ouverte église conçue par M. NOVARINA
Conférence CAUE27
« L’urbanisme et le patrimoine du XXè siècle »
Sensibilisation au fleurissement
Formation « Les coulisses du Patrimoine »

05 Mai

Atelier pédagogique « Mares et génies écologiques »

07 Mai

Atelier pédagogique « Mares et génies écologiques »

12 Mai
18 Mai

Conférence CAUE27
« Quelle lisière pour nos villages ? »
Formation « Les coulisses du Patrimoine »

25/26 Mai

Formation « Les coulisses du Patrimoine »

19 Juin

Formation « Architecture & jardins »
Formation des membres du jury
« Villes et villages fleuris »
Lecture de paysage

PARTENARIATS

DATE

CONSEILLER

COMMUNES

CAUE76/DRAC

01 Avril

Conseils aux Collectivités locales (mairie)

02
03
06
09
10

Avril
Avril
Avril
Avril
Avril

10
16
16
16
20
21

Avril
Avril
Avril
Avril
Avril
Avril

Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux Collectivités locales (mairie)
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux Collectivités locales
(bâtiment communal)
Conseils aux Collectivités locales (église)
Conseils aux Collectivités locales (mairie)
Conseils aux Collectivités locales (fleurissement)
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (église)
Réflexion aménagement du territoire

Bervilleen-Roumois
Le Neubourg
Breux-sur-Avre

16 Juin
18 Juin

COMMUNES

Le Manoirsur-Seine
Paris

Evreux
Pont-Audemer

Giverny

28 Mai
28 Mai

Table ronde sur le Bassin parisien
Formation régionale sur le patrimoine
pour les élus en charge de la culture

28 Mai

Claville

02 Juin
12 Juin

Présentation de l’atelier pédagogique
« mares et génies écologiques »
Formation « Architecture & jardins »
Intervention « Semaine du Paysage »

14 Juin

Randonnée partagée

Verneuilsur-Avre

FNCAUE/
Mairie conseils
(CDC)
CG27/
Eure Tourisme
AMSE/MDA
Eure tourisme
Inspection
d’Académie/
IUFM
Lycée horticole
d’Evreux
Lycée horticole
d’Evreux
CG27/CA27/
DDAF27
Inspection
d’Académie/
IUFM
Inspection
d’Académie/
IUFM
IAURIF
Ville du Havre/
Cité de
l’architecture et
du patrimoine
Lycée Horticole
d’Evreux
ADETMIR
Lycée agricole
du Neubourg
Inspection
d’Académie/
DRAC

28 Avril

Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux Collectivités locales
(place de la mairie)
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales
(mairie & locaux communaux)
Conseils aux Collectivités locales (démarche HQE)

28 Avril

Conseils aux Collectivités locales (espace public)

29 Avril
30 Avril

Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux Collectivités locales (salle communale)

30 Avril
30 Avril

Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux Collectivités locales (espace public)

04
06
06
18

Mai
Mai
Mai
Mai

25
03
03
11
11
11

Mai
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin

Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités
Conseils aux Collectivités
Conseils aux Collectivités
(bâtiment communal)
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités
Conseils aux Collectivités
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités
Conseils aux Collectivités

21 Avril
23 Avril
27 Avril
27 Avril

Le Neubourg

ADETMIR
Eure tourisme
Lycée agricole
du Neubourg

Bacquepuis
Amfrevillesur-Iton
Boulleville
Bray
Routot
Farceaux
St-Aquilinde-Pacy
Sainte-Marthe
Illiers-l’Evêque
Bourneville
CDC du Pays
du Neubourg
Perriersla-Campagne
Le Theillement
Fontainela-Louvet
Douains
Gamachesen-Vexin

locales (espace public)
locales (espace public)
locales

Grandchain
Thierville
Amfrevillesur-Iton

locales (mairie)
locales (espace public)

Bourneville
Acquigny

locales (mairie)
locales (espace public)

Bourneville
Routot

PARTENARIATS

2e TRIMESTRE 2009 | 31

12 Juin
15 Juin
17 Juin

Réflexion aménagement du territoire
Conseils aux Collectivités locales
(halle/place de la mairie)
Visite site en vue PLU intercommunal

17 Juin
17 Juin
18 Juin

Réflexion aménagement du territoire
Réflexion aménagement du territoire
Conseils aux Collectivités locales (mur cimetière)

19 Juin
25 Juin
26 Juin

Visite site
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (église)

29 Juin
29 Juin

Conseils aux Collectivités locales (église)
Proposition réflexion aménagement du territoire

DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

01
01
01
02
02
02
03
03

Avril
Avril
Avril
Avril
Avril
Avril
Avril
Avril

Conférence étalement urbain SDD 09
Conférence sur la réhabilitation écologique
Conseils aux collectivités locales (espace public)
Revue de projets DDE27
Réflexion aménagement du territoire
Assemblée générale ADETMIR
Projet propriété Boutisseau
Rencontres archéologiques régionales

08
08
09
15

Avril
Avril
Avril
Avril

20 Avril

Grenelle 2, audition au Sénat
Consultation étude Harcourt
Rédaction plaquette archéologique
Jury concours de maîtrise d’œuvre,
sélection des équipes
Réunion suivi SCOT

21 Avril

Jury examen professionnel

23 Avril

Jury examen professionnel

24 Avril
29 Avril
05 Mai

06 Mai

Projet stratégique réseau CAUE
Aménagement du territoire et PLU
Charte Habitat Durable, Groupes planif.
et formes urbaines
Jury concours maîtrise d’œuvre
(maison des associations)
Atelier Urba, Orientations d’aménagement

07 Mai

Faisabilité d’une agence d’urbanisme dans l’Eure

05 Mai

11/15 Mai

Routot
Ecos

13 Mai
Dangu/Noyers
St-Denisle-Ferment
Heudicourt
Bâlines
St-Aquilinde-Pacy

14 Mai
15 Mai
15 Mai
18
20
26
27
28
29
29

Mesnilsur-l’Estrée
Bois-Anzeray
St-Aquilinde-Pacy
COMMUNES

Aviron

Brionne

Revue de projets DDE27
Colloque national « Agricultures & Paysages »
Université Permanente de l’AUE
Jury concours maîtrise d’œuvre
(reconversation arsenal en théâtre)
Visite site
La Cartonnerie à Pont-Audemer
Partenariat CAUE27/SYDAR
Charte paysagère
Réseau rural régional
Projet propriété Boutisseau
Conférence : urbanisme et gestion de l’espace rural

02 Juin

Projet lotissement « habiter autrement »

03
04
05
08

Juin
Juin
Juin
Juin

Partenariat CAUE27/EAD
Proposition aménagement du territoire et PLU
Commission Technique Permanente
Participation réunion SCOT

11
11
11
12

Juin
Juin
Juin
Juin

Jury concours maîtrise d’œuvre (école)
Revue de projets DDE27
Conseil d’administration ENSAN
Comité de pilotage pour l’aménagement
urbain du centre ville
Gestion exposition Novarina
Charte Habitat Durable Gpe assainissement
Charte Habitat Durable, Groupes planif.
et formes urbaines
Comité de pilotage « Franges franciliennes » CESA
Conseil d’administration Eure-habitat
Assemblée générale annuelle FNCAUE
Atelier d’aménagement DDE27
Réunion ingénierie des territoires
« Tracer, découper, bâtir » rendu final
Conseil d’administration Eure-habitat

Fondation du
Patrimoine
DDE 27
FNCAUE
Val-de-Reuil
Muzy

Pont-Audemer

PARTENARIATS
CG27
CAUE76
GEA
DDE 27

Gasny
Giverny

Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai

FNCAUE

Semaine nationale « Agricultures & Paysages »
Université permanente de l’AUE
Commission Label

ADETMIR
CG27
DRAC Haute
Normandie
FNCAUE
CG27
CG27
EAD
Pays Risle
Charentonne
ADAPT
Serquigny
ADAPT
Serquigny
FNCAUE

Muzy
CG27
St-Marcel
Mutualisation
inter-CAUE
CG27/CASE/
CAPE/GEA

12 Juin
15 Juin
16 Juin
19
23
24
25
26
29
30

Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin

CNRS
SYDAR
CAPE
CA27
CG27
Association des
Maires Ruraux
de l’Eure
Nexity Foncier
Conseil
EAD

Muzy
FNCAUE
Pays Risle
Charentonne
Acquigny
DDE 27
ENSAN
Bernay
AMSE
CG27
CG27
DDE 27
Eure-Habitat
FNCAUE
DDE 27
CG27/EAD
ENSAN
Eure-Habitat
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3e
trimestre
2009

FACE À
L’ÉTALEMENT
URBAIN
GÉNÉRALISÉ,
COMMENT
REMÉDIER
À LA FAIBLESSE
DE L’INGÉNIERIE
MOBILISÉE PAR
LES TERRITOIRES
DE L’EURE ?

Le département de l’Eure a accueilli, en septembre, les Assises
nationales de l’assainissement non collectif. Le génie rural, par
tradition, est particulièrement concerné par la gestion de l’eau.
Confronté à la question urbaine, les savoir-faire liés à l’alimentation en eau potable, à l’assainissement, à l’aménagement des
rivières et à la lutte contre les ruissellements et les inondations
sont fortement sollicités. Plus généralement, le recours à une
ingénierie adaptée, pour traiter les nombreux aspects du développement durable des territoires de l’Eure, passe par une plus
forte mobilisation des compétences techniques. Urbanistes,
paysagistes, architectes, juristes et ingénieurs ont un rôle
majeur à jouer auprès des décideurs locaux pour qu’un traitement global soit apporté en réponse aux politiques locales.
Comment donner toute leur place aux technicités accrues que
requiert la pression urbaine ? Le CAUE27 a apporté son point de
vue sur la place et le rôle possible d’une agence d’urbanisme
dédiée aux territoires agglomérés de l’Eure, au regard des
aires d’actions des agences d’urbanismes existantes sur l’Île
de France, le Mantois, le Havre, Rouen et Caen. Il participe à
de nombreux jurys de concours d’architecture. Il réfléchit aux
conditions de mise en place d’un dispositif de soutien à l’élaboration de stratégies publiques de développement urbain qui
permettent la diversification des formes urbaines et la généralisation d’un habitat durable dans l’Eure. Le concours du
fleurissement communal est lui aussi une occasion de débat et
d’enrichissement des pratiques de chacun. Cette manifestation
est maintenant devenue une véritable occasion d’échanges et
de confrontation des pratiques et des savoir-faire sur la qualité des espaces publics, leurs usages et leur gestion économe,
tant sur les aspects financiers, que sur la préservation de
l’environnement.
Ce sont autant d’occasions saisies par le CAUE27 pour ouvrir
des débats entre professionnels, maîtres d’ouvrage et élus
locaux, sur les conditions de la réussite de projets qui touchent
au cadre de vie quotidien et à la trame urbaine, sociale et paysagère du département.

CAUE

LES ACTIONS CLÉS
DU 3E TRIMESTRE 2009
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Définir les principes de développement d’un secteur à
enjeux, tel est le rôle d’une
orientation d’aménagement.
De forme écrite ou graphique,
cet outil souple permet d’afficher de façon préalable les
intentions de la collectivité
sur des aspects aussi variés
que le traitement et le tracé
des espaces publics, l’im-

plantation des équipements,
le renouvellement urbain, la
protection de l’environnement ou encore la valorisation des paysages.
Pièce facultative du PLU mais
néanmoins opposable dans
une relation de compatibilité, l’orientation d’aménagement permet de cadrer les

opérations futures sans figer
leur contenu définitif. Son
degré de précision détermine
l’équilibre entre l’engagement de la collectivité et la
marge de manœuvre du futur
opérateur.
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L’ÉTALEMENT URBAIN : THÈME DE DEUX ANS DE MOBILISATION DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE
DES CAUE ET THÈME CENTRAL DE LA CONFÉRENCE ORGANISÉE LORS DE L’AG DU CAUE27
Pourquoi ce monopole du périurbain ? Cette
tendance lourde répond à une demande
sociale, conciliant accessibilité et économie
résidentielle, « un pavillon pour la vie » ; elle
répond aussi à un besoin d’entre-soi qu’expriment les habitants qui quittent la ville. La
périurbanisation résulte aussi de l’embourgeoisement des centres villes qui rejette des
classes modestes en lointaine périphérie. Son
élément principal, la maison individuelle, est
un système constructif économe et normé, fait
de composants industriels communiquant sur
une image qui se veut rassurante de construction traditionnelle !

Le patrimoine foncier (agricole au départ) sur
lequel s’implantent ces maisons, subit une
transformation facile, autorisée par les documents d’urbanisme locaux répétant trop souvent le modèle pavillonnaire, ou permise par
des cadres règlementaires nationaux qui ne
tiennent pas compte des complexités locales.
La mutation foncière correspond aussi à une
réalité économique pour le propriétaire initial, c’est la « Poire pour la soif » complétant
la retraite des agriculteurs-propriétaires. C’est
aussi une réalité juridique pour les pétitionnaires de permis de construire, les recours y
sont les moins nombreux. Peu de voisins ! Le
syndrome du NIMBY, acronyme de « Not In
My Back Yard », n’est pas actif !

JURY VILLES ET VILLAGES FLEURIS
2009 marque la cinquième année de mise
en œuvre de la « Campagne départementale
des villes et villages fleuris de l’Eure ». A ce
titre, elle constitue l’occasion d’élaborer un
bilan. L’objectif quantitatif initial est atteint :
le nombre de communes inscrites a doublé.
L’objectif qualitatif – faire évoluer les communes vers un fleurissement durable - plus

difficilement vérifiable est cependant en
bonne voie. Les critères techniques suscitent
de moins en moins de controverses et mobilisent des actions communales concrètes de
plus en plus nombreuses.

L’AG DU 29 SEPTEMBRE 2009 A DÉCIDÉ :
•
•
•
•

De valider le programme d’actions 2009/2010 du CAUE27
D’approuver les comptes 2008 et le projet de budget 2009
De fixer les cotisations 2010 des différents adhérents à l’association CAUE27
L’AG a aussi été l’occasion d’un débat sur l’étalement urbain dans l’Eure
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COMMENT DÉVELOPPER
LA COMMUNE DE RICHEVILLE

Richeville compte un peu moins de 300
habitants. Accompagnée par le CAUE27, la
commune s’est engagée dans l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme avec l’objectif
de maîtriser plusieurs éléments de son
développement : le rythme et la qualité des
constructions à venir considérant la pression
francilienne exercée ; la relation du bourg
principal avec la RD6014 (ex N14) qui le
traverse et dont le trafic routier dégrade
la qualité du cadre de vie ; l’évolution de
parcelles situées en cœur de bourg mais en
état de friche ; et la préservation du caractère
rural du village et de son activité agricole.
La collaboration régulière de l’équipe
municipale, du bureau d’études et du
CAUE27 a permis de traiter ces différents
aspects. Ainsi, le développement du
village participera à l’épaississement
du centre bourg, améliorera le trafic de
desserte, assurera la transformation
d’une friche et évitera l’artificialisation de
surfaces agricoles. Il sera particulièrement
limité dans le hameau de Flumesnil.

Centre-bourg
Espace urbanisé
Espace classé
« à urbaniser »
Espace Agricole
Espace Naturel
Axe structurant
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CALENDRIER
3E TRIMESTRE 2009

DATE
10 Sept
14 Sept
22 Sept
25 Sept
29 Sept
29 Sept
30 Sept

SENSIBILISER

COMMUNES

CONSEILLER

COMMUNES

01 Juill

Conseils aux Collectivités locales (groupe scolaire)

01 Juill

Visite Abbaye St Nicolas

03 Juill

Conseils aux Collectivités locales (salle communale)

06 Juill
08 Juill
09 Juill

Conseils aux Collectivités locales (groupe scolaire)
Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Réflexion aménagement du territoire (ZPPAUP)

SIVOS de
Garencières
CDC de Verneuilsur-Avre
Bosc-Renoulten-Ouche
Grandchain
Thierville
Chaise-Dieudu-Theil

10 Juill
10 Juill
15 Juill

Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Consultation Gymnase HQE

16
16
17
20

Conseils
Conseils
Conseils
Conseils

aux
aux
aux
aux

Collectivités
Collectivités
Collectivités
Collectivités

locales
locales
locales
locales

(espace public)
(mairie)
(espace public)
(église)

21 Juill
23 Juill

Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Visite terrain

23 Juill
27 Juill
30 Juill

Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux particuliers

06 Août

Conseils aux Collectivités locales (espace public)

06 Août

Conseils aux Collectivités locales
(Moulin du Parc de Beaumontel)

07
07
27
07

07 Sept
07 Sept

Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux particuliers
Présentation des missions du CAUE27
au Conseil municipal
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (salle communale)

CG27
FNCAUE

10 Sept

Projet ZPPAUP

CG27
FNCAUE

10 Sept
10 Sept
10 Sept

Conseils aux Collectivités locales (cimetière)
Conseils aux Collectivités locales (église)
Conseils aux Collectivités locales (ZPPAUP)

11 Sept
11 Sept

PLU Heudicourt Rendez-vous PACT ARIM
Expertise aménagement pôle public communal

11 Sept
14 Sept
17 Sept

Expertise extension du parc de la Bonde
Conseil au particulier pour plantation de haie
Premier contact et visite terrain

23 Sept

Conseils aux Collectivités locales (espace public)

25 Sept

Conseils aux Collectivités locales (espace public)

Ste-Margueritede-l’Autel
Gauvillela-Campagne
Crestot

DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

COMMUNES

01 Juill
02 Juill
03 Juill

Jury concours de maîtrise d’œuvre
Conseil d’administration ENSAN
Comité de pilotage « Franges franciliennes »
CESA Tours
Atelier Urba CAUE

Brionne

PARTENARIATS

ADETMIR

DATE

Juill
Juill
Juill
Juill

Conseils aux Collectivités locales (jardin d’éveil)

PNRBSN

Contribution à la formation
« Maîtrise foncière et projet urbain »
Aide méthodologique à la mise en place
de formations
Formation du personnel Harcourt/Vieil-Evreux
Pôle Métiers de conseil
Conférence dans le cadre de l’AG du CAUE27
« Les extensions urbaines »
Formation du personnel Harcourt/Vieil-Evreux
Université permanente de l’AUE,
formation « étalement urbain » à Arras

Grandchain
CDC du Pays
du Neubourg
Acquigny
Boisney
Illiers-l’Evêque
Rosay-surLieure
Vironvay
St-Mardsde-Fresne
Le Theillement
Ecos

Amfrevillesur-Iton
Verneuilsur-Avre
CDC de
Beaumontle-Roger

03 Août

PARTENARIATS

Août
Août
Août
Sept

06 Juill
08 Juill
09 Juill
15 Juill
20 Juill
20 Juill
20 Juill
21/22 Juill
22 Juill

Jury concours de maîtrise d’œuvre
(40 logements à Louviers)
Elaboration cahier des charges PLU
Analyse candidatures PLU
Audition bureaux d’études PLU
Jury concours de maîtrise d’œuvre (crèche)
Jury Villes et villages fleuris
Audition candidats urbaniste coordinateur
Jury Villes et villages fleuris

Les Essarts
Noyers
Bosc-Renoulten-Ouche
Chaise-Dieudu-Theil
Ivry-la-Bataille
Croisy-sur-Eure
Chaise-Dieudu-Theil
Heudicourt
BourgBeaudouin
Etrépagny

PACT ARIM

PARTENARIATS

ENSAN
DDE 27
Mutualisation
inter-CAUE
Eure habitat
Muzy
Jouy-sur-Eure
Richeville
Evreux
Eure tourisme
Vernon
Eure tourisme
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24
29
30
05

Juill
Juill
Juill
Août

26 Août
28 Août
02/04 Sept

Analyse offres PLU
Audition des candidats
Université d’été des CAUE

08 Sept
09 Sept

15 Sept

Jury « Gîte au jardin »
Jury concours de maîtrise d’œuvre
(locaux et crèches communautaires)
Jury concours de maîtrise d’œuvre
(logements à Gravigny)
Revue de projets DDE27
Mise en place d’une démarche sur l’aménagement
d’espaces publics
Partenariat EAD/CAUE27,
point sur les projets en cours
Rencontre CAUE normands

17 Sept

Partenariat ADEME/CAUE27

18
18
21
22

Comité d’experts du quartier de la Cartonnerie
Réunion de lancement du PLU
Conseil d’administration ENSAN
Charte Habitat Durable
Groupes de travail N°2 et N°5
Etude de programmation Domaine d’Harcourt
Jury concours de maîtrise d’œuvre (Ménilles)

09 Sept
10 Sept
10 Sept
11 Sept

Sept
Sept
Sept
Sept

30 Sept
30 Sept

Eure tourisme
ADETMIR
Eure tourisme
Conseil
Régional
HauteNormandie

Jury Villes et villages fleuris
Jury « Gîte au jardin »
Jury Villes et villages fleuris
Atlas régional des paysages

Jouy-sur-Eure
Jouy-sur-Eure
Mutualisation
inter-CAUE
ADETMIR
Gisors
Eure habitat
DDE 27
Gasny
EAD
CAUE 14, 27,
50, 61, 76
ADEME
Pont-Audemer
Pont-Audemer
ENSAN
CG27
CG27
EAD

4e TRIMESTRE 2009 | 45

LE MONDE DE
LA VILLE BOUGE,
LES TERRITOIRES
RISQUENT
LE CHANGEMENT,
LE CAUE27
ACCOMPAGNE
LES INNOVATIONS

4e
trimestre
2009

EVREUX, Médiathèque (1995)
Architectes : Paul CHEMETOV et Borja HUIDOBRO

Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
actualise sa charte. Cette démarche, établie en concertation
avec les communes concernées et l’ensemble des partenaires
institutionnels, vise à actualiser le plan de charte du Parc pour
les quinze prochaines années. Le CAUE27 contribue aux travaux
des différents groupes et commissions en partageant notamment sur les enjeux relatifs aux paysages, sur la question de
l’habitat dans les campagnes et sur les contraintes de la mobilité face aux aléas économiques.
En Novembre, se sont tenues les Assises des Territoires
Ruraux. Le CAUE27 a établi une contribution proposant
quelques voies susceptibles de donner à l’urbanisme des communes rurales et périurbaines une dimension plus appropriable. Ce travail, repris par la FNCAUE et les cinq CAUE
normands, constitue une orientation et un guide pour l’organisation du conseil et de la sensibilisation de nos structures.
Conscient que le cadre de vie dépend des initiatives conjointes
des institutions, des élus locaux, des acteurs économiques et
des habitants eux-mêmes, le CAUE27 profite de la recherche
financée par l’ANR, sur la densification des tissus pavillonnaires (BIMBY), pour engager une relation renouvelée avec
les particuliers qui souhaitent adapter leur habitat à l’évolution de leurs modes de vie. L’Eure, l’agglomération de Rouen
et celle de Saint-Quentin-en-Yvelines sont les trois territoires
de recherche, d’expérimentation et d’innovation en matière de
densification des tissus pavillonnaires.
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LES ACTIONS CLÉS
DU 4E TRIMESTRE 2009

Conférence sur
l’urbanisme rural

A l’initiative de l’Union des
Maires Ruraux et avec la
Chambre d’Agriculture de
l’Eure, le CAUE27 a débattu
des modes de développement des villages et bourgs
de l’Eure. Les élus locaux
s’interrogent quant à leurs
moyens d’intervention sur
leurs territoires sous pression

urbaine forte. Ils cherchent à
préserver leur identité et peinent à choisir une stratégie et
des outils qui répondraient à
leurs attentes, tant les enjeux
économiques et spatiaux sont
contradictoires.

L’URBANISME RURAL
Densifier les bourgs-centres,
n’est-ce pas maîtriser un
développement communal
soumis aux dynamiques d’extension ? La cité-jardin estelle capable de fonder une
politique urbaine en secteur
rural, en intégrant nature,
santé, diversité sociale et
agriculture périurbaine ? Le
génie rural n’a-t-il pas un rôle

déterminant à jouer dans la
structuration des territoires ?
L’intercommunalité ne doitelle pas être plus fréquente
pour gérer l’urbanisme face à
la pression du propriétaire, à
l’absence de culture urbaine
et au défaut d’ingénierie des
petites communes ? Telles
sont quelques unes des questions traitées par le CAUE27,

lors de la conférence organisée par l’Association des
Maires Ruraux de l’Eure puis
reprises pour sa contribution
aux Assises nationales des
territoires ruraux.

@ENSPV
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LES CINQ CAUE NORMANDS
Mutualiser nos productions, échanger sur nos
pratiques et valoriser ensemble les initiatives
des territoires normands soumis à des pressions urbaines et économiques comparables,
constituent le cœur des échanges que les

CAUE normands souhaitent pérenniser dans
les années à venir en application des engagements pris par la Fédération Nationale des
CAUE.

BIMBY
BIMBY, acronyme de « Built In My Back
Yard », inverse avec humour le « NYMBY »
(Not In My Back Yard) souvent exprimé
par les derniers venus sur un territoire. Ce
programme de recherche, sur la densification des tissus pavillonnaires et financé par
l’Agence Nationale de la Recherche, a débuté
en décembre. En collaboration avec onze partenaires réunis pour trois ans, l’ambition de
cette recherche action est de proposer des

innovations sur le thème de la densification
des tissus pavillonnaires. Le CAUE27, outre sa
participation au recensement des territoires
d’étude, assurera la coordination de la tâche
relative aux outils juridiques et procédures
d’intervention.

LE CA DU 16 DÉCEMBRE 2009 A DÉCIDÉ :
• D’engager les partenariats avec le CG27 et la Maison de l’architecture de HN
• De mettre en place une formation à l’urbanisme avec le CNFPT et le Centre de Gestion de l’Eure
• De développer des ateliers d’architecture ouverts aux habitants en partenariat avec
les EPCI de l’Eure
• D’ouvrir les réflexions sur un palmarès départemental de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement en relation avec les CAUE normands
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GASNY,
UN ÉCO-BOURG ?
La commune de Gasny, située en limite de
la région Île de France, est soumise à une
forte pression démographique et confrontée
à des problèmes de circulation, à la fois de
transit et de desserte résidentielle, exacerbés
par la structure viaire de son urbanisation.
La nouvelle équipe municipale, engagée
dans une réflexion sur le développement
de son territoire, a sollicité le CAUE27
pour l’accompagner dans sa démarche.
Après un premier recensement par le CAUE27
des éléments susceptibles de participer
à un projet de développement global et
cohérent, la proposition d’une méthode
de travail collective et après quelques
séances de sensibilisation aux questions
urbaines, la municipalité a décidé de
mener une étude destinée à comprendre
le fonctionnement de la commune et
à définir ses capacités d’évolution par
restructuration du bourg et extension
urbaine nouvelle. Dans cette perspective,
le CAUE27 l’a aidé dans la rédaction d’un
cahier des charges destiné à sélectionner
un bureau d’études dont la mission
consistait à élaborer un plan guide sur cinq
ans doté d’une approche opérationnelle
d’aménagement de l’espace public.

Centre-bourg
Espace urbanisé
Espace classé
« à urbaniser »
Espace Agricole
Espace Naturel
Axe structurant
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CALENDRIER
4E TRIMESTRE 2009

DATE

SENSIBILISER

COMMUNES

03 Nov
04 Nov

Réunion remise en marche PLU
Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel

05 Nov
09 Nov
09 Nov

Conseils aux particuliers
Rencontre Service urbanisme pour évocation PLU
Présentation des missions du CAUE
au Conseil municipal
Conseils aux Collectivités locales
(office de tourisme)
Conseils aux particuliers
Présentation méthodologique inventaire
éléments patrimoniaux
Conseils aux Collectivités locales (église)
Conseils aux Collectivités locales
(Moulin du parc de Beaumontel)

PARTENARIATS
09 Nov

01/02 Oct
08 Oct
21 Oct
06 Nov
16 Nov
27 Nov
09 Déc

DATE

CONSEILLER

01 Oct

Conseils aux particuliers

02 Oct

Conseils aux Collectivités locales (église)

02 Oct

26 Oct

Conseils aux Collectivités locales
(bâtiment communal)
Conseils aux Collectivités locales (église)
Rendu sur maîtrise foncière
et aménagement opérationnel
Proposition réflexion aménagement du territoire
Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux Collectivités locales
(salle communale)
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales
(bâtiments communaux)
Visite terrain

28 Oct

Visite terrain

28 Oct
29 Oct

Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux Collectivités locales (église)

29 Oct
30 Oct

Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (bibliothèque)

02 Nov

Conseils aux particuliers

05 Oct
07 Oct
12 Oct
14 Oct
15 Oct
15 Oct
16 Oct

FNCAUE

Université permanente de l’AUE,
formation « étalement urbain » à Arras
Formation « Gîte au jardin » à Louviers
Journée d’échanges « Fleurir autrement
villes et villages »
Formation « Gîtes ruraux »
Pôle Métiers de conseil
Rencontre régionale conférence
« Ruralités de demain »
BIMBY, Présentation URBAX et Second Life

ADETMIR
CAUE76
ADETMIR
FNCAUE
Réseau rural
régional
CETE NC

COMMUNES

Boisset-lesPrévanches
Le Neubourg
Mélicourt
St-Mardsde-Fresne
Dangu/Noyers
Boisemont
Bosc-Regnoulten-Ouche

PARTENARIATS

CG27/CDP

12 Nov
13 Nov
13 Nov
16 Nov
16 Nov
17 Nov
18 Nov

Conseils aux Collectivités locales (église)
Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux Collectivités locales (fleurissement)

20 Nov

Présentation diagnostic urbain et paysager

20 Nov

Conseils aux particuliers

20 Nov
25 Nov

Conseils aux Collectivités locales (bibliothèque)
Conseil aménagement de jardin

30
02
03
08
11
11
11
17
18

Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (fleurissement)
Conseils aux particuliers
Suivi diagnostic agricole intercommunal
Conseils aux Collectivités locales (espace public)
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (jardin d’éveil)

Nov
Déc
Déc
Déc
Déc
Déc
Déc
Déc
Déc

18 Déc

Conseils aux Collectivités locales (bibliothèque)

Rugles

19 Déc

Conseils aux Collectivités locales (église)

Ste-Margueritede-l’Autel
Chaise-Dieudu-Theil
Thierville
Marcillysur-Eure

21 Déc
21 Déc

Conseils aux Collectivités locales (église)
Conseils aux particuliers

Notre-Damede-l’Isle

Heudicourt

Evreux
FontaineHeudebourg
CDC de Broglie
Chaise-Dieudu-Theil
Jumelles
CDC de
Beaumontle-Roger
Colletot
Aigleville
La CoutureBoussey
Ste-Margueritede-l’Autel
Notre-Damede-l’Isle
Hôpital de
Bourg-Achard
Pullay
Bois-Anzeray
CDC de Rugles
Aigleville
Amfrevillesur-Iton
Notre-Damede-l’Isle
Bervillela-Campagne
Vannecrocq

PACT ARIM
Lycée Jean
Moulin,
Les Andelys
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DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

01
05
06
06
07
08

Assises nationales de l’assainissement non collectif
Commission Technique Permanente
Partenariat MDAHN/CAUE27
Atlas régional des paysages
Partenariat OA/CAUE27
Présentation opération
« Habiter autrement à Pont-Audemer »
Atelier « Identité/diversité des formes habitées »
Partenariat Eure habitat/CAUE27
BIMBY Recherche
Réunion : stratégie de développement
urbain durable
Atelier thématique « densité et formes urbaines »
(SCOT)
Jury concours de maîtrise d’œuvre
(maison des associations)
Atelier d’aménagement DDE27
Analyse offres et candidatures
sélection équipe bureaux d’études PLU
Comité de pilotage, restitution d’une étude
de programmation Harcourt
Jury concours maîtrise d’œuvre (Ecole Acquigny)
Jury concours de maîtrise d’œuvre
(maison des associations)
Conseil d’administration Eure habitat
Commission Fondation du Patrimoine

Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct

08/09 Oct
09 Oct
14 Oct
14 Oct
15 Oct
16 Oct
22 Oct
22 Oct
22 Oct
23 Oct
23 Oct
28 Oct
30 Oct
02 Nov
04 Nov

19 Nov
19 Nov
19 Nov

Partenariat CNFPT/CAUE27
Jury concours de maîtrise d’œuvre
(maison de retraite Ecouis)
Audition équipe maîtrise d’œuvre PLU
Etude de programmation Filature Levavasseur
Rendu proposition cahier des charges
Jury concours de maîtrise d’œuvre
(locaux et crèches)
Commission Urbanisme
Charte Habitat Durable, Gpe habitat durable
et formes urbaines
Revue de projets DDE27
Partenariat sur fleurissement
Jury examen technicien bâtiment

23 Nov

Réunion PPA, présentation DOG SCoT

23 Nov

Jury concours de maîtrise d’œuvre
(réhab. 180 logts à Val-de-Reuil)
Jury concours de maîtrise d’œuvre (Ménilles)
Visite site les Tours du Levant
Réunion publique, aménagement du centre ville

05
05
05
10

Nov
Nov
Nov
Nov

10 Nov
18 Nov

25 Nov
26 Nov
26 Nov

COMMUNES

PARTENARIATS
CG27
FNCAUE
MDAHN
CRHN
OA/CAUE76
Nexity Foncier
Conseil
FNCAUE
Eure habitat
CETE NC

Gasny
CAPE
St-Marcel
DDE27
Muzy
CG27
EAD
St-Marcel
Eure habitat
CG27/Fondation
du Patrimoine
CNFPT
EAD
Muzy
CG27
Gasny
Gisors
PNRBSN
CG27
DDE27
Eure Tourisme
ADAPT
Serquigny
Pays Risle
Charentonne
Eure habitat
Les Andelys
Bernay

EAD
Eure habitat

01
03
03
03
03

Déc
Déc
Déc
Déc
Déc

07 Déc
08 Déc
10 Déc
11
14
15
15
15
15
17
17

Déc
Déc
Déc
Déc
Déc
Déc
Déc
Déc

17 Déc
18 Déc

Charte paysagère
Projet de lotissement à Nogent-le-Sec
Visite site
Jury concours maîtrise d’œuvre (SDIS Evreux)
Sensibilisation aux enjeux de l’aménagement
d’espace public
Charte Habitat Durable, Gpe assainissement
Réunion Tours du Levant
Rencontre CAUE normands,
Palmarès interrégional et formation
Commission Technique Permanente
Atelier « Identité/diversité des formes habitées »
Conseil d’administration Eure-habitat
Partenariat CAPE / CAUE27
Synthèse campagne départementale fleurissement
Atlas régional des paysages
Revue de projets DDE27
Charte Habitat Durable, Appel à projets habitat
durable et formes urbaines
Etude de programmation, Filature Levavasseur
Atelier collaboratif paysage & biodiversité

Menneval

PNRBSN
Eure habitat
EAD
EAD

Gasny
Les Andelys

CG27
Eure habitat
CAUE 14, 27,
50, 61, 76
FNCAUE
FNCAUE
Eure habitat
CAPE
Eure tourisme
CRHN
DDE 27
MIQCP
CG27

Pont-Audemer
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Qu’est-ce qui fait la qualité d’un lotissement ? La relation entre
le vivre-ensemble et l’intimité ? Les liens avec le village existant
et les ouvertures sur le paysage ? La qualité architecturale ? La
qualité environnementale et la maîtrise des énergies et des
déplacements ? Un lotissement est un véritable projet urbain
dont il faut à chaque fois déterminer et choisir les principales
vertus. Comment les élus, les lotisseurs et les habitants peuvent-ils, ensemble, le créer puis le faire vivre ?
Réfléchir en amont pour savoir quelle population accueillir,
pour identifier la dépendance des ménages à la voiture, pour
programmer des évolutions probables de la situation communale et l’évolution des budgets communaux. Les formes
urbaines et les différents types de logement doivent venir
compléter ce qui est d’ores et déjà offert sur la commune, en
élargissant l’offre plutôt qu’en la copiant. Cette réflexion économique, sociale et urbaine concerne le nouveau quartier mais
aussi la commune tout entière.

Le
lotissement
durable

Sur le plan spatial, les continuités de l’espace public sont à
rechercher. L’architecture peut tenir compte du site sans plagiat. Un bâti tourné vers la nature confère la valeur principale
des logements. Ce lien au paysage doit aussi tenir compte de
l’orientation et des enjeux climatiques pour des consommations énergétiques maîtrisées. Limiter l’imperméabilisation
des sols, gérer les eaux pluviales par des noues qui définissent
des espaces collectifs, c’est contribuer à la conservation de la
biodiversité et à la création d’un paysage doté de sens pour les
habitants.
Pour tout cela, le degré d’implication des communes dans
les projets de lotissement et d’extension urbaine, doit être
renforcé. Le CAUE27 propose de les accompagner dans cette
réflexion. Pour mettre en œuvre le projet communal, des outils
sont à la disposition des élus. La boîte à outils de l’urbanisme
est riche. Le CAUE27 la fait connaître et s’attache à en permettre
un usage efficace par tous les acteurs de la chaîne de production des lotissements (actions foncières, orientations d’aménagement, dispositifs de financement des équipements publics,
etc.).

LOUVIERS
Maître d’ouvrage : SCCV Les jardins de l’Echo (2006)
Architecte : Philippe LEMONNIER

Un lotissement c’est aussi un espace à vivre au quotidien. Peutil conjuguer intimité familiale et espace partagé pour tous ?
C’est la disposition des logements et la variété des espaces
ouverts, jardins, terrasses, loggias, et non les haies de thuyas,
qui assurent à la vie familiale son intimité. Mais habiter
ensemble c’est aussi partager. Mutualiser les stationnements,
le stockage des poubelles, et l’accessibilité à plusieurs logements donnent du sens aux espaces communs. Partager ces
usages et marquer leur appropriation par les résidents grâce à
un traitement végétal et minéral digne de ce nom est primordial. Un cahier des charges reprenant ces recommandations
est indispensable et une assistance architecturale et paysagère
peut utilement être proposée aux futurs habitants.
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Dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité architecturale, urbaine
et paysagère, le CAUE27 propose aux collectivités territoriales de les accompagner dans leur démarche de planification.
Distincte d’une prestation de maîtrise d’œuvre, cette intervention vise à approfondir les connaissances des acteurs concernés en matière de méthode, processus et enjeux relatifs à l’aménagement du territoire. Il s’agit d’apporter aux
agents et élus locaux une sensibilisation, une formation et un conseil émanant
d’un organisme indépendant pour une plus grande maîtrise des processus
d’élaboration, de révision et de modification des documents d’urbanisme.
A travers son action, le CAUE27 souhaite faire émerger au sein des équipes
municipales, des compétences qui leur permettent de connaître les leviers
d’actions possibles, distinguer les différentes stratégies
envisageables, définir les thématiques à enjeux susceptibles d’orienter la sélection
des futurs prestataires et
conduire la procédure de planification de manière ajustée à leur territoire pour une
mise en œuvre optimale de
leur projet.

L’accompagnement
des PLU
par le CAUE27

Pour cela, l’intervention que
propose le CAUE27 se déroule
en trois temps.
Tout d’abord, à travers une
approche transversale du territoire concerné, le CAUE27 met en exergue l’organisation spatiale de la commune et les enjeux majeurs de son développement.
Puis, il identifie les leviers d’action possibles et propose des axes de réflexion
sur lesquels la commune pourra s’appuyer pour élaborer son projet territorial.
Dans un deuxième temps, le CAUE27 conseille la commune dans le choix de sa
démarche de planification. Il l’accompagne notamment dans les étapes nécessaires à la sélection du bureau d’études qui sera chargé ultérieurement de la
réalisation du PLU.
Enfin, le CAUE27 reste disponible tout au long de l’élaboration du document
d’urbanisme pour aider l’équipe municipale à s’assurer de la pertinence de la
démarche proposée par le bureau d’études au regard des enjeux communaux
préalablement établis.
Durant le processus d’accompagnement, le CAUE27 sensibilise et forme les
agents et élus municipaux aux divers aspects de la planification. Des outils opérationnels à la maîtrise foncière, de la lecture du territoire à la forme urbaine,
des enjeux du développement durable aux aménagements de proximité, il
apporte aux acteurs locaux les connaissances indispensables pour placer le
développement communal au cœur d’une vision globale et cohérente, respectueuse des principes de développement durable.

ACCOMPAGNEMENT DES DÉMARCHES DE PLANIFICATION
Approche transversale du territoire
CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES,
URBAINES ET PAYSAGÈRES

SYSTÈME D’ACTEURS DE L’AMÉNAGEMENT
ET DE L’URBANISME

COMPRÉHENSION DE L’ORGANISATION SPATIALE DU TERRITOIRE
IDENTIFICATION DES LEVIERS D’ACTION TERRITORIALE
Sur quoi agir pour maîtriser l’évolution ?

Définition des enjeux
du territoire

Tout au long
de l’accompagnement

IDENTIFICATION

SENSIBILISATION ET FORMATION

Des problèmes
en matière de
planification et
de règlementation

Des objectifs
de développement
des élus

Des actions, études
et projets en cours
et/ou déjà réalisés
STRATÉGIE POUR UN PROJET DE TERRITOIRE
CHOIX DE LA DÉMARCHE DE PLANIFICATION

Enjeux, fondements et évolution
de la planification : loi SRU, loi Urbanisme
et Habitat, Grenelle de l’environnement, etc.
Outils de l’aménagement et de l’urbanisme
(fiscalité, action foncière, procédures
opérationnelles, règlementation, etc.)
Lecture de paysage et des éléments
patrimoniaux locaux
Enjeux du développement durable
aux différentes échelles territoriales
et leur traduction locale

ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE, À LA
CONDUITE ET AU SUIVI DE LA DÉMARCHE ENGAGÉE

Filières de l’aménagement
et maîtrise de la forme urbaine
Carte communale ou PLU ?

A. Accompagnement à la rédaction
du cahier des charges de consultation.
B. Accompagnement à la sélection du bureau
d’études et au lancement de la mission.
C. Suivi en tant que de besoin de la démarche
proposée par le bureau d’études tout au long
de l’élaboration du document d’urbanisme.

Rôle d’une commission urbanisme
dans la conduite d’un PLU
Tout autre sujet qui s’avèrerait utile au bon
déroulement de la conduite d’étude
que les équipes municipales ont en charge
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FINANCEMENT
La taxe départementale CAUE assure pleinement son rôle de financement du CAUE27.
L’année 2009 voit la mise en place des
conventions d’accompagnement des collectivités locales qui souhaitent bénéficier des
services du CAUE27 sur la mise en place et le
suivi d’une démarche spécifique. Cette contri-

bution symbolique, au financement de l’activité du CAUE27, évite la monopolisation de la
TDCAUE sur quelques actions territoriales et
mobilise les équipes municipales pour tirer le
meilleur parti de la sensibilisation proposée
par le CAUE27.

LES COMPTES 2009

Fonctionnement
et financement

Arrêtés en CA en mars 2010,
les comptes 2009 font à nouveau
apparaître un excédent de 105 000 €.

Produits 2009 :
716 997 €

Charges 2009 :
611 630 €

dont TDCAUE :
683 691 €

dont coûts salariaux :
355 690 €

TDCAUE
Cotisations adhérents
Conventions communes
Transfert de charges

EVREUX, Médiathèque (1995)
Architectes : Paul CHEMETOV et Borja HUIDOBRO

Charges de personnel
Services extérieurs
Impôts et taxes
Dotation aux amortissements
Autres charges de gestion courante
Achats
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L’équipe
technique
en 2009
Directeur

Michel ROUSSET
Architecte urbaniste
en chef de l’Etat,
urbaniste OPQU

Assistante

Stella MAZURIER

Conseiller
chargé de
mission

Xavier DERBANNE
Architecte du patrimoine

Conseiller
chargé de
mission

Jean Marc COUBÉ
Paysagiste

Conseiller
chargé de
mission

Stéphan CAUMET
Urbaniste

Consultante

Sabine GUITEL
Urbaniste OPQU

Les adhérents
2009/10
Le conseil d’administration du CAUE27 a décidé,
lors de son AG du 6 octobre 2008, de proposer
aux communes, aux structures intercommunales
et aux institutions du département d’adhérer
au CAUE27. Cette adhésion exprime le soutien
au programme d’actions engagé par le CAUE27
et concrétise la volonté de participer à
sa réalisation.
L’adhésion au CAUE27 est par ailleurs
recommandée dès lors qu’il existe
une convention d’accompagnement qui engage
le CAUE27 et implique une participation
financière de son partenaire.
Lors de l’AG du 29 septembre 2009, au vu
de la campagne tardive d’adhésions 2009
et sur proposition du Président, il a été
acté que les adhérents 2009 verront
leur adhésion validée jusqu’en 2010.
Au 31 décembre 2009, le CAUE27 comptait
53 adhérents : 10 associations professionnelles
ou organismes divers, 5 associations non
professionnelles, 22 communes, 3 structures
intercommunales, et 12 personnes physiques.

ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES ET
ORGANISMES DIVERS (11)

ASSOCIATIONS NON
PROFESSIONNELLES (5)
AMIS DES MONUMENTS
ET SITES DE L’EURE

ADETMIR
EURE SOLAIRE
AGENCE D’URBANISME
DE LA RÉGION DU HAVRE
CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE L’EURE
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE L’EURE
CHAMBRE DE MÉTIERS DE L’EURE
CONSEIL RÉGIONAL DE
L’ORDRE DES ARCHITECTES
DE HAUTE NORMANDIE

FONDATION DU PATRIMOINE
DE HAUTE-NORMANDIE
MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE HAUTE-NORMANDIE
MAISONS PAYSANNES DE L’EURE

STRUCTURES
INTERCOMMUNALES (4)

EURE AMÉNAGEMENT
DÉVELOPPEMENT

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SEINE-EURE

FÉDÉRATION DU BTP DE L’EURE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE PONT-AUDEMER

NEXITY FONCIER CONSEIL
SA HLM RURALE DE L’EURE
SECOMILE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CANTON DE BOURGTHEROULDE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DU NEUBOURG
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COMMUNES (26)

PERSONNES PHYSIQUES (12)

AIGLEVILLE

PONT-AUDEMER

AVIRON

PONT DE L’ARCHE

BARNEVILLE SUR SEINE

PULLAY

BOURGTHEROULDE

RICHEVILLE

BREUILPONT

SAINT AQUILIN DE PACY

CALLEVILLE

SAINT CLAIR D’ARCEY

CHAISE DIEU DU THEIL

SAINT CYR LA CAMPAGNE

GASNY

SAINT MARDS DE FRESNE

GISORS

SAINT PHILBERT SUR RISLE

LES HOGUES

SAINT SULPICE DE GRIMBOUVILLE

IVRY LA BATAILLE

VERNON

JOUY SUR EURE

Anne BELHOSTE
Architecte

Catherine LEMONNIER
Paysagiste

Paul BERNARD
Architecte

Marie MINIER
Architecte urbaniste de l’Etat
ABF

Christophe BIDAULT
Architecte
Yves CARPENTIER
Architecte
Marie-Claude CORTIAL
Enseignante
Conseillère municipale
François DECRETTE
Architecte
Eric DUVAL
Architecte
Béatrice GAVEAU
Paysagiste

MUZY
LE NEUBOURG
PÎTRES

Micheline HENAFF
Retraitée

Valérie PARRINGTON-MILLON
Architecte
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GLOSSAIRE

ADAPT : Association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées
ADEF : Association des Études Foncières
ADEME : Agence De l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie
ADETMIR : Association Départementale
pour le Tourisme en Milieu Rural
ADIL : Agence Départementale d’Information sur
le Logement
AMSE : Amis des Monuments et Sites de l’Eure
ANRU : Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine
CA27 : Chambre d’Agriculture de l’Eure
CASE : Communauté d’agglomération Seine-Eure
CAUE27 : CAUE de l’Eure
CAUE74 : CAUE de Haute-Savoie
CAUE76 : CAUE de Seine-Maritime
CAPE : Communauté d’Agglomération
des Portes de l’Eure
CDC : Communauté De Communes
CDCSB : Communauté De Communes
de Seine Bord
CDP : Conservation Départementale
du Patrimoine
CERHN : Cellule Economique Régionale
de Haute-Normandie
CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux,
les Transports, l’Urbanisme et
les constructions publiques
CETE NC : Centre d’Études Techniques
de l’Équipement Normandie Centre
CG27 : Conseil Général de l’Eure
CNFPT : Centre National de la Fonction
Publique Territoriale
CNRS : Centre National de la Recherche
Scientifique
CRHN : Conseil Régional de Haute-Normandie
DDAF : Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
DDE27 : Direction Départementale de
l’Équipement de l’Eure
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
DRAC : Direction Régionale des Affaires
Culturelles

PUBLICATIONS DISPONIBLES
AU CAUE27
EAD : Eure Aménagement Développement
ENSAN : École Nationale Supérieure
d’Architecture de Normandie
ENSPV : École Nationale Supérieure
du Paysage de Versailles
EPCI : Établissement Public de Coopération
Intercommunale
FNCAUE : Fédération Nationale des CAUE
GEA : Grand Evreux Agglomération
IAURIF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
de la Région d’Île de France
IUFM : Institut Universitaire de Formation
des Maîtres
MDA : Maison de l’Architecture
MDAHN : Maison de l’Architecture
de Haute-Normandie
MEEDDAT : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement Durable et de l’Aménagement
du Territoire
MIQCP : Mission Interministérielle pour
la Qualité des Constructions Publiques
OA : Ordre des Architectes
PNRBSN : Parc Naturel Régional des Boucles
de la Seine Normande
SDAP : Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine
SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation
Sociale
SYDAR : Syndicat de Développement
et d’Aménagement du Roumois
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager

CAUE - FNCAUE, 2008
Plaquette de présentation des actions
des CAUE - Gratuit
LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENTS,
UN OUTIL DE PROJET POUR LES PLU
Atelier d’Urba, FNCAUE, 2010
Plaquette pédagogique - Gratuit
MAURICE NOVARINA, UN ARCHITECTE
DANS SON SIÈCLE - CAUE74, 2008
Journal de l’exposition - Gratuit
MAURICE NOVARINA ARCHITECTE
CAUE74, 2009
LA PÉRIURBANISATION DANS L’EURE,
RÉFLEXIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES TERRITOIRES - DDE27, 2009
Gratuit
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, FICHES REPÈRES
À L’USAGE DES MAÎTRES D’OUVRAGE
CERHN, 2009
Brochure - Gratuit
GRAND PRIX ARCHITECTURE & URBANISME
AUGUSTE PERRET, 4° ÉDITION
DRAC Haute-Normandie et CAUE76, 2008
Brochure - Gratuit
CHARTE DE L’HABITAT DURABLE DANS L’EURE
CG27, 2009
Gratuit
URBANISME OPÉRATIONNEL ET AMÉNAGEMENT
DURABLE, BONNES PRATIQUES ET RÉFÉRENCES
MEEDDAT, 2008
Gratuit
TRANSMETTRE L’ARCHITECTURE, TERRITOIRES
ET ENSEIGNEMENT - CERTU, 2008
Gratuit
RENOUVELLEMENT URBAIN ENSEIGNEMENT DE 15
OPÉRATIONS DE DÉMOLITION/RECONSTRUCTION,
TOME 1 & 2 - CERTU, 2004
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