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« La maison ce n’est pas le toit,
ce ne sont pas les murs, ce n’est pas
le sol, mais le vide entre tout cela,
parce que c’est le vide que j’habite. »
Franck Lloyd Wright,
L’avenir de l’architecture,
Editions Denoël-Gonthier,
Paris, 1982
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Jean Louis DESTANS
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Président du Conseil Général de l’Eure

Éditorial

« La maison ce n’est pas le toit ... mais l’espace
que j’habite ». Cette citation reprise comme
titre de ce rapport d’activités de l’année 2010
est bien choisie. Cette année a été pour le
CAUE27 une année largement consacrée à l’habitat dans la plupart de ses activités. D’autant
qu’avec justesse, le CAUE27 nous invite à penser l’habitat comme chacun d’entre nous le
vit, c’est-à-dire en tenant compte des circonstances dans lesquelles nous habitons notre
logis, notre quartier, notre commune et notre
département. Ainsi l’équipe d’architectes,
d’urbanistes et de paysagistes qui traite de ces
questions, prend soin de les lier et de les aborder de manière transversale.
Je pourrai évoquer les nombreuses lectures
stratégiques de territoire proposées aux communes et aux intercommunalités. Elles sont
toujours menées avec l’ensemble des compétences de l’équipe. Elles permettent de croiser
les aspects socio-économiques, urbains, paysagers et architecturaux et de caractériser le
système d’acteurs en place. Elles précisent les
attentes et les besoins qui s’expriment sur le
territoire et proposent une stratégie de développement ou d’aménagement à mettre en
œuvre. Cette lecture transversale est fondamentale pour engager l’action des élus sur de
bonnes bases.
Je constate avec plaisir que les demandes d’intervention locale se sont accrues cette année
avec près de 200 interventions locales. Ce
sont en effet plus de 100 communes et 5 intercommunalités qui ont bénéficié de plusieurs
conseils cette année ; comme quoi, lorsque
l’on a fait appel une fois au CAUE27, on en

redemande souvent. Le CAUE27, qui est resté
dans la même configuration que l’an dernier,
fait face à cette demande accrue en développant plus de méthodologie.
Si le nombre de conventions d’accompagnement sur la longue durée ne progresse pas
beaucoup, cela est compensé par un effort
important de structuration des actions de sensibilisation du CAUE27. 2008 et 2009 étaient
des années fortement marquées par des conférences et des échanges, 2010 est effectivement
l’année de la mise en place d’une nouvelle
stratégie, avec le montage de l’appel à projets
« Habitat durable et formes urbaines » qui
sera suivi, j’espère, d’une démarche similaire
sur l’environnement et les paysages, mais
aussi avec la mise en place d’ateliers, de clubs
et de formations qui permettent de démultiplier de manière très concrète la sensibilisation des élus et des professionnels du cadre de
vie.
Vous trouverez dans ce rapport la présentation de quelques actions clés de chaque trimestre ainsi qu’un éclairage sur les missions
de conseil et d’accompagnement local dont
certaines communes ont bénéficié.
Je souhaite à chacun d’entre vous une lecture
profitable de ce document et invite le CAUE27 à
poursuivre ses actions en faveur de la qualité
paysagère, urbaine et architecturale de notre
territoire.
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Le Conseil
d’administration
en 2010

Collège des six représentants
des collectivités locales,
désignés par le Conseil
général
Ghislaine BAUDET
Vice-présidente Agglomération Seine-Eure
Jean-Hugues BONAMY
Conseiller général du canton de Bernay Ouest

Président
Jean Louis DESTANS
Président du Conseil général

Leslie CLERET
Vice-présidente du Conseil général
Paul DELACHAUSSÉE
Maire du Neubourg

Collège des quatre
représentants de l’Etat
Philippe DUCROCQ
Directeur de la DREAL Haute-Normandie
Gilles GROSDEMANGE
Inspecteur d’Académie
Frédéric MASVIEL
Directeur du Service Départemental
de l’Architecture et du Patrimoine
Philippe ROGIER
Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer

Jean Louis DESTANS
Président du Conseil général
Marc-Antoine JAMET
Maire de Val de Reuil
Vice-président du Conseil régional

Collège des quatre représentants
des professions concernées,
désignés par le Préfet
Gabriel DESGROUAS
Président de la CAPEB

Collège des six représentants
élus par l’Assemblée générale
Pierre DUPEUX
Directeur de l’ADIL

Juliette DESSERT
Architecte

Jean-Marc FEREY
Directeur de l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat de l’Eure

Sylvain HENNOCQUE
Géomètre expert

Emmanuel JOIN-LAMBERT
Président de la Chambre d’Agriculture de l’Eure

Pascal VICTOR
Président de la Maison de l’Architecture
de Haute-Normandie

Etienne LEMOINE
Architecte
Yannick POTEL
Président des Maisons Paysannes de l’Eure

Collège des deux personnes
qualifiées, désignées
par le Préfet
Philippe SAUVAJON
Ingénieur écologue
Pierre ROUSSEL
Président des Amis des Monuments
et Sites de l’Eure

Elizabeth MOISAN
Paysagiste
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Launay
Longchamps
Lyons-la-Forêt
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Saint-Georges-Motel
Saint-Ouen du Tilleul
Saint-Pierre de Cormeilles
Saint-Pierre du Val
Saint-Sébastien de Morsent
Saint-Symphorien
Saint-Vigor
Sainte-Colombe près Vernon
Sainte-Marguerite de l’Autel
Saussaye (La)
Surville
Thiberville
Thuit (Le)
Thuit-Signol
Tillières sur Avre
Valailles
Vascoeuil
Ventes (Les)
Vernon
Vieille Lyre (La)
Villez sur le Neubourg
Communauté d’agglomération
des Portes de l’Eure
Communauté de communes
du Pays de Conches
Communauté de communes
du Canton de Rugles
Communauté de communes
du Plateau du Neubourg
Pays du Vexin Normand

1er TRIMESTRE 2010 | 11

06

Au cours de ce premier trimestre, le CAUE27 s’est préoccupé de
la question de la connaissance des phénomènes urbains, des
stratégies communales de planification ainsi que des conditions et des moyens d’aménager.
Deux chargés de mission du CAUE27 ont suivi la formation à
l’approche environnementale de l’urbanisme dispensée par
l’ADEME. Cette formation, destinée aux professionnels de la
ville, permet aux personnes qui l’ont suivie de proposer aux
communes une prestation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage
labellisée AEU®.

1er
trimestre
2010

PARTAGER
LA CULTURE
URBAINE

Cette formation aborde de nombreux sujets qui traitent de
l’animation locale et de l’expertise technique environnementale. Elle propose la mise en œuvre d’une démarche globale
d’accompagnement autour d’un projet urbain, qu’il s’agisse
de planification urbaine, Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) et Plan Local d’Urbanisme (PLU), d’opérations d’aménagement, de rénovation urbaine, reconquête de friches ou
de tissus urbains dévalorisés. Le CAUE27 s’est ainsi approprié
une démarche largement diffusée dans le milieu professionnel,
dans le but de mieux accompagner et conseiller les communes
et non de conduire lui-même, en lieu et place des urbanistes
des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Dans le même temps, le CAUE27 a organisé, pour le compte de
la Fédération Nationale des CAUE, deux jours de formation
ouverts à tous les professionnels de l’urbanisme qu’ils exercent
en CAUE ou non, sur l’histoire du métier d’urbaniste et les
différents modes d’exercices des professionnels de l’aménagement et de la gestion des territoires. Plus de trente urbanistes
ont pu échanger sur leurs pratiques et sur la reconnaissance de
cette profession menée conjointement par le Conseil français
des urbanistes (CFDU) et l’Office professionnel de qualification
des urbanistes (OPQU) dont la fédération est membre. Suite
à cette sensibilisation, une session de qualification s’est tenue
dans les locaux de la fédération en Juin.
Ces deux exemples montrent la manière dont le CAUE27 insère
ses conseils et son accompagnement auprès des élus, dans le
respect des responsabilités des différents professionnels de
l’urbanisme, du paysage et de l’architecture.
Par ses interventions, le CAUE27 donne à la collectivité les
moyens d’exprimer ses intentions et de les faire partager à
ses habitants. La commune peut ainsi formuler pleinement
sa question auprès de professionnels adaptés et conduire les
études en étant capable de structurer, par des jalons clairs, les
différentes étapes de la démarche. La question clé reste alors
celle du financement des études urbaines.
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LES ACTIONS CLÉS
DU 1ER TRIMESTRE 2010

LE CA DU 10 MARS 2010 A DÉCIDÉ :
• D’approuver les comptes 2009
• De modifier le budget 2010 pour
le porter à l’équilibre
• D’orienter le projet de palmarès
de l’architecture de l’Eure à partir
des modalités développées pour villes
et villages fleuris afin de permettre
une meilleure appropriation locale de
ces thématiques.
SUIVI DU DIAGNOSTIC PAYSAGER DU PARC
RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
2010 marque la participation du CAUE27 au
groupe de travail « paysage » qui suit l’élaboration du diagnostic paysager du PNR des
Boucles de la Seine Normande. Réalisé par
un bureau d’études privé, ce document est
destiné à nourrir le diagnostic de territoire
nécessaire à la révision de la charte de parc en
apportant la connaissance des singularités du
territoire et celle des menaces qui pèsent sur
elles.
Sur le territoire de l’Eure, comme lors du
dernier diagnostic de 1994, l’urbanisation
contemporaine et la disparition progressive
des structures végétales héritées du passé,
sont désignées comme facteurs de banalisation des territoires. Mais l’importance de l’étalement urbain observé aujourd’hui conduit à
réévaluer son poids relatif. Les extensions
urbaines peuvent localement constituer
des structures à part entière (l’urbanisation
linéaire des routes de vallée par exemple)
déséquilibrant durablement la perception des
certains territoires ruraux.

LE GRAND-PARIS : VILLE-PAYSAGE
OU VILLE-NATURE ?

A LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’URBANISME,
UNE FORMATION ORIGINALE

A l’occasion du mois de l’architecture, le
CAUE27 et la Md’A ont organisé une conférence sur le Grand Paris à Val-de-Reuil. La
présentation de la consultation internationale
d’urbanistes s’est tenue sur le site de la ville
nouvelle qui, à sa façon, préfigurait déjà le
Grand Paris.

La crise économique, la crise énergétique, le
changement climatique, les fragilités sociales
et les évolutions dans l’organisation de la
gouvernance des territoires interrogent fortement les modèles dominants de nos politiques
urbaines et sollicitent de nouveaux champs de
réflexions et de pratiques.

A la lumière des réflexions des équipes d’urbanistes consultées, le CAUE27 a fait siennes
les notions de ville-nature et de cité linéaire
en présentant la notion de la ville-paysage qui
complète, avec des notions de gouvernance
à l’échelle du grand territoire les approches
sociales et spatiales de la cité jardin.

Le monde professionnel est mobilisé depuis
plusieurs années pour faire évoluer les pratiques urbaines et accompagner le développement de modes de vie plus respectueux du
développement durable. Cette mobilisation
passe notamment par une plus grande reconnaissance de la profession d’urbaniste, de ses
responsabilités et de son rôle.

Persuadé que l’attrait pour un habitat mieux
intégré à la nature perdurera encore, le
CAUE27 accompagne les élus locaux dans leur
quête d’un habitat de qualité dans un environnement naturel. Les incitations à moins
consommer l’espace agricole qui s’inscrivent
progressivement dans les SCoT et dans les
PLU auront pour effet d’inviter à réfléchir,
avant d’autoriser de nouvelles constructions.
Les liens entre les quartiers, les complémentarités entre l’habitat, l’activité et le service, la
place de la vie animale et végétale au sein des
systèmes aménagés, seront des questions qui
se poseront de plus en plus à la petite échelle
de l’intervention individuelle, comme elles se
posent déjà à la grande échelle des paysages et
des trames naturelles et urbaines.

La formation proposée par la FNCAUE et
mise en œuvre par le CAUE27 a été l’occasion
de faire le point sur les pratiques de l’urbanisme des CAUE, de situer leur contribution
collective à l’évolution des métiers de l’urbanisme et de participer à la reconnaissance
de cette profession par la qualification de ses
membres.
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DES OUTILS POUR
L’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ
DES MARES

La difficulté de mobiliser des expertises techniques globales conduit souvent les communes rurales à privilégier pour l’aménagement des mares, des interventions paysagères
inappropriées. La mare doit certes répondre
à des usages récréatifs et esthétiques mais
ceux-ci doivent tenir compte aussi des fonctions hydrauliques (lutte contre les ruissellements) et écologiques (la mare constitue un
lieu d’expression préférentiel de la biodiversité des territoires de plateau). Le CAUE27 s’est
donc fixé pour objectif d’élaborer des outils
de conseil permettant de travailler simultanément sur l’ensemble des fonctionnalités de la
mare.

LIER TOURISME & PATRIMOINE
À LA FERRIÈRE-SUR-RISLE

La transversalité des expertises - paysagère,
hydraulique et naturaliste – et ses modalités d’application se situent au cœur de la
réflexion. L’aménagement des mares permet
d’aborder de front, sur un objet simple et
reconnu, l’aménagement économe des territoires ruraux. Comment la préservation des
ressources (environnementales, foncières,
financières...) peut s’accompagner d’une
meilleure mise en valeur des territoires ?
Deux outils seront proposés pour aider les collectivités. Il s’agit d’un inventaire des bonnes
pratiques d’aménagement conciliant les trois
objectifs visés : le paysage, l’hydraulique et
l’écologie ; et d’un dispositif d’accompagnement des intercommunalités qui souhaitent
réaliser un programme d’aménagement intégré et groupé des mares de leur territoire.
L’élaboration de ses deux outils a motivé un
travail partenarial conséquent, la constitution
d’un comité de pilotage associant le Conseil
général et la DDTM et la création d’un groupe
de travail interdisciplinaire associant collectivités, paysagistes, hydrologues et naturalistes.
Un stage de trois mois confié à une étudiante
de fin d’études de l’Ecole d’horticulture d’Angers -Agrocampus Ouest- a inauguré cet
important travail d’étude. S’il n’a épuisé le
sujet, il a permis de vérifier auprès de l’ensemble des partenaires sollicités l’intérêt du
sujet et la pertinence des propositions du
CAUE27. La finalisation des deux outils est prévue en 2011.

Comment valoriser un patrimoine rural
exceptionnel lorsqu’on est une commune
dépourvue de capacité d’investissement ? La
commune de la Ferrière-sur-Risle décline ses
circuits d’itinérance récréatives, à pied, à vélo,
à cheval, en canoë, …
Elle a sollicité le CAUE27 pour l’aider à
construire une boucle de découverte de son
centre ancien. L’itinéraire choisi tire parti
d’un territoire riche en ambiances urbaines
diversifiées. Par la mise en scène successive
d’éléments architecturaux ou paysagers, le
parcours offre aux visiteurs une compréhension des forces qui, au fil de l’histoire, ont
forgé l’identité du lieu. Commerce et artisanat, fortification médiévale, métallurgie,
inondation et bombardement sont tour à tour
convoqués grâce à une suite de détails architecturaux sur lesquels glisse généralement le
regard pressé.
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CALENDRIER
1ER TRIMESTRE 2010

DATE

SENSIBILISER

12/13 janv
22 janv

URBAX
Conférence Novarina

25/26 fév
10 mars
11 mars
29/30 mars

Formation « approche environnementale
de l’urbanisme »
Journée « jardinage à l’école »
Formation (reçue) pour administrateurs Eure-Habitat
Formation aux métiers de l’urbanisme

DATE

CONSEILLER

4 janv
11 janv
11 janv
11 janv

Conseils aux particuliers
Avis technique patrimoine communal (église)
Avis technique patrimoine communal (église)
Avis technique patrimoine communal (église)

11 janv
11 janv
12 janv
13 janv

Avis technique patrimoine communal (église)
Diagnostic espace public VVF
Conseils aux Collectivités locales
(aménagement de mare)
Conseils aux Collectivités locales (église)

14 janv

Projet d’aménagement d’ensemble

18 janv
19 janv
20 janv

Visite site
Présentation Diagnostic
Conseils aux Collectivités locales (ZPPAUP)

21 janv

Conseils aux Collectivités locales
(aménagement espace public)
Avis technique patrimoine communal (église)
Conseils aux particuliers

21 janv
22 janv

COMMUNES

Brionne

Hennezis
La Houssaye
Saint Pierre
du Val
Thiberville
Sacquenville
St André
de l’Eure
Bézu Saint
Eloi
Gauville-laCampagne
Nogent le Sec
Richeville
Ivry la
Bataille
Pullay
Les Ventes

Diagnostic création lotissement sur friche agricole
Conseils aux Collectivités locales
(extension potager)

27 janv

Diagnostic espace public VVF

28 janv

Diagnostic espace public VVF

28 janv
28 janv

Présentation méthode convention
Diagnostic extension urbaine

28 janv
29 janv
29 janv

Avis technique patrimoine communal (église)
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales
(isolation thermique école)
Réunion de lancement élaboration PLU
Diagnostic espace public VVF
Rendu étude création lotissement sur friche agricole
Création de jardins familiaux

PARTENARIATS
Sciences Po
AMSE, Brionne
carrefour
d’histoire
ADEME
CDDP
Eure-Habitat
FNCAUE, OPQU

COMMUNES

25 janv
27 janv

1
2
4
4

fév
fév
fév
fév

4 fév
8 fév

Visite site Menneval
Avis technique patrimoine communal (église)

8 fév
11 fév
11 fév
17 fév
18 fév

Avis technique patrimoine communal (église)
Conseils aux particuliers
Création d’un jardin thérapeutique hôpital
Conseils aux particuliers
Rendu proposition aménagement espace public

22 fév
22 fév
26 fév
26 fév
3 mars
4 mars

8 mars
10 mars

Avis technique patrimoine communal (église)
Suivi élaboration PLU
Conseils aux collectivités locales (mairie)
Diagnostic espace public
Diagnostic espace public VVF
Conseils aux Collectivités locales
(aménagement de mare)
Avis technique patrimoine communal
(mur d’enceinte)
Conseils aux particuliers
Avis technique patrimoine communal (église)

10 mars

Avis technique patrimoine communal (église)

11 mars
11 mars
12 mars

Avis technique patrimoine communal (église)
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (isolation école)

17 mars

Diagnostic espace public VVF

17 mars
18 mars
22 mars

Diagnostic espace public VVF
Diagnostic sentes publiques
Conseils aux Collectivités locales (église)

PARTENARIATS

8 mars

Nogent le Sec
Beaumesnil
1001
légumes
La Couture
Boussey
BournainvilleFaverolles
Les Andelys
Gauville-laCampagne
Bourgtheroulde

Eure-Habitat

Eure-Habitat

Coudres
Muzy
Hondouville
Nogent le Sec
Bazincourt sur
Epte

Eure-Habitat
EAD

Saint Pierre de
Cormeilles
Grossoeuvre
Bourg-Achard
Gauville-laCampagne
La Goulafrière
Richeville
St Pierre du Val
Aigleville
Sacquenville
St André de
l’Eure
Hébécourt
Villez sur
le Neubourg
Marcilly la
Campagne
Fouqueville
Capelle
les Grands
Arnières-surIton
Thuit-Signol
Saint-Elier
Guernanville
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22 mars
22 mars
22 mars

Conseils aux particuliers
Suivi élaboration PLU
Avis technique patrimoine communal (église)

23 mars
23 mars

Conseils aux Collectivités locales (façade)
Avis technique patrimoine communal (église)

24 mars
24 mars

26 mars
31 mars
31 mars

Conseils aux Collectivités locales (lotissement)
Conseils aux Collectivités
(aménagement gîte & extension potager)
Diagnostic espace public VVF
Conseils aux Collectivités locales
(inventaire patrimonial)
Conseils aux Collectivités
(aménagement aire d’accueil touristique)
Diagnostic espace public VVF
Conseils aux particuliers
Diagnostic espace public VVF

DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

COMMUNES

11 janv
13 janv

Révision PLU présentation Diagnostic PADD
Jury concours maîtrise d’œuvre
(Gendarmeries Yvry, Nonancourt)
Conférence Technique Permanente
Pôle métiers
Suivi charte paysagère
Comité technique « Messicoles »
Revue de projets
Atlas régional des paysages
Visite opération CAUE78 à Carrières-sous-Poissy
Les entretiens du CERTU (la ville durable)
Réunion de lancement tâche 4 BIMBY
Atelier Urbanisme
Réunion de lancement tâche 41 BIMBY
Revue de projets
Réunion partenariat EAD
Suivi charte paysagère

Evreux

25 mars
25 mars
25 mars

14 janv
15 janv
19 janv
20 janv
21 janv
26 janv
26 janv
2/3 fév
10 fév
10 fév
12 fév
12 fév
22 fév
22 fév

23 fév
24 fév
25 fév
25 fév
25 fév
5 mars

Rencontre MIQCP pour appel à projets
Habitat durable
Animation groupe de travail VVF
Comité technique « Messicoles »
Revue de projets
Jury concours (maison de retraite Ecouis)
Intervention conférence sur écoquartiers
Participation salon du fleurissement

5 mars

Jury concours (crèche Evreux)

23 fév

Jouy sur Eure
La Haye de
Calleville
Le Neubourg
Corneville sur
Risle
Breuilpont
Beaumesnil
1001 légumes
Normanville
Chaise-Dieudu-Theil
Ferrière-surRisle
Les Hogues
La CoutureBoussey
PARTENARIATS

CG27
FNCAUE
FNCAUE
PNRBSN
ENS, CG27
DDTM27
Région HN
CAUE78
CERTU
BIMBY
PNRBSN
BIMBY
DDTM27
EAD
Pays du Vexin
Normand
MIQCP/CG27
Eure-Tourisme
ENS CG27
DDTM27
EAD
IUT Evreux
CDC du Pays
du Neubourg
Ville d’Evreux

9 mars
12 mars
17 mars
22 mars
23 mars

Animation groupe de travail VVF
Conférence Technique Permanente
Café de la ville
Réunion partenariat ADEME
Club foncier

23 mars

Intervention « Préservons les mares »

23 mars
23 mars

Comité technique « Messicoles »
Recherche de financement pour appels à projets

26 mars

Commission attribution label (Nojeon en Vexin)

26 mars
29/30 mars
31 mars

Conférence Grand Pari(s)
Formation aux métiers de l’urbanisme
Réunion BIMBY tâche 2

Evreux

Eure-Tourisme
FNCAUE
MDAHN
ADEME
DREAL, Région,
CG27, CG76
CREE Lycée
agricole de
Chambray
ENS CG27
FNCAUE, CDC,
PUCA
Fondation du
Patrimoine
MDAHN
FNCAUE, OPQU
BIMBY

2e TRIMESTRE 2010 | 21

06

Plus de trente communes rencontrées lors de ce second trimestre, c’est maintenant plus de 100 communes qui bénéficient de la présence du CAUE27 au cours de l’année. Pour être
exhaustif dans ce décompte de nos bénéficiaires, il faudrait
ajouter les multiples questions traitées par téléphone ou
sur dossier qui permettent aux élus de progresser dans leur
démarche, de s’assurer qu’ils sont sur la bonne voie ou d’envisager éventuellement des alternatives.

2e
trimestre
2010

LE CŒUR
DE MÉTIER
DU CAUE27,
RECOMMANDATIONS
CONCRÈTES,
CONSEIL GLOBAL,
ACCOMPAGNEMENT
STRATÉGIQUE
ET ATELIERS
COLLECTIFS

Présence ponctuelle pour préparer sa commune à la candidature des villes et villages fleuris, pour permettre la création
de jardins familiaux ou comme à l’hôpital de Bourg-Achard,
celle d’un jardin thérapeutique. Présence ponctuelle aussi pour
orienter la municipalité dans la définition des travaux de restauration de son patrimoine, ou lors de réunions de jury de
concours.
Conseils plus structurés, demandant des approfondissements,
pour aménager une sente, une mare, pour diagnostiquer les
qualités d’usage et de paysage à conférer à des espaces publics
facteurs d’identité locale. Ses conseils nécessitent d’être sur
place, de dialoguer avec les élus et les habitants. Ils concernent aussi des projets de lotissement ou de simples découpages
fonciers derrière lesquels la commune redoute quelques complications si les conditions de desserte ou d’implantation des
futures constructions ne sont pas clarifiées au regard de l’intimité des riverains ou du respect de la structure viaire et bâtie
du hameau ou du quartier.
L’accompagnement du CAUE27 est demandé par les communes
et les intercommunalités sur la planification urbaine, l’aménagement urbain et paysager et la construction. Faire un PLU
ou une carte communale, modifier ou réviser un document
d’urbanisme, programmer un nouvel équipement public en
tenant compte du patrimoine communal existant, diversifier
les formes et les statuts d’occupation de l’habitat sont autant
de sujets qui nécessitent d’engager de manière structurée et
longue la collectivité territoriale et le CAUE27.
Les conventions établies dans ce cadre portent sur des lectures
stratégiques de territoire croisant les aspects socio-économiques, urbains, paysagers et architecturaux. En caractérisant
le système d’acteurs en place, les attentes et les besoins qui
s’expriment sur le territoire, cet accompagnement permet de
proposer une stratégie de développement ou d’aménagement à
mettre en œuvre. Des clubs ou des ateliers réunissent les communes accompagnées et permettent des échanges d’expérience
élargis.
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LES ACTIONS CLÉS
DU 2E TRIMESTRE 2010

LA RECHERCHE BIMBY A MAINTENANT SON CLUB DANS L’EURE
Le programme de recherche BIMBY, pour
« Built In My Back Yard », porte sur les innovations en matière de densification des tissus
pavillonnaires. Il a été commencé fin 2009
et s’est poursuivi tout au long de 2010. Le
CAUE27, parmi les douze partenaires réunis,
a pour mission de recenser les territoires
d’étude et d’assurer la coordination du travail
relatif aux outils juridiques et procédures de
gouvernance.
Quatorze communes euroises ont été identifiées, qui comptent un ou plusieurs quartiers
susceptibles de servir de terrain d’étude.
Parmi elles, on compte des pôles structurants comme Evreux, Vernon, Pont-Audemer,
Conches-en-Ouche, Saint-André de l’Eure,
Le Neubourg ou des communes plus petites
(Gasny, Menneval ou encore Saint-Aquilin
de Pacy). Toutes sont sensibles aux possibilités que leur offre un mode de développement
basé sur le renouvellement du tissu existant,
en particulier sur la densification des tissus

pavillonnaires. Chacune d’entre elles a fait
l’objet d’une fiche d’identification qui expose
de façon globale sa dynamique d’urbanisation
et présente les caractéristiques des secteurs
étudiés, règlementaires (document d’urbanisme), statistiques (part des propriétaires/
locataires, composition sociale, vacance des
logements, etc.), techniques (réseau viaire et
assainissement) et morphologiques (surface
des terrains, emprise au sol moyenne, distance entre deux constructions, etc.).
Réunies au sein du Club Bimby fin juin, les
maires de ces communes ont pu prendre
connaissance des fiches réalisées et échanger
leur point de vue sur les réalités locales du
processus de densification en question. Tout
au long du programme BIMBY qui durera
trois ans au total, le CAUE27 tiendra les communes informées des avancées du programme
de recherche et appuiera sa réflexion sur le
regard concret que lui apporteront les communes partenaires.

LA PLANIFICATION DISSÉQUÉE
EN ATELIERS

LE JARDIN ACCOMPAGNE LA THÉRAPIE
À BOURG-ACHARD

Dans le cadre de l’accompagnement des collectivités à l’élaboration de documents de planification, le CAUE27 a mis en place les « ateliers de la planification ».

Les jardins thérapeutiques constituent une
commande innovante des établissements
hospitaliers qui souhaitent disposer d’espaces
de plein air attenant à l’hôpital et adaptés à
leurs résidents et à leurs familles. Ce concept
récent, plébiscité par les équipes soignantes,
est aujourd’hui peu mis en œuvre par les professionnels de l’aménagement et suppose une
technicité à caractère encore expérimentale.

Leur objet est d’apporter des éclairages particuliers et d’échanger entre élus et acteurs
de l’aménagement de manière à enrichir la
réflexion à l’occasion de l’élaboration des
P.L.U., anticiper sur leur mise en application
et connaître les outils et procédures complémentaires à la maîtrise du développement des
communes.
Le premier de ces ateliers s’est déroulé le 20
septembre 2010. Il a rassemblé les élus et
techniciens de Jouy-sur-Eure, Muzy, Richeville et Saint-Pierre de Cormeilles sur « la
maîtrise de l’urbanisation dans les zones AU ».
Un exposé-débat a permis de présenter le
matin les questions relatives aux conditions
d’ouverture des zones AU, à la maîtrise de
leur organisation et de leur programme de
construction.
L’après midi, les élus ont été mis en situation. Des études de cas dans leurs communes
les ont amené à décrypter « qui fait quoi » en
matière d’aménagement, quel est le rôle de
la commune, de l’aménageur, du promoteur,
quels sont les avantages et inconvénients
des différentes procédures d’aménagement
telles que la ZAC, le lotissement, ou le permis
groupé.

L’intervention du CAUE27 permet d’articuler
un programme thérapeutique, précis et puissamment prescripteur, un site possédant ses
propres contraintes et potentialités et le futur
professionnel qui sera choisi par la structure
hospitalière pour concevoir le projet et réaliser l’aménagement.
Trois réunions de travail avec l’équipe soignante de l’hôpital de Bourg-Achard furent
utiles pour traduire en prescriptions d’aménagement opérationnelles les objectifs généraux
énoncés : donner des repères dans le temps
et dans l’espace, proposer des lieux sécurisés
d’autonomie et d’exercice, créer un lieu de
convivialité intergénérationnel …
La question de la capacité de motricité et d’attention des résidents fut au centre de l’évaluation de l’ensemble des hypothèses d’aménagement proposées. Elle conditionna strictement
le mode de résolution spatiale retenu. Le projet de jardin évolua ainsi progressivement vers
une suite d’espaces de plein air, fortement
architecturés et équipés, en connexion directe
avec les structures bâties existantes.
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UNE STRATÉGIE FONCIÈRE
POUR SAINT-VIGOR

Saint-Vigor, commune rurale de 300 habitants environ, connaît une attractivité résidentielle relativement importante en raison
de sa proximité avec Évreux. Munie d’une
carte communale, la commune mène depuis
2004 une politique d’action foncière relativement intense. Elle entend ainsi assurer la maîtrise de son urbanisation et le développement
d’une offre de services communaux adaptés à
sa population.
Engagée, via un partenariat avec l’EPFN,
dans l’acquisition d’une parcelle de plus d’un
hectare au cœur de son hameau principal,
la commune souhaite anticiper cet achat en

UN PLAN GUIDE
POUR VERNON 2020

programmant une opération globale de cet
espace. C’est dans ce but qu’en octobre elle
fait appel au CAUE27. La lecture de territoire
permet de faire émerger les principes d’aménagement dictés par la configuration propre
du hameau et aborde la question de la réaffectation des constructions présentes sur le
terrain. En outre, elle insiste sur la nécessité
d’organiser le processus d’aménagement
à partir d’un plan ensemble combiné à un
phasage des opérations qui permette à la commune d’atteindre ses objectifs de structuration du tissu en prenant en compte ses capacités financières.

Située en vallée de Seine, Vernon structure
l’axe Paris-Rouen. Sa population de 25 000
habitants la place au deuxième rang des villes
du département de l’Eure, après Evreux.
Au regard de sa proximité et de son accessibilité depuis la région parisienne, la situation
de Vernon semble paradoxale du point de
vue démographique. La ville perd en effet des
habitants depuis 10 ans alors que les franges
franciliennes de l’Eure bénéficient d’une dynamique démographique largement positive.

La municipalité de Vernon a donc décidé, avec
l’accompagnement du CAUE27, de mettre en
place une stratégie de développement. Trois
consultations ont été lancées de façon concomitante pour réunir toutes les compétences
requises en matière d’économie, d’aménagement urbain, de circulation, de concertation… et réaliser un plan guide qui définisse
les enjeux et objectifs de développement et un
programme d’actions à 10 ans.
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CALENDRIER
2E TRIMESTRE 2010

DATE

SENSIBILISER

1 avril

24/25 juin

Intervention semaine développement durable
aux Andelys
Formation reçue administrateurs
Formation URBAX
Étalement urbain
semaine développement durable
aux Andelys
Formation reçue « Biodiversité en ville »

28 juin

Formation des jurys VVF « prairie fleurie »

30 juin

Réunion restitution BIMBY
auprès des maires

1 avril
13/14 avril
28 avril
3 mai

COMMUNES

PARTENARIATS

27 avril
28 avril
30 avril

Suivi étude urbaine globale
Diagnostic espace public VVF
Avis technique patrimoine communal (église)

30 avril

Avis technique patrimoine communal (église)

30 avril

Avis technique patrimoine communal (église)

30 avril

Avis technique patrimoine communal (église)

30 avril
4 mai
4 mai
6 mai
6 mai
6 mai
6 mai
7 mai
10 mai
10 mai
12 mai

Conseils aux particuliers
Avis technique patrimoine communal (église)
Avis technique patrimoine communal (église)
Conseils aux particuliers
Suivi étude urbaine globale/étude de circulation
Création d’un jardin thérapeutique hôpital
Rendu proposition méthode de travail
(élaboration PLU)
Conseils aux Collectivités locales (église)
Conseils aux particuliers
Conseils aux Collectivités locales (église)
Conseils aux Collectivités locales (église)

17 mai
19 mai
19 mai

Diagnostic sentes publiques
Suivi étude urbaine globale/étude de circulation
Avis technique patrimoine communal (chapelle)

25 mai

Conseils aux Collectivités locales
(aménagement d’un site naturel)
Diagnostic espace public VVF

Lycée J. Moulin
Eure-Habitat
IRA Nantes
FNCAUE
Lycée J. Moulin
Domaine
de Chaumontsur-Loire
Eure Tourisme,
CDC du canton
de Beaumesnil

25 mai
27 mai
28 mai

DATE

CONSEILLER

COMMUNES

PARTENARIATS

9 juin

Réflexion aménagement urbain global
et introduction BIMBY
Rencontre mairie :
question / développement communal
Rendu projet d’études

10 juin

Conseils sur procédure appel d’offre

18 juin

Réunion présentation enjeux PLU

23
28
29
30

Conseils aux particuliers
Réunion PADD + orientations d’aménagement
Rencontre mairie
Rencontre pour PLU interco

31 mai
8 avril
13 avril
14 avril

Diagnostic espace public VVF
Diagnostic aménagement de mares
Visite site pour futur PLU

16 avril
19 avril
19 avril

Conseils aux Collectivités locales (abords cinéma)
Suivi élaboration PLU - réunion PPA
Conseils aux particuliers
(visite château Tillières sur Avre)
Suivi élaboration PLU
1er contact projet aménagement des abords
de la gare
Avis technique patrimoine communal (église)
Création de jardins familiaux

21 avril
22 avril
22 avril
22 avril

Hondouville
Guiseniers
St Pierrede-Cormeilles
Le Neubourg
Richeville
Aviron
CDC Conches
Chambord
Bazincourt-surEpte

Conseils aux Collectivités locales
(extension potager)
Création de jardins familiaux

3 juin

juin
juin
juin
juin

Vernon
Houetteville
Courcellessur-Seine
St André
de l’Eure
Gauville-laCampagne
Fleury-surAndelle
Breuilpont
Le Cormier
Gasny
Bourg-Achard
St Pierrede-Cormeilles
Ambenay
St-Pierre du Val
Rosay-surLieure
Saint-Elier
Gasny
St Denis
le Ferment
Les Hogues
Daubeuf-laCampagne
Beaumesnil
1001 légumes
Bazincourt-surEpte
Conches-enOuche
St Aquilin de
Pacy
Conches-enOuche
Neuville-surAuthou
St Pierre-deCormeilles
Richeville
St Symphorien
CDC de Rugles
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DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

1 avril
2 avril
9 avril
20 avril
20 avril
22 avril
22 avril

Comité de suivi étude Arboretum d’Harcourt
Suivi élaboration PLU
Revue de projets
Grand jury Sciences Po
Comité technique « Messicoles »
Revue de projets
Comité de pilotage « Nature ordinaire »

23 avril

Réunion partenariat Coopérative HLM pour Sainte
Marguerite de l’Autel
Jury concours (Les Iris & les Lilas à BERNAY)
Réunion de partenariat EAD
Jury de concours (Maison Rouge Val de Reuil)
Atlas régional des paysages
Création d’une manifestation VVF
Revue de projets
Conférence Technique Permanente
Réunion d’introduction BIMBY

27 avril
30 avril
3 mai
4 mai
6 mai
7 mai
7 mai
17 mai

18 mai
20 mai
20 mai

Intervention conférence « aménagement durable à
l’urba. opérationnel »
Réunion lancement BIMBY
à Tremblay-sur-Meauldre (78)
Suivi charte paysagère
Revue de projets
Réunion de travail BIMBY - grille de lecture

21 mai
21 mai

Atelier Urba (choix du prochain sujet d’études)
Rencontre urbanisme rural

27 mai
28 mai
4 juin

Réunion de travail Charte Habitat Durable
Rencontre régionale SCOT
SCOT du Pays du Roumois

7 juin
8 juin
8 juin
9 juin
9 juin
10 juin
11 juin
11 juin
14 juin
17 juin
22 juin
22 juin
23 juin
23 juin

Rencontre Thierry VILMIN Tâche 4
Rencontre pour partenariat PNRBSN
Intervention journée « messicoles »
Rencontre pour partenariat CNFPT / CdG27
Suivi charte paysagère
Atelier Urba
Commission Technique Permanente
Revue de projets
Suivi diagnostic agricole
Club Foncier préparation colloque
Atlas des paysages
Jury concours 35 logements à Vernon
Séance plénière BIMBY
Projet gare Conches-en-Ouche

18 mai
18 mai

COMMUNES

PARTENARIATS

24 juin
24 juin
28 juin

Revue de projets
Atelier d’aménagement
Formation des jurys VVF « prairie fleurie »

28 juin
29 juin

Conseil d’administration Eure-habitat
Suivi étude valorisation site filature Levavasseur
à Radepont

CG27
Évreux
DDTM27
Sciences Po
ENS CG27
DDTM27
ENS CG27,
AREHN
Coopérative
HLM de l’Eure
Eure-Habitat
EAD
CASE
Région HN
CAUE76
DDTM27
FNCAUE
St Sébastien
de Morsent
ADEME
Partenaires
BIMBY
PNRBSN
DDTM27
Partenaires
BIMBY (CASQY)
FNCAUE
CAUE 14 / 61,
Univ. Caen
CG27
Région HN
Pays du
Roumois
BIMBY
PNRBSN
CG27
CNFPT, CdG27
PNRBSN
FNCAUE
FNCAUE
DDTM27
CDC de Rugles
EPFN
Région HN
SECOMILE
BIMBY
Région HN

DDTM27
DDTM27
Eure Tourisme,
CDC du canton
de Beaumesnil
Eure-habitat
CG27
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Habiter d’une manière durable implique quelques exigences.
Le logement c’est avant tout la sphère de l’intime qui s’étend
aux services de proximité comme l’école ou le boulanger. Le
logis est aussi l’élément qui fait la greffe avec les espaces de
« l’entre-nous » et lient une communauté. L’habitat c’est enfin
l’élément qui dialogue avec les espaces plus urbains « de chacun au milieu des autres ». Ces trois manières d’habiter et la
proximité à une nature vivante motivent le choix d’habiter
dans le département de l’Eure.

3e
trimestre
2010

L’HABITAT
DURABLE...
EN PLEINE
FORME
URBAINE

La charte de l’habitat durable de l’Eure est l’occasion pour les
professionnels et les élus locaux de s’interroger sur l’évolution
du territoire de l’Eure liées à ces manières d’habiter. Quelle
image, quelle identité sociale, quelle forme contemporaine
donner à un habitat attrayant, confortable et économe, tout en
valorisant les paysages, l’économie agricole et les matériaux
locaux ?
La maison individuelle représente les trois quarts de la production annuelle de logements dans l’Eure ! Sur 4500 nouveaux
logements produits chaque année, seuls 900 sont des logements collectifs et à peine 700 sont réalisés sous forme d’habitat groupé. Pourtant, le CAUE27 est persuadé que nombre de
bourgs centres et de villages gagneraient en identité, en niveau
de service et en qualité de vie s’ils savaient recourir à d’autres
types de logement que la maison individuelle.
L’appel à projets « habitat durable et des formes urbaines »
permettra non seulement d’aider les communes à développer
des logements plus diversifiés et moins consommateurs d’énergie, mais aussi de tenir compte de la trame urbaine existante et
de l’avis des habitants. Le Conseil général, l’EPFN, l’ADEME,
la CDC et la DDTM soutiennent financièrement ce projet.
L’habitat, qui d’habitude grignote les terres agricoles, ne peut
plus être abordé sans prendre en compte l’économie agricole.
Le CAUE27 s’est donc rapproché de l’ESITPA, qui forme des
ingénieurs en agriculture à l’économie territoriale, pour tester
un référentiel du développement durable sur un territoire de
l’Eure.
Habiter c’est aussi tenir compte des qualités paysagères et
patrimoniales liées aux usages et aux traditions. Le CAUE27
accompagne une commune dans l’établissement d’un inventaire du patrimoine et proposera après cette première expérience une méthode pour que d’autres communes puissent le
réaliser elles-même.
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LES ACTIONS CLÉS
DU 3E TRIMESTRE 2010

LE CA DU 30 AOÛT 2010 A DÉCIDÉ :
• D’évaluer les 7 conventions passées
avec les communes
• De saisir l’opportunité d’acquérir
la chapelle Saint Joseph pour reloger
le CAUE27
• De valider les orientations prises par
les 5 CAUE normands sur le palmarès
de l’architecture

AGRICULTURE ET URBANISME,
UNE COLLABORATION FERTILE

LES ÉLUS SE FORMENT À L’INVENTAIRE
DU PATRIMOINE

Saint-Pierre-de-Cormeilles est située au bord
du Pays d’Auge. Son territoire particulièrement étendu (1 730 ha) entoure aux trois
quarts Cormeilles, pôle local relativement
important.

Le village de Chaise-Dieu-du-Theil a grandi
près d’une abbaye. Quelques bâtiments de
l’abbaye subsistent et bénéficient d’une protection au titre des M.H. Le village présente
lui aussi une qualité patrimoniale par l’architecture des constructions, l’homogénéité des
espaces urbains et la forte présence végétale.

Face aux sollicitations rencontrées et aux
évolutions législatives des Grenelles I et II, la
municipalité soucieuse de la maîtrise de son
urbanisation future considère obsolète son
POS approuvé en 1989. Elle décide d’élaborer
un PLU et, avant d’engager sa démarche, de
faire appel au CAUE27 pour une lecture de territoire. Cette analyse s’intéresse notamment
au projet de construction d’un site à vocation
touristique sur le thème de l’agriculture locale.
Celui-ci devrait occuper une parcelle de 10 ha
à proximité du bourg. L’enjeu s’avère déterminant pour l’avenir de la commune.
En parallèle, le CAUE27 est sollicité par
l’ESITPA pour l’accueil de stagiaires. Il propose à cinq élèves de 5e année d’apporter leur
regard sur ce projet. Menée d’après le référentiel du Développement Durable de Territoire Rouxel-Traversières, l’examen du projet s’effectue à partir d’analyses thématiques
croisées. Contexte touristique, inscription
paysagère, liens économiques et sociaux avec
le bourg voisin sont parmi les thèmes appréhendés. La diversification de ces approches
permet ainsi aux étudiants de construire leur
avis quant à la cohérence du projet au regard
des objectifs exprimés.

La commune n’a pas de document d’urbanisme et la zone de protection des abords de
l’abbaye ne couvre qu’une partie du village.
Elle souhaite néanmoins protéger son identité
urbaine et paysagère. Le CAUE27 a proposé, en
accord avec l’A.B.F., la réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti et paysager fait par
les conseillers municipaux eux-mêmes, avec la
participation de l’A.M.S.E. Le CAUE27 a formé
les personnes volontaires pour cet inventaire.
L’apprentissage visait à savoir identifier les
données objectives du bâti (fonction, volume,
date...) permettant d’estimer des critères
qualitatifs (qualités architecturale, urbaine,
historique). L’établissement d’une fiche pour
la totalité des éléments bâtis, anciens ou
récents, a permis un recensement exhaustif et
impartial.
Des recommandations accompagnent l’inventaire. Il sera validé par le conseil municipal
et présenté au public. Il sera alors un outil
simple de gestion du patrimoine local, faisant
référence lors de chaque demande d’intervention sur ce patrimoine.

LES PLANTATIONS DU PARC
COMMUNAL D’AIGLEVILLE
En matière d’aménagement urbain, l’échelle
d’intervention choisie par les communes
rurales est souvent volontairement ponctuelle.
Le réalisme budgétaire semble intimer l’obligation d’un phasage spontané qui dissocie les
futures phases d’intervention dans le temps
mais aussi quelquefois… dans l’espace !
Le conseil du CAUE27 en matière d’aménagement urbain s’attache systématiquement à
développer une analyse la plus ouverte possible. Ainsi la demande de conseil en plantation du futur parc récréatif d’Aigleville motiva
la réalisation d’un scénario d’aménagement
de l’ensemble du secteur urbain. Il s’agit
d’apprécier la portée générale de chaque acte
d’aménagement et d’identifier l’ensemble des
liens fonctionnels générés. La commune reste
libre ensuite de poursuivre la réflexion par
le recours à un bureau d’études ou par une
programmation en régie dont chaque phase
est issue du schéma stratégique d’ensemble
initial.
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POUR QUE TROIS QUARTIERS
NE FASSENT QU’UN AUX ANDELYS

Fecit Utraque Unum ou Les deux villes n’en
firent qu’une : c’est la devise des Andelys
depuis la fusion à la Révolution du Petit et du
Grand Andelys. Pourtant, deux siècles plus
tard, se pose toujours un problème de couture
alors que la commune ne cesse de perdre des
habitants.
Outre sa position géographique enviable, la
commune des Andelys dispose d’atouts touristiques de premier ordre : le musée Nicolas
Poussin, la collégiale Notre-Dame et surtout le
Château-Gaillard, forteresse médiévale dominant le fleuve depuis un éperon rocheux. Et
pourtant la population diminue régulièrement
depuis dix ans, en raison principalement de la
perte progressive des emplois industriels. A
l’extrémité est de la ville, c’est le quartier du
Levant qui pose question. Malgré les sommes
investies dans diverses opérations de rénovation et de réhabilitation depuis des années, la
vacance reste un problème récurrent et l’état
des parties communes nécessiterait encore
une intervention. Au Petit-Andely enfin, en
bordure de la Seine, le temps semble s’être
figé ; les très nombreux Parisiens venant
se promener ici aux beaux jours déplorent
d’ailleurs ce manque d’animation.

A l’échelle de la région et du département, la
commune revêt un caractère emblématique.
Aux portes de l’Ile de France et sur l’axe du
projet Paris-Seine-Normandie, elle a une carte
à jouer en matière d’économie touristique et
résidentielle. La municipalité et Eure Habitat ont travaillé de concert, accompagnés par
le CAUE27, à l’élaboration d’une stratégie de
repeuplement qui s’appuie sur un programme
de développement global de la ville sous le
double aspect de l’urbain et du social.
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CALENDRIER
3E TRIMESTRE 2010

DATE

SENSIBILISER

COMMUNES

Formation commission inventaire patrimoine bâti

30 juill
2 sept

Projet ESITPA (Ecole d’ingénieurs en agriculture)
Formation commission inventaire patrimoine bâti

17 sept
20 sept

COPIL aménagement intégré des mares
Animation Club PLU

21 sept

Rencontre projet pédagogique d’écoles rattachées

22 sept
24 sept

Jeu d’acteurs Ecole d’ingénieurs en agriculture
Formation personnels communaux au fleurissement

DATE

CONSEILLER

COMMUNES

PARTENARIATS

1
6
7
8

Restitution mise à plat problématique
Diagnostic sentes publiques
Rencontre Mairie + visite terrain acquisition foncière
Conseils sur création d’un jardin thérapeutique

Les Andelys
Aviron
Heudebouville

Eure Habitat

9 juill
9 juill
20 juill

Restitution réflexion développement communal
Conseils sur aménagement d’un site naturel
Visite du groupe scolaire SIVOS des 4 Pays

20 juill

Conseils sur aménagement d’une aire
d’accueil touristique
Diagnostic espace public VVF
Rencontre pour PLU intercommunal
Conseils aux particuliers
Avis technique patrimoine communal (puits)

Le Neubourg
Les Hogues
Ste Colombe
près Vernon
La Ferrière
sur Risle
Le Bec Thomas
CDC de Rugles

30 juill
30 juill
6 août
6 août

Avis technique patrimoine communal (église)
Avis technique patrimoine communal (lavoirs)

12
13
16
23
24
25
27

Conseils aux particuliers
Avis technique patrimoine communal (puits)
Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Réunion PADD
Réunion développement local
Diagnostic sentes publiques

août
août
août
août
août
août
août

31 août
2 sept
2 sept

Diagnostic espace public VVF
Atelier Ville 1/2
Formation commission inventaire patrimoine bâti

3 sept
6 sept
6 sept

Diagnostic mare
Avis technique patrimoine communal (église)
Avis technique patrimoine communal (église)

6 sept
8 sept
13 sept

Avis technique patrimoine communal (église)
Rencontre Mairie + visite territoire
Conseils aux collectivités locales (église)

15
16
16
22

Diagnostic espace public
Conseils aux collectivités locales (église)
Conseils aux particuliers
Avis technique patrimoine communal (église)

PARTENARIATS

1 juill

juill
juill
juill
juill

6 août
9 août

Chaise-Dieudu-Theil
ESITPA
Chaise-Dieudu-Theil
CG27, DDTM27
Communes
sous
convention
Collège
Pablo Néruda
d’Evreux
ESITPA
CNFPT

Hopital
Bourg-Achard

Douains

sept
sept
sept
sept

22 sept
22 sept
23 sept

Atelier Ville 2/2
Réunion de travail PADD
Restitution / développement communal

23
29
30
30
30
30

Atelier Bailleur 2/2
Visite terrain + Rencontre Mairie
Réunion PPA
Conseils aux particuliers
Conseils aux collectivités locales (mairie)
Diagnostic espace public

sept
sept
sept
sept
sept
sept

DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

1
2
2
2

Conseil d’administration ENSAN
Palmarès normand
Automnales d’Harcourt
Commission des sites

juill
juill
juill
juill

5 juill
6 juill

Commission VVF jurys de secteur
Atlas des paysages

Surville
Tillièressur-Avre
Valailles
Richeville
Gasny
La Ferrièresur-Risle
Prey
Les Andelys
Chaise-Dieudu-Theil
Bois-le-Roi
Bernienville
Criquebeufsur-Seine
Longchamps
St Symphorien
St Georges
Motel
Dame-Marie
Heudebouville
Cauverville-enRoumois
Les Andelys
Aviron
St Aquilinde-Pacy
Les Andelys
Cormeilles
Heudicourt

Eure Habitat

Eure Habitat

Boncourt
Lyons-la-Forêt
COMMUNES

PARTENARIATS
ENSAN
CAUE normands
CG27
Préfecture
de l’Eure
Eure Tourisme
Région HN
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8 juill
9 juill
16 juill
20 juill
21 juill
23 juill
23 juill
26 juill
28 juill
28 juill
28 juill
29 juill
30 juill
11 août
25 août
30/31 août
1 sept
3 sept
8 sept
9 sept
13 sept
14 sept
14
16
17
21
21
21
22

sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept

Revue de projets
Jury concours 35 logements à Vernon
Suivi étude eau & urbanisme
COPIL Charte Habitat Durable
Jury VVF
Jury VVF
Revue de projets
Réunion méthodo Th.Vilmin/CETE NC
Action foncière des communes
COPIL Charte Habitat Durable
Jury VVF
Jury VVF
Réflexion Ilot Panette - Rencontre M.RIVE
Rencontre CDC financement appel à projets
habitat durable
Atlas des paysages
Université d’été des CAUE
Université d’été des CAUE
Préparation rencontres croisées
Jury concours aménagement centre culturel
Revue de projets
Atelier travail étude « l’Eure dans le Grand Paris »
Rencontre ADEME & CAUE normands
Étude eau & urbanisme
Atlas des paysages
Automnales d’Harcourt
Atelier Urba
Observation site internet CAUE59
Atelier Urba PLU intercommunal
COPIL financement appel à projets
« habitat durable & formes urbaines »

23 sept
24 sept
28 sept
29 sept

Assemblée générale Md’A
Revue de projets
Rencontre ADEME financement appel à projets
« habitat durable & formes urbaines »
Charte phytosanitaire

DDTM27
SECOMILE
DDTM27
CG27
Eure Tourisme
Eure Tourisme
DDTM27
BIMBY T4
EPFN
CG27
Eure Tourisme
Eure Tourisme
Evreux
CDC
Région HN
FNCAUE
FNCAUE
CNFPT, CdG27
Pont de l’Arche
DDTM27
CG27
ADEME,
CAUE normands
DDTM27
Région HN
CG27
FNCAUE
CAUE59
FNCAUE
CG27, DDTM27,
ADEME, CDC,
EPFN
MDAHN
DDTM27
ADEME
CG27
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06

ECLAIRER
UN AVENIR
COMPLEXE

4e
trimestre
2010

Et si la primauté donnée au choix individuel sans partage
d’occuper sa parcelle cédait le pas devant l’impérieuse nécessité de s’organiser à plusieurs ? Pour disposer tous du soleil,
tout en préservant l’intimité de chacun. Pour avoir accès
ensemble à une vraie nature vivante plutôt que chacun à son
tapis de fleurs ou gazon à balançoire. Pour habiter ensemble
un espace-paysage productif sans exclure ni l’activité agricole,
ni le service. Pour disposer ensemble d’une mobilité facilitée
dans cet espace-réseau propre à la structure de ville réticulée
que prend notre département, en réduisant notre dépendance
à l’automobile.
Dans cette perspective, les travaux du CAUE27 réalisés au cours
de ce 4° trimestre ont accompagné les réflexions prospectives
engagées par le Conseil général de l’Eure sur le Grand-Paris et
ont posé durablement des jalons écologiques pour la protection des espaces naturels et notamment des mares de l’Eure
avec de nombreux partenaires.
Les volets social et sociétal n’ont pas été oubliés avec les
réflexions menées sur les manières de vivre la densité dans nos
bourgs et leurs extensions. La préparation d’une exposition sur
ce sujet, par la Maison de l’architecture, a permis au CAUE27
de rappeler ses propositions pour une nouvelle forme de citéjardin, en lieu et place des lotissements que banalise une organisation purement rentable et des constructions commerciales.
La question de la mobilité n’a pas été absente de nos préoccupations. La place et le rôle des gares ferroviaires continuent
à être regardés de près par l’équipe du CAUE27, dans le souci
de la structuration de l’espace-réseau qu’elles génèrent et des
polarités indispensables qu’elles permettent.

POSITIONNEMENT DE L’EURE DANS LE GRAND PARIS
© IAU IDF - Source : Conseil général de l’Eure
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LES ACTIONS CLÉS
DU 4E TRIMESTRE 2010

L’AG DU 7 OCTOBRE 2010 A DÉCIDÉ :

L’INTÉGRATION DES JARDINS FAMILIAUX

• De valider le programme d’actions
2010/2011 du CAUE27
• D’approuver les comptes 2009 et le projet
de budget 2010
• De fixer les cotisations 2011 des différents
adhérents à l’association CAUE27
• Le renouvellement des membres
de l’AG a eu lieu.
• A cette occasion, dans la Maladrerie de
Gravigny, un débat animé sur la densification
des tissus pavillonnaires a été organisé pour
faire le point sur l’action BIMBY.

L’accompagnement du CAUE27 auprès de
deux communes s’est attaché à développer
l’intégration de ce type de projet à toutes les
échelles : de l’aménagement de la parcelle
louée au jardinier, à l’insertion urbaine de
ce nouvel équipement public. Chaque niveau
précise les conditions de fonctionnalité et de
gestion durable à atteindre.
A l’échelle de la parcelle, l’intégration paysagère des équipements nécessaires (cabanons,
allées et structures végétales) tient compte
des éléments favorables aux pratiques de jardinage écologique (collecte des eaux pluviales,
compostage, lutte intégrée, etc).
Cette même dualité paysage/écologie est
développée à l’échelle du groupement de jardins en recommandant l’établissement d’un
contrat, entre la commune et l’association gestionnaire, qui intègre le respect et la diffusion
de pratiques vertueuses.
A l’échelle urbaine, les préconisations d’aménagement s’appuient sur une analyse des pratiques récréatives locales permettant d’inscrire les jardins familiaux dans des parcours
urbains, voire des pôles de loisirs plus vastes.
A Bazincourt-sur-Epte, cette démarche a
conduit à la création d’une boucle de promenade sur le hameau principal. Au Neubourg,
les jardins familiaux ont été intégrés au projet de confortement d’un pôle de loisirs existant. Pour ces deux communes, l’élaboration
en cours d’un PLU permet de proposer des
« emplacements réservés » et des « orientations d’aménagement » à intégrer au document d’urbanisme.

L’ACTION FONCIÈRE ET L’URBANISME RURAL
Saint-Symphorien, commune de 400 habitants au nord ouest du département, aspire
à un développement cohérent de son tissu
bâti. Dans cette perspective, la municipalité
a acquis au fil des ans des terrains situés à
proximité immédiate de son centre bourg.
Disposant de près de 6 hectares, elle envisage
de programmer l’aménagement de cet espace
selon des principes ambitieux de préservation
de son identité rurale, de qualité de l’espace
public, de développement des liens sociaux et
intergénérationnels.
Sollicité, le CAUE27, en partenariat avec la
DDTM, a apporté son regard quant aux précautions à prendre pour intégrer le projet
dans l’enveloppe urbanisée du village et s’assurer du respect des principes établis à l’origine de la réflexion. Logique d’implantation,
fonctionnement hydraulique du site et modération de la consommation des espaces sont
autant d’éléments qui ont participé à l’orientation du projet.

LA DENSITÉ S’EXPOSE
A l’initiative de la Maison de l’Architecture de
Haute-Normandie, le CAUE27 a contribué à la
programmation d’une exposition sur la densité de l’habitat pour le mois de mars 2011.
Faire dense et garder l’intimité ? Faire dense
et intense par la variété des usages et des fonctions ? Faire dense et complexe avec toutes les
formes de diversité. Telles sont quelques-unes
des questions que le CAUE27 a proposé et qu’illustrent de nombreuses architectures.
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QUELLE STRATÉGIE
POUR CONCHES-EN-OUCHE

Conches-en-Ouche est l’un des pôles ruraux
les plus importants du département. Profitant d’une étude de mise en accessibilité de la
gare, la municipalité a sollicité les conseils du
CAUE27 pour l’accompagner dans l’étude du
réaménagement du pôle et la définition d’une
démarche de développement des espaces
proches de la gare, qui tienne compte à la
fois des quartiers environnants et des espaces
publics singuliers de la commune.
À partir d’une étude portant sur le fonctionnement du site, le CAUE27 a proposé plusieurs
scenarii d’aménagement des environs, combinant les problématiques d’accessibilité, de stationnement, voire d’affectation du « bâtiment
voyageur ». Dans une perspective d’évolution
conjoncturelle des modes de déplacement,
cette réflexion a aussi été l’occasion de s’interroger sur le rôle de la gare dans la stratégie d’aménagement du territoire à l’échelle du
bassin de vie de la commune.

LE PLU D’EVREUX

La ville d’Évreux a demandé au CAUE27 de
participer, en tant que personne publique
consultée, à l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme. Les rencontres organisées aux
différentes étapes ont donné lieu à la rédaction de documents reprenant les éléments
d’observation du CAUE27.
Des thèmes aussi variés que la régénération
du centre ville par la réorganisation du lien
entre espaces privés d’habitation et commerces en rez-de-chaussée, la réaffectation
à prévoir des espaces d’accueil de l’activité
économique ou encore la mixité sociale au
sein même des quartiers ont été abordés.
Surtout, cette démarche a permis de sou-

ligner le rôle majeur de la capitale euroise
en matière d’aménagement du territoire, à
l’échelle de son agglomération mais aussi du
département. Dans cette optique, la question
de l’évolution du quartier de la gare, élargi
entre autres au quartier Saint Louis et à l’îlot
Panette, les ambitions en termes de production de logements et de croissance démographique et certains aspects techniques comme
l’assainissement des eaux usées ont été autant
de thèmes abordés par le CAUE27.
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CALENDRIER
4E TRIMESTRE 2010

DATE

SENSIBILISER

8 oct
13 oct

Formation gîte au jardin
Réunion bac pro GMNF

19 oct

Réunion 1 « aménagement intégré des mares »

16 nov

Réunion 2 « aménagement intégré des mares »

26 nov
26 nov

Formation passeport (gîtes ruraux)
Réunion financement
« aménagement intégré des mares »
Réunion clôture « aménagement intégré des mares »
Préparation journée eau & urbanisme

26 nov
8 déc
13 déc

COMMUNES

Pont-Audemer

Préparation journée
« aménagement intégré des mares »

DATE

CONSEILLER

COMMUNES

8 oct
14 oct
14 oct

Rencontre mairie + visite terrain
Restitution enjeux PLU
Avis technique patrimoine communal (église)

15
20
21
25
27

Visite terrain acquisition foncière
Conseils aux particuliers
Réunion de suivi PLU
Réunion PLU Diagnostic
Circuit de découverte du patrimoine

St Vigor
Cormeilles
Corneville
la Fouquetière
Heudebouville

oct
oct
oct
oct
oct

28 oct

Conseils aux collectivités locales (église)

29 oct
3 nov
4 nov

Visite pigeonnier Mesnil sous Vienne (P.P.R.N.P)
Diagnostic jardins familiaux
Restitution / projet développement communal

PARTENARIATS
ADETMIR
Lycée Horticole
d’Evreux
Partenariats
multiples
Partenariats
multiples
ADETMIR
Partenariats
multiples
CG27, DDTM27
Lycée Horticole
d’Evreux
CREE

PARTENARIATS

Jouy-sur-Eure
Muzy
La Ferrièresur-Risle
Boisset-lesPrévanches
CG27
Le Neubourg
St Symphorien

8 nov
9 nov
9 nov

Réunion PADD - estimation coûts
Diagnostic espace public
Rencontre Mairie - PLU

9 nov
10 nov

Conseils aux collectivités locales
(aménagement ancienne ferme)
Information VVF

10 nov

Diagnostic espace public VVF

10 nov

Rencontre Mairie - PLU

16
16
18
18
18
18

nov
nov
nov
nov
nov
nov

22
22
23
24
25
25

nov
nov
nov
nov
nov
nov

29 nov

Conseils aux particuliers
Avis technique patrimoine communal (église)
Conseils aux collectivités locales (église)
Diagnostic espace public VVF
Réunion présentation mission expertise
Réunion développement communal
(intervention EPFN)
Réunion Diagnostic 2 - PADD
Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Présentation diagnostic espace public
Conseils aux collectivités locales
(chapelle Saint Martin)
Avis technique patrimoine communal (église)

29 nov
30 nov
30 nov
1 déc
3 déc

Avis technique patrimoine communal (église)
Rencontre Mairie projet lotissement
Avis technique patrimoine communal (église)
Réunion Mission d’expertise
Information protection monuments historiques

6 déc

Conseils aux collectivités locales (mairie)

8 déc
9 déc
9 déc

Réunion Mission d’expertise
Restitution 1/2 acquisition foncière
Conseils aux collectivités locales (école)

10 déc

Restitution projet gare

13
14
15
16
17
17

Rencontre mairie projet convention
Restitution 2/2 acquisition foncière
Réunion mission d’expertise
Avis technique patrimoine communal (église)
Présentation diagnostic jardins familiaux
Conseils aux collectivités locales
(mairie/ancienne école)
Avis technique patrimoine communal (église)
Avis technique patrimoine communal (église)
Avis technique patrimoine communal (église)

déc
déc
déc
déc
déc
déc

20 déc
20 déc
20 déc

Richeville
Saint Vigor
Ste Colombe
près Vernon
St Vigor
St-Ouendu-Tilleul
Mannevillesur-Risle
Ste Colombeprès-Vernon
Vascoeuil
St Elier
Conteville
Les Andelys
Gasny

Eure Habitat
EPFN

Muzy

Dame-Marie
La Saussaye
Mézièresen-Vexin
Launay
La Vieille-Lyre
Mesnil-Rousset
Les Andelys
Bervillela-Campagne
Boisseyle-Châtel
Les Andelys
Heudebouville
Berville-enRoumois
Conches-enOuche
Vernon
Heudebouville
Les Andelys
Bézu-Saint-Eloi
Le Neubourg
Landepereuse
Rouvray
Le Thuit
Hacqueville

Eure Habitat

Eure Habitat

Eure Habitat
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DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

1 oct
4 oct
4 oct
4 oct
5 oct
8 oct
11 oct
11 oct

Commission Technique Permanente
Inventaire patrimoine bâti
Atlas des paysages
Conseil d’administration ENSAN
Rencontre Md’A projet exposition « densité »
Revue de projets
COPIL Charte habitat durable
Réunion 1 ESITPA projet « ferme de la Calonne »

12 oct
13 oct

Réunion mare/CREE
Réunion 2 ESITPA projet « ferme de la Calonne »

15 nov

Atlas des paysages
Conférence Grand Paris
Revue de projets
Conseil d’administration Eure-habitat
Réunion CAUE normands
Revue de projets
Commission Technique Permanente
Accompagnement commission
inventaire patrimoine bâti
Commission Fondation du Patrimoine
(attribution label)
Réunion 3 ESITPA / Projet « ferme de la Calonne »

16 nov
16 nov
17 nov

Réunion partenariat Direction de la Culture
Club Foncier Colloque
Colloque « l’habitat dans les territoires »

17
17
18
18
19

nov
nov
nov
nov
nov

Participation colloque « soyons très nature »
Entretiens T1-T4 BIMBY
Conseil d’administration Md’A
Réunion avec Direction des Routes pour abribus
Présentation ESITPA projet « ferme de la Calonne »

19
19
22
22

nov
nov
nov
nov

Revue de projets
Atelier Urba PLU interco
Séminaire « paysage, fil conducteur
du développement durable »
Animation remise des prix VVF

14 oct
18 oct
22 oct
25 oct
3 nov
4 nov
5 nov
5 nov
9 nov

COMMUNES

PARTENARIATS

23 nov
24 nov

FNCAUE
CAPE
Région HN
ENSAN
MDAHN
DDTM27
CG27
ESITPA,
Chambre
d’Agriculture,
CG27
CREE
ESITPA,
Chambre
d’Agriculture,
CG27
Région HN
CG27
DDTM27
Eure-habitat
CAUE normands
DDTM27
FNCAUE

24 nov
26 nov
26 nov

Chaise-Dieudu-Theil

2 déc
2/3 déc

Colloque « formes agricoles et urbaines
dans la ville territoire »
Étude eau & urbanisme
Revue de projets
Rencontre financement appel à projets
« habitat durable & formes urbaines »
Réunion partenaires T1
Assises nationales Villes & Villages Fleuris

3 déc

Jury concours construction médiathèque

9 déc
9 déc
10 déc
10 déc

Réunion projet exposition « densité »
Conseil d’administration ENSAN
Synthèse campagne VVF
Participation jury grand prix d’architecture
Auguste Perret
Projet de rencontres croisées
Journée « Energies facteur
de développement durable »
Diffusion film « un monde pour soi »
aux élus et animation débat
Réunion plénière
Conseil d’administration Eure-habitat

30 nov
30 nov
2 déc
2 déc

14 déc
16 déc
16 déc

Fondation du
Patrimoine
ESITPA,
Chambre
d’Agriculture,
CG27
CG27
Région HN
Réseau
des acteurs
de l’habitat
CG27
BIMBY
MDAHN
CG27
ESITPA,
Chambre
d’Agriculture,
CG27
DDTM27
FNCAUE
FNCAUE
Eure Tourisme

17 déc
20 déc

Ville d’Evreux
CAUE76

Rencontre service Urbanisme
Rencontre « commande de petits
équipements publics »
Préparation séminaire charte paysagère et SCOT
Atlas des paysages
Réunion CAUE normands & ADEME

CAPE
Région HN
CAUE normands,
ADEME
CERTU
DDTM27
DDTM27
DDTM27,
CETENC
BIMBY
VVF, Eure
Tourisme
Ville de
Pont-Audemer
MDAHN
ENSAN
Eure Tourisme
DRAC, CAUE76
CNFPT, CdG27
CG27
Routot

PNRBSN
BIMBY
Eure-habitat

51

UNE GESTION PRUDENTE
Les comptes 2010 sont meilleurs que prévu.
La taxe départementale CAUE a encore cette
année eu un assez bon rendement (- 20 K€
seulement par rapport à 2009) alors que les
délais de perception de la TDCAUE (18 mois)
avaient conduit prudemment, à prendre en
compte les effets de la crise 2008. En conséquence, le CA a réévalué en cours d’année les
recettes du CAUE27 générées par la taxe.

Fonctionnement
et financement

Le CAUE27 a également disposé de ressources
nouvelles liées à sa participation pour trois
ans à la recherche BIMBY et à l’organisation
en mars 2010 de la formation « Métiers de
l’urbanisme ». Les produits sont ainsi en augmentation par rapport à l’an dernier (+ 37
K€). Les dépenses 2010, cadrées par la prudence, sont par contre du même ordre que
l’année précédente. Un excédent de 211 519 €
est ainsi dégagé.

L’équipe est restée tout au long de l’année
2010 semblable à celle de l’année précédente.
L’atteinte des objectifs s’est faite grâce à la
mise en place rigoureuse du travail transversal nécessité par les conventions passées
avec les communes. L’effet de saturation de
l’équipe est toutefois sensible en urbanisme
ou la demande de conseils et d’accompagnement est toujours croissante. Le conseil architectural quant à lui, ne pourra trouver réellement sa place qu’avec le renforcement de
cette compétence. Le recours à des stagiaires
pour le domaine des paysages et de l’environnement permet pour le moment la mise en
place d’actions structurantes appelées à être
pérennisées.

LES COMPTES 2010
Produits 2010 :
771 065 €

TDCAUE
Cotisations adhérents
Conventions communes
Transfert de charges

Charges 2010 :
559 545 €

Charges de personnel
Services extérieurs
Impôts et taxes
Dotation aux amortissements
Autres charges de gestion courante
Achats
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L’équipe du CAUE27 a rendu visite ou formulé
un conseil structuré plus de 200 fois dans
l’année à des communes de l’Eure et à des
intercommunalités. Lors de ces échanges, le
conseil d’un ou plusieurs membres de l’équipe
a été formulé sur place. Certains conseils
ont fait l’objet d’une analyse synthétique des
points de vue liés à l’architecture, au patrimoine, à l’urbanisme, à l’environnement et
au paysage menée en interne. Certaines communes nous interpellent souvent, d’autres
nous sollicitent plus ponctuellement. Au total,
en 2010, le CAUE27 a conseillé 105 communes
et assisté 5 EPCI.

Une année
d’actions avec
nos partenaires

Certaines de ces rencontres s’effectuent dans
le cadre des conventions d’accompagnement
que les communes ont passé avec le CAUE27
sur une problématique donnée et impliquant
chacun sur un temps long, de un à trois ans.
En 2010, 7 conventions étaient en cours avec
les communes d’Aviron, Chaise-Dieu-duTheil, Gasny, Jouy-sur-Eure, Muzy, Richeville
et Vernon. Une convention a été signée avec
Les Andelys et Eure habitat sur le devenir du
quartier du Levant. Pour l’ensemble de ces
communes, un premier bilan a été dressé à
mi-année et présenté au conseil d’administration. Il a fait apparaître que le CAUE27 avait
consacré environ 120 jours de travail pour
les accompagner sur des questions de planification urbaine, d’habitat ou de patrimoine.
En outre, l’atelier planification qui les réunit
toutes, a été mis en place à leur intention.
Mais l’action locale du CAUE27 ne se limite
pas au conseil ponctuel ou à l’accompagnement de stratégies. Le CAUE27 participe à des
actions menées par les services du département et de l’Etat. Il contribue aux réflexions
du Parc Naturel Régional des Boucles de la
Seine Normande et accompagne les actions de
l’ADEME. Il propose souvent aux communes
de recourir à l’intervention de l’Etablissement
Public Foncier de Haute-Normandie et d’un
bailleur de logement social pour agir sur le
foncier et la diversité de l’habitat. Ses relations avec de nombreux partenaires comme
la Chambre d’Agriculture, les associations
de préservation du patrimoine, la Maison de
l’Architecture de Haute-Normandie lui permettent de démultiplier ses propres actions et
de profiter de ces réseaux professionnels pour
diffuser ses messages.

Pour et avec le département de l’Eure, le
CAUE27 apporte son appui technique sur les
travaux proposés par les communes pour
sauvegarder leur patrimoine, sur les abribus
en participant à l’interprétation des recommandations éditée dans une plaquette maintenant ancienne. Il participe à des jurys de
concours sur des bâtiments départementaux
et aux comités de pilotage ou comités techniques de valorisation des sites d’Harcourt,
Levavasseur et Gisacum. Il contribue à la promotion de l’art des jardins et des paysages lors
des Automnales d’Harcourt et assiste Eure
Tourisme dans la campagne Villes et villages
fleuris. Il accompagne les stratégies départementales liées à l’habitat, à l’urbanisme et à
l’environnement. L’ensemble de ces éléments
fait l’objet d’une convention signée avec le
Conseil général.
Pour et avec les services de l’Etat, le CAUE27
a largement relayé le travail réalisé par la
DDTM27 sur les franges franciliennes et la
périurbanisation. Il contribue aux revues de
projets qu’elle organise et qui permettent de
traiter, en présence des élus locaux concernés,
de l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des projets tout en apportant une sécurité juridique sur les hypothèses d’évolution
proposées. Le CAUE27 a participé au comité
technique du Palmarès des jeunes urbanistes pour la DREAL et diffusé largement
une brochure présentant l’état de l’habitat en
Haute-Normandie. Avec le CETE NormandieCentre, il participe à la recherche BIMBY sur
la densification pavillonnaire et apportera son
éclairage sur les évolutions souhaitables des
procédures juridiques, financières et opérationnelles permettant une meilleure maîtrise
de ce phénomène par les communes. Avec le
Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine, il contribue à de nombreuses actions
en faveur de la sauvegarde du patrimoine en
liaison avec la Fondation du Patrimoine et
l’association des Amis des Monuments et des
Sites de l’Eure.
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L’équipe
technique
en 2010
Directeur

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

Assistante

Stella MAZURIER

Conseiller
chef de
projet

Sabine GUITEL
Urbaniste OPQU

Conseiller
chargé de
mission

Xavier DERBANNE
Architecte du patrimoine

Conseiller
chargé de
mission

Jean-Marc COUBÉ
Paysagiste

Conseiller
chargé de
mission

Stéphan CAUMET
Urbaniste

Les adhérents
au 31/12/2010

ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES ET
ORGANISMES DIVERS (11)

Le nombre d’adhérents est resté stable, passant
de 53 adhérents en 2009 à 61 adhérents fin
2010. Les membres de l’association ont ainsi
pleinement renouvelé leur confiance envers
les actions du CAUE27, mais cette stagnation est
aussi le signe d’un faible impact en matière de
communication. L’absence de site internet est
probablement un des facteurs explicatifs de
cette situation et il nous faudra prochainement
envisager un investissement fort sur cet aspect.

ADETMIR

L’association se compose de 11 associations
professionnelles ou organismes divers,
6 associations non professionnelles,
27 communes, 4 structures intercommunales
et 13 personnes physiques.

CHAMBRE DE MÉTIERS DE L’EURE

AGENCE D’URBANISME
DE LA RÉGION DU HAVRE
CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE L’EURE
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE L’EURE

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
L’ORDRE
DES ARCHITECTES
DES ARCHITECTES
DE HAUTE
DE
HAUTE NORMANDIE
NORMANDIE

ASSOCIATIONS NON
PROFESSIONNELLES (5)
(6)
AMIS DES MONUMENTS
ET SITES DE L’EURE
ADIL
EURE SOLAIRE
AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
FONDATION
DUDE
PATRIMOINE
ET
DU CLIMAT
L’EURE
DE HAUTE-NORMANDIE
AMIS DES MONUMENTS
MAISON
ET
SITES DE
DE L’ARCHITECTURE
L’EURE
DE HAUTE-NORMANDIE
FONDATION DU PATRIMOINE
MAISONS
PAYSANNES DE L’EURE
DE
HAUTE-NORMANDIE
MAISON DE L’ARCHITECTURE

STRUCTURES
DE HAUTE-NORMANDIE
INTERCOMMUNALES
(4)
MAISONS PAYSANNES DE L’EURE

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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11

COMMUNES (27)

30

AIGLEVILLE - 01
AVIRON - 02
BARNEVILLE SUR SEINE - 03
BOURGTHEROULDE - 04
BREUILPONT - 05
CALLEVILLE - 06
CHAISE-DIEU-DU-THEIL - 07
CONCHES-EN-OUCHE - 08
GASNY - 09
GISORS - 10
LES HOGUES - 11
IVRY LA BATAILLE - 12
JOUY SUR EURE - 13
MUZY - 14
LE NEUBOURG - 15
PÎTRES - 16
PONT-AUDEMER - 17
PONT DE L’ARCHE - 18
PULLAY - 19
RICHEVILLE - 20
SAINT AQUILIN DE PACY - 21
SAINT CLAIR D’ARCEY - 22
SAINT CYR LA CAMPAGNE - 23
SAINT MARDS DE FRESNE - 24
SAINT PHILBERT SUR RISLE - 25
SAINT SULPICE DE
GRIMBOUVILLE - 26
VERNON - 27

PERSONNES PHYSIQUES (12)

3

26
17

16
29 4

25

18

28

6
15
24

110
31

27

22

2

13
21

1
5

8

12

STRUCTURES
INTERCOMMUNALES (4)

14

7

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SEINE-EURE - 28
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE PONT-AUDEMER - 29
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CANTON DE BOURGTHEROULDE - 30
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DU NEUBOURG - 31

10

20

23

19

9

Anne BELHOSTE
Architecte
Paul BERNARD
Architecte
Christophe BIDAULT
Architecte
Yves CARPENTIER
Architecte
Marie-Claude CORTIAL
Enseignante
Conseillère municipale
François DECRETTE
Architecte
Eric DUVAL
Architecte
Béatrice GAVEAU
Paysagiste
Micheline HENAFF
Retraitée
Catherine LEMONNIER
Paysagiste
Marie MINIER
Architecte urbaniste de l’Etat
ABF
Elizabeth MOISAN
Paysagiste
Valérie PARRINGTON-MILLON
Architecte
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GLOSSAIRE

ABF : Architecte des Bâtiments de France
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
AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme
AMSE : Amis des Monuments et Sites de l’Eure
AREHN : Agence Régionale de l’Environnement
de Haute-Normandie
AU (ZONE) : zone à urbaniser
BIMBY : Built In My Back Yard
CA : Conseil d’Administration
CAPE : Communauté d’Agglomération
des Portes de l’Eure
CAPEB : Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment
CASE : Communauté d’Agglomération Seine Eure
CASQY : Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines
CAUE 14 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement du Calvados
CAUE 27 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de l’Eure
CAUE 59 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement du Nord
CAUE 61 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de l’Orne
CAUE 76 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de Seine Maritime
CAUE 78 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement des Yvelines
CDC : Communauté De Communes
CDC : Caisse des Dépôts et des Consignations
CDDP : Centre Départemental de Documentation
Pédagogique

CdG27 : Centre de Gestion de l’Eure
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
CFDU : Conseil Français des Urbanistes
CG 27 : Conseil Général de l’Eure
CG 76 : Conseil Général de Seine Maritime
CNFPT : Centre National de la Fonction
Publique Territoriale
COPIL : Comité de Pilotage
CREE : Centre de Ressources et d’Education
en Environnement
DDTM 27 : Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de l’Eure
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
EAD : Eure Aménagement Développement
ENS : Espace Naturel Sensible
ENSAN : École Nationale Supérieure
d’Architecture de Normandie
EPCI : Établissement Public de Coopération
Intercommunale
EPFN : Etablissement Public Foncier de Normandie
ESITPA : Ecole d’Ingénieur en Agriculture
FNCAUE : Fédération Nationale des Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
GMNF : Gestion des Milieux Naturels et Forestiers
HLM : Habitat à Loyer Modéré
IRA NANTES : Institut Régional
d’Administration de Nantes
IUT EVREUX : Institut Universitaire
Technologique d’Evreux
MDAHN : Maison de l’Architecture
de Haute-Normandie

MH : Monument Historique
MIQCP : Mission Interministérielle
pour la Qualité des Constructions Publiques
OPQU : Office Professionnel de Qualification
des Urbanistes
PADD : Plan d’Aménagement
et de Développement Durable
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PNRBSN : Parc Naturel Régional des Boucles
de la Seine Normande
PPA : Personnes Publiques Associées
PPRNP : Plans de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles
PUCA : Plan Urbanisme Construction
Architecture
RÉGION HB : Région Haute-Normandie
SCOT : Schéma de Cohérence Territorial
SECOMILE : Société d’Économie Mixte
du Logement de l’Eure
SIVOS : Syndicat Intercommunal
à Vocation Scolaire
TDCAUE : Taxe Départementale des CAUE
VVF : Villes et Villages Fleuris
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager
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