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« Essayons la relation plutôt que 
la construction. (…) Si le toit parle 
au ciel et le mur aux vents, et si ensemble 
ils s’adressent au soleil, l’ouverture 
d’une porte accueille l’autre et le mur 
lui parle. »

Philippe mAdEC, L’architecture et la paix, 
éventuellement une consolation, 
Éditions JmP 2012
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Éditorial
Une année sous le signe de l’innovation, de 
l’expérimentation et de la participation.

Que seraient nos territoires s’ils étaient gérés 
pour eux-mêmes, pour leur géographie ou 
leur économie, et non pour la vie des gens qui 
les habitent et les modes de vies des popula-
tions qui les fréquentent ? 

De la même manière, le CAUE27 nous invite à 
considérer l’architecture, non pas comme un 
objet dont la qualité relève du savoir-faire des 
experts qui la façonne, mais comme le récep-
tacle d’un processus engendrant des compor-
tements et des actions choisis collectivement. 
La qualité architecturale est alors celle de la 
qualité des usages que le bâtiment permet et 
que transcende ses volumes, sa lumière, sa 
place dans la ville. En extrapolant je peux dire 
qu’architecture, urbanisme, environnement 
et paysage relèvent de cette même logique co-
créatrice et participative. 

Fidèle à ses missions de conseil, de sensi-
bilisation et de formation, le CAUE27 a pro-
posé, durant toute l’année 2012 et avec ses 
partenaires, des démarches dans lesquelles 
les bénéficiaires de son activité décident de 
s’engager pleinement. Il n’y a pas de projet 
déjà ficelé ou de choix technique incontour-
nable dans les propositions du CAUE27. Sa 
manière d’agir est celle de la pédagogie. Sa 
compétence est dans l’écoute des questions 
qui lui sont posées. Son résultat est dans la 
communication qu’il fait de l’avancée de cha-
cun auprès de tous. 

Ainsi le site internet ouvert cette année est 
le lieu où trouver tous les conseils ponc-
tuels et les réflexions globales que le CAUE27 
a prodigués autour de lui et notamment 
aux communes et intercommunalités de ce 
département. 

Le Conseil d’administration a validé cette 
année la nouvelle forme des prestations du 
CAUE27. Elles comportent maintenant un 
volet formation très important que le CAUE27 
développe essentiellement sous forme 
d’ateliers. 

En matière d’urbanisme, leur contenu est 
choisi collectivement avec les élus de ces com-
munautés suite à une lecture de territoire. Le 
Conseil d’administration a aussi privilégié 
les demandes intercommunales pour éviter 
la dispersion. En cela, le CAUE27 prolonge 
le choix stratégique fait par le Conseil géné-
ral de l’Eure dans son soutien financier aux 
démarches intercommunales de planification 
urbaine. Il préfigure aussi les nouvelles res-
ponsabilités que l’Etat confiera prochaine-
ment à cet échelon.

En matière d’architecture, le même principe 
de s’adresser aux intercommunalités a été 
retenu. Il se met en place progressivement 
avec l’aide de la Maison de l’Architecture de 
Haute-Normandie et la junior entreprise de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Normandie. Les ateliers d’architecture trou-
veront en 2013 leurs premières traductions 
concrètes. 

Jean Louis DESTANS 
Président du CAUE de l’Eure 
Président du Conseil général de l’Eure 
Député de l’Eure
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Plus globalement, après cinq ans de fonction-
nement, le CAUE27 s’est donné trois orienta-
tions stratégiques pour cadrer ses actions et 
inviter ses bénéficiaires à entreprendre des 
actions dans un cadre maîtrisé et largement 
débattu. 

Sous l’appellation « Territoires vécus », 
sont dorénavant regroupées les actions qui 
s’adressent principalement aux élus locaux. 
Parmi elles, l’appel à projets « Habitat 
Durable & Formes Urbaines » est déjà porteur 
d’innovations dans le champ des démarches 
de consultation d’urbanistes. 

« Lisières vivantes » rassemble les actions 
du CAUE27 qui s’inscrivent dans les préoc-
cupations territoriales et paysagères. Les 
démarches engagées avec l’association Terre 
de Liens et la Chambre d’Agriculture de l’Eure 
sur la place des agricultures périurbaines sont 
emblématiques de ces travaux. 

Enfin, « Habitants acteurs », est le troisième 
axe stratégique d’actions du CAUE27. Il vise à 
générer l’émergence d’une nouvelle demande 
d’habitat par les habitants des bourgs de 
l’Eure. Avec les expérimentations menées 
sur quatre quartiers pavillonnaires eurois fin 
2012, le CAUE27 s’est donné quelques moyens 
d’approcher la question du renouvellement 
urbain. Il conviendra de développer avec de 
nombreux partenaires ces démarches de régé-
nération urbaine qui doivent aussi traiter à 
terme des bourgs centres qui connaissent sou-
vent bien trop de vacance dans leur habitat. 

Je vous laisse découvrir ce rapport d’activités 
2012 et j’espère vous retrouver nombreux à 
échanger avec le CAUE27 de territoires vécus, 
de lisières vivantes et d’habitants acteurs. 

De ces échanges naîtrons peut-être nos cités-
jardins. Pour cela, le CAUE27 vous invite à 
adapter nos espaces de vie à nos pratiques et 
aux relations de tous avec tout : prodigues en 
renouvellement urbain et frugales en exten-
sion urbaine. Il imagine ces espaces de rela-
tions fondées sur des savoir-faire profession-
nels inspirés de notre génie rural et animées 
par une société locale ouverte au monde.

7
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PréSiDENT

CoLLègE DES qUATrE 
rEPréSENTANTS DE L’ETAT

CoLLègE DES Six rEPréSENTANTS 
DES CoLLECTiviTéS LoCALES, 
DéSigNéS PAr LE CoNSEiL 
géNérAL

CoLLègE DES qUATrE rEPréSENTANTS 
DES ProfESSioNS CoNCErNéES, 
DéSigNéS PAr LE PréfET

CoLLègE DES Six rEPréSENTANTS 
éLUS PAr L’ASSEmbLéE géNérALE

CoLLègE DES DEUx PErSoNNES qUALifiéES, 
DéSigNéES PAr LE PréfET 

Jean Louis DESTANS 
Président du Conseil général

ghislaine bAUDET
vice-présidente Agglomération Seine-Eure

Jean-Hugues boNAmY
Conseiller général du canton de Bernay Ouest

Leslie CLérET
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

gabriel DESgroUAS 
Président de la CAPEB

Juliette DESSErT
Architecte (démissionnaire en avril 2012)

Sylvain HENNoCqUE
Géomètre expert (démissionnaire en août 2011)

Pascal viCTor
Président de la maison de l’Architecture 
de haute-Normandie

Pierre DUPEUx
directeur de l’AdIL

Jean-marc férEY
directeur de l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat de l’Eure

Emmanuel JoiN-LAmbErT
Président de la Chambre d’Agriculture de l’Eure

Etienne LEmoiNE
Architecte

Yannick PoTEL
Président des maisons Paysannes de l’Eure

Elizabeth moiSAN
Paysagiste

Philippe SAUvAJoN
Ingénieur écologue

Pierre roUSSEL
Président des Amis des monuments 
et Sites de l’Eure

Patrick bErg
directeur de la dREAL haute-Normandie

gilles groSDEmANgE
Inspecteur d’Académie

Caroline gUiLLAUmE
directrice départementale des Territoires 
et de la mer

france PoULAiN
directrice du Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine

Le Conseil  
d’administration 
en 2012

9
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Interventions 
du CAUE27
en 2012
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Corneville-la-Fouquetière
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Croisille (La)
Croisy-sur-eure
Crosville-la-Vieille
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Damville
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Heudreville-sur-Eure
Irreville
Jouy-sur-Eure
Jumelles
Louversey
Louviers
Lyons-la-Forêt
Mandeville
Mesnil-Jourdain (Le)
Mesnil-Verclives
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Muzy
Nassandres
Neubourg (Le)
Neuville-du-Bosc (La)
Nonancourt
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Perriers-sur-Andelle
Planquay (Le)
Plessis-Hébert (le)
Pont-Audemer
Poses
Pullay
Quittebeuf
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Routot
Rugles
Sancourt
Saint-André-de-l’Eure
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Saint-Aubin-d’Ecrosville
Saint-Aubin-des-Hayes
Saint-Aubin-sur-Quillebeuf
Saint-Christophe-sur-Avre

96
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Saint-Clair-d’Arcey
Saint-Mards-de-Fresne
Saint-Martin-Saint-Firmin
Saint-Sébastien-de-Morsent
Saint-Sulpice-de-
Grimbouville
Saint-Symphorien
Saint-Victor-sur-Avre
Saint-Vigor
Sainte-Marguerite-de-l’Autel
Sainte-Marguerite-en-Ouche

Suzay
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Tourneville
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Val-David (Le)
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Vandrimare
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Vernon
Vieux-Villez
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L’accompagnement des projets communaux par le CAUE27 
s’adresse aux communes qui souhaitent donner toute leur 
place aux vécus de leur territoire. Ce début d’année 2012 est 
marqué par la mise en œuvre de l’appel à projets « Habitat 
Durable & Formes Urbaines » piloté avec le Conseil général 
de l’Eure, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer de l’Eure et 
l’ADEME. Le comité de pilotage a sélectionné sept démarches 
communales. Conformément aux recommandations de son 
Conseil d’administration, le CAUE27 a aussi accompagné les 
« plans B » de l’appel à projets, lorsque les communes qui n’ont 
pas été retenues par le comité de pilotage souhaitaient s’enga-
ger dans des actions innovantes. 

Le conseil ponctuel réalisé à la demande des élus locaux est 
aussi très actif. Il arrive qu’il s’effectue en partenariat avec des 
intercommunalités et concerne ainsi des territoires vastes et 
des stratégies partenariales structurées. C’est le cas notam-
ment des conseils apportés par le CAUE27 à l’aménagement 
urbain et paysagé d’une future base de canoë-kayac à Perriers-
sur-Andelle et portée par la Communauté de Communes de 
l’Andelle. 

Le mois de mars est traditionnellement le mois dédié à l’ar-
chitecture contemporaine. Cette manifestation à laquelle le 
CAUE27 s’associe chaque année est animée par la Maison de 
l’Architecture de Haute-Normandie. Le CAUE27 a choisi cette 
année de présenter à Bernay son offre de service en matière 
de conseil architectural en direction des communes et des 
intercommunalités. La conférence « Transmettre l’architec-
ture » a aussi permis de décrire les ateliers d’architecture qui 
s’adressent aux habitants. 

06

1er 
trimestre
2012

dES  

TERRITOIRES 

vÉCUS 

1er TRIMESTRE 2012 |

LE CA DU 13 mArS 2012 A DéCiDé :

• d’arrêter les comptes 2011 avec un excédent de 163 000 € dû à la réalisation des plus-values sur 
les placements à long terme faits à l’époque de la fermeture du CAUE ; 
• de modifier les modalités d’interventions du CAUE27 pour les accompagnements longue durée qui 
nécessitent une convention et notamment de réserver ces conventions à l’accompagnement  
des démarches de planification intercommunales et de privilégier le volet formation-action pour 
donner aux élus des moyens accrus de tenir leur rôle de maître d’ouvrage des études urbaines ; 
• de débattre, avec la CAPEB notamment, sur la question de la densification des quartiers 
pavillonnaires et de l’importance de la réhabilitation de nombreux pavillons existants.
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iNvESTir LES bErgES DE rivièrE

Le conseil ponctuel aux communes en matière d’aménage-
ment d’espace public connaît une évolution. Depuis quelques 
années, apparaissent de plus en plus de demandes d’aménage-
ment de loisirs appliquées à des sites publics à fortes qualités 
paysagères et naturelles. Mares et berges de rivières sont des 
sites où il devient légitime d’investir, même pour des com-
munes rurales. 

Cependant les singularités écologiques et hydrauliques de ces 
espaces obligent à convenir de modes d’aménagement adap-
tés. L’économie du projet s’en trouve changée. Son élaboration 
conseille la prise en compte d’un nombre croissant de parte-
naires (syndicats de rivière, pêcheurs, naturalistes, …). D’autre 
part le rapport entre les études, l’investissement financier et la 
gestion se trouvent modifiés. Le coût d’investissement, si essen-
tiel dans le cas d’aménagements urbains, est souvent allégé 
tandis qu’études préalables (biodiversité, usages productifs et 
récréatifs, paysage) et plan de gestion mobilisent compétences 
et énergies. 

Au premier trimestre 2012, deux collectivités permirent de 
vérifier cette évolution. La commune de Tourneville a solli-
cité le CAUE27 pour l’aider à définir un programme d’aména-
gement paysager sur 4 hectares de prairies humides longeant 
l’Iton. Pour rester à la mesure des capacités financières et 
de gestion de la commune, le CAUE27 a orienté l’hypothèse 
d’aménagement vers une action progressive de reconquête 
écologique basée sur une suite d’interventions simples et peu 
onéreuses. Dans le cas de la Communauté de Communes de 
l’Andelle, l’analyse de la faisabilité d’un centre nautique a 
conduit le CAUE27 à insister sur l’importance des études de 
programmation afin de vérifier notamment la faisabilité des 
hypothèses foncières et hydrauliques les plus favorables  
au projet.

LES ACTIONS CLÉS 

dU 1ER TRImESTRE 2012



17

PoUr UN rEgArD TrANSvErSAL ET gLobAL SUr LA CommUNE DE PoSES

Ancienne commune de bateliers, Poses 
montre une organisation urbaine singulière, 
empreinte du dialogue qu’elle entretient 
avec la Seine. L’évolution du contexte supra-
communal mais aussi l’arrivée de nouveaux 
habitants et de nouvelles activités de loisirs 
sur la commune ont fait évolué son image et 
son fonctionnement. Le SCoT de la CASE est 
aujourd’hui applicable et la commune sou-
haite lancer l’élaboration de son PLU. 

Le CAUE27 a été sollicité dans ce cadre afin 
de porter un regard transversal et global sur 
les enjeux propres à Poses et l’intégrer aux 

réflexions à mener pour l’élaboration du docu-
ment d’urbanisme. La lecture de territoire 
menée sur Poses a mis en exergue plusieurs 
points : face au constat plutôt paradoxal d’un 
site d’exception au potentiel certain mais mis 
en valeur de façon très hétérogène, les prin-
cipales pistes de réflexion portent notamment 
sur une gestion qualitative des sites naturels 
(berges de Seine, continuité écologique du 
Buisson des Noés…) ainsi qu’un aménage-
ment des espaces publics à l’échelle commu-
nale afin de leur rendre leur lisibilité et leur 
fonctionnalité.

La loi de finances 2010-1658 du 29 décembre 
2010 a créé la taxe d’aménagement et le verse-
ment pour sous-densité, tous deux applicables 
dès le 1er mars 2012. Après l’organisation 
d’une conférence sur ce sujet en 2011 desti-
née à permettre aux élus et techniciens eurois 
d’anticiper la mise en place de ces dispositifs, 
le CAUE27 a largement contribué à l’écriture 
d’un document pédagogique sur la part locale 
de la taxe d’aménagement. Celui-ci présente 

les éléments à prendre en compte pour adap-
ter l’outil fiscal au contexte communal. Il pro-
pose également une méthode de calcul pour 
un taux majoré et souligne l’importance de 
l’intégrer dans la mise en œuvre d’une stra-
tégie d’urbanisation. Comme les précédentes 
publications de l’Atelier Urba, espace collabo-
ratif interCAUE, le document a été édité à plu-
sieurs milliers d’exemplaires et diffusé dans 
de nombreux départements.

UN NoUvEAU DoCUmENT PéDAgogiqUE DE L’ATELiEr UrbA : 
LA TAxE D’AméNAgEmENT, UN oUTiL DE fiNANCEmENT PoUr LE ProJET DE TErriToirE

Nature
Nombre Surf.moyenne

Assiette fiscale

Logements libres
12

120 m
2 12 x ((100 x 346€) + (20 x 693€)) so

it  581 520€

PLAI

2
90  m

2

2 x 0 soit 0€

PLS (exonération à 50%)
2

100 m
2

2 x 100 x 346 x 0,5 soit 34 600€

Total

16
113,75 m

2

616 120€

Exemple de détermination du taux de la part locale de la Taxe d’aménagement pour un secteur à urbaniser (classé AU à règlement dans le PLU). 

Une commune décide de procéder à l’aménagement d’un secteur classé à urbaniser (AU indicé) dans son PLU et qui a fait l’objet d’orientation d’aménagement 

et de programmation. Elle restera maître d’ouvrage des travaux d’aménagement et acquerra le foncier nécessaire à l’emprise de l’espace public. Le produit de 

sa fiscalité générale ne lui permettant pas de financer intégralement l’opération, elle envisage de recourir à la Taxe d’aménagement.

D’une part, la commune estime l’assiette fiscale future en fonction de son projet. Elle tient compte pour cela du règlement de son document d’urbanisme, des 

orientations d’aménagement et de programmation ainsi que des éventuelles exonérations relatives à la part locale de la Taxe d’aménagement (dans ce cas, 

50% pour les  logements qui bénéficient du taux réduit de TVA). (Tableau 1)

4   LA TAXE D’AMÉNAGEMENT, un outil de financement pour le projet de territoire

Quel mode de financement pour une zone à urbaniser (AU strict) ?

Dans le cas de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone délimitée par le PLU ou le POS et conditionnée par la modification ou la 

révision du document d’urbanisme, il peut alors s’avérer judicieux pour la collectivité de ne pas afficher trop tôt le taux éven-

tuel de la Taxe d’aménagement sous peine de réduire fortement sa capacité de négociation. En revanche le nouveau taux de 

la part locale de la Taxe d’aménagement ne s’appliquera qu’au début de l’année qui suit la délibération qui l’institue. Aussi, si 

l’ensemble de la zone en question ne peut être couvert par un périmètre éventuel de Projet urbain partenarial ou une de Zone 

d’Aménagement concerté, mieux vaut procéder à son ouverture à l’urbanisation une fois le nouveau taux de la part locale de la 

Taxe d’aménagement entré en vigueur.

Secteurs suffisamment équipés pour accueillir une 

urbanisation raisonnée Taux compris entre 1 et 5%

La différenciation des taux de la part locale de la taxe d’amé-

nagement est motivée par les investissements publics que les 

constructions nouvelles dans les secteurs concernés rendent 

nécessaires. Après la définition du projet de territoire exprimé 

dans le PADD, l’élaboration du plan local d’urbanisme aboutit à 

la mise en place du règlement qui va autoriser ces constructions. 

L’intégration du financement des investissements publics à cette 

réflexion est donc primordiale pour l’application ultérieure du PLU.

Pour inciter à une utilisation maximale des possibilités de construire 

autorisées par le PLU ou le POS, les communes et EPCI compé-

tents en matière de PLU peuvent, en plus de la part locale de 

la Taxe d’aménagement, instaurer un seuil minimal de densité 

(SMD) dans les zones urbaines et à urbaniser. Le non respect de 

ce seuil par les constructeurs entraîne l’exigibilité du versement 

de sous densité (VSD). Les périmètres ainsi définis font l’ob-

jet de plans graphiques en annexe du document d’urbanisme.

Secteurs insuffisamment ou non équipés – Taux 

théorique supérieur à 20% - Mode de financement 

à définir

Secteurs équipés de réseaux obsolètes ou sous 

dimensionnés – Taux au-delà de 5%

Nature
Montant Part

Montant 

Travaux infrastructures
200 000€

85%
170 000€

Etudes

30 000€
77%

23 100€

Foncier (assiette de la voirie) 50 000€
77%

38 500€

Total

280 000€
83%

231 600€

Dépenses

Dépenses imputables

Tableau 2

D’autre part, elle prévoit les dépenses rendues nécessaires par l’urbanisation du sec-

teur, en identifie la part qu’elle imputerait aux futures constructions. (Tableau 2)

Elle détermine ainsi le taux théorique de la part locale de la Taxe d’aménagement : 

(231 600/616 120) x 100 soit 37,6%.

Avec un taux à 20%, le produit théorique de la TA serait de 123 224€. Dans ce cas, si la collectivité applique un taux de 20%, elle finance le delta de 108 376€ 

(231 600€-123 224€) grâce à sa fiscalité générale. Elle peut aussi décider de ne pas avoir recours à la Taxe d’aménagement et négocier une convention de 

Projet urbain partenarial avec le ou les opérateurs1.

1 Dans cet exemple, créer une Zone d’aménagement concerté paraît peu pertinent compte tenu de la taille de l’opération.

Secteur faisant l’objet d’une orientation d’aménag-

ment et soumis au Versement pour sous densité

1er TRIMESTRE 2012 |
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TRANSmETTRE 

L’ARChITECTURE

Le début de l’année a été marqué par la parti-
cipation du CAUE27 à diverses actions de sen-
sibilisation à l’architecture, dont les visites-
conférences « Transmettre l’architecture » à 
Bernay et « Patrimoine et urbanisme » à Pont 
de L’Arche.

Celles-ci se sont déroulées durant le Mois 
de l’Architecture Contemporaine en par-
tenariat avec la Maison d’Architecture de 
Haute-Normandie.

La visite-conférence de Bernay, labellisée 
« Ville d’arts et d’histoire » a réuni une cin-
quantaine de personnes dont plusieurs élus 
locaux dans la salle capitulaire. Ce fut l’occa-
sion d’ouvrir le débat sur la transmission 
auprès du grand public de la culture archi-
tecturale dont le CAUE27 a la responsabilité 
dans le cadre de ses missions de sensibilisa-
tion, conseil et formation, et de présenter les 
actions qu’il souhaite développer dans ces 
domaines.

Cette rencontre avait été précédée par la visite 
de deux équipements de référence : le Lycée 
Fresnel, réhabilité par AZ architecture, et le 
Conservatoire de musique, aménagé dans les 
anciens abattoirs par Philippe Lachapelle, 
Architecte. Ces exemples montrent comment 
allier réglementation thermique contrai-
gnante et respect du patrimoine en préservant 
l’aspect des façades. 

Deux démarches différentes de consultance 
ont été présentées par Arnaud Dutheil, Direc-
teur du CAUE74, et Juliette Dessert, archi-
tecte-conseil au CAUE61. 

En Haute-Savoie depuis plusieurs années, 
le CAUE74 définit le profil, aide au recrute-
ment et assure la formation des architectes-
conseils alors que ce sont les collectivités qui 
les financent. Dans l’Orne, comme dans la 
majorité des départements, le CAUE61 met 
à disposition des particuliers les architectes-
conseils qui dépendent de sa structure. 

La consultance permet d’aborder les questions 
de la qualité architecturale, des liens entre la 
consultance et les politiques d’aménagement, 
d’urbanisme, de paysage, enfin des relations 
et des attentes des architectes et des élus. 

Cette conférence fut aussi l’occasion de pré-
senter les nouvelles actions du CAUE27 prévues 
en matière d’architecture.

Outre ce type de consultance, proposée en 
2013 aux collectivités, des ateliers de conseil 
architectural ouverts aux habitants ont été 
mis en place, et ont déjà été initiés sur les 
Communautés de Communes de Rugles et de 
l’Andelle.

La consultance architecturale reste donc 
d’actualité dans l’Eure : les conseils aux parti-
culiers pourraient être soutenus par les Com-
munautés de Communes souhaitant se doter 
d’architectes-conseils au profil adéquat, dont 
le CAUE27 accompagnerait la formation...

Conservatoire à rayonnement intercommunal de Bernay
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Atelier régénération urbaine BImBY 2 - PLU
Formation (reçue) « Intervention systémique 
en urbanisme » (1/2)
Revue de projets
Formation Urbax ville durable
Cycle de formation PLU groupés aux élus
Assainissement alternatif & espace public

Sensibilisation aménagement mare
Atelier URBA
Lecture urbaine aux conseillers pédagogiques

Réunion coordination « Rencontres croisées »
Conférence « Améliorer la performance énergétique 
du bâti ancien »
Formation (reçue) « Intervention systémique 
en urbanisme » (2/2)
Formation (reçue) cycle d’évolution professionnelle 
« directeur »
Conférence « les acteurs de l’aménagement et 
de la construction »
Projet de formation aux enseignants sur le thème 
de l’architecture
Réunion d’information PLU

Revue de projets
Atelier URBAX (Rencontres croisées)
Cycle de formation aux élus PLU groupés
Conférence « Redonner du sens au patrimoine 
dans la ville contemporaine »
Réunion coordination journée 
« Transmettre l’architecture »
Rencontre pour projet réunions d’échanges 
professionnelles
Réunion BImBY et acteurs de l’habitat social

CDC Andelle

Le Val David

CDC 
Beaumesnil

CDC Andelle
Louviers

Bernay

FNCAUE
CAUE41

DDTM27
LOGIVILLE

Lycée Horticole 
d’Evreux

FNCAUE
Inspection 
Académique
CNFPT, CDG27
CAUE76

CAUE41

FNCAUE

CNFPT, CDG27

IUFM

DDTM27
CDG27

MDAHN

Ateliers d’Avre  
& d’Iton
ADIL, HD27, CG27

12 jan
19/20 jan

20 jan
24 jan
25 jan
25 jan

25 jan
26 jan
30 jan

31 jan
1er fév

2/3 fév

2/3 fév

13 fév

16 fév

16 fév

17 fév
20/21 fév
29 fév
1er mars

2 mars

6 mars

7 mars

CALENdRIER  

1ER TRImESTRE 2012

DATE SENSIBILISER COLLECTIVITÉS PARTENARIATS

8 mars
14 mars
14 mars
15 mars

16 mars

16 mars
16 mars

19 mars
19 mars
20 mars
20 mars

21 mars
23 mars

23 mars

24 mars
28 mars

29 mars
30 mars

30 mars

12 janv

13 janv

16 janv
16 janv

17 janv
19 janv
19 janv

20 janv
20 janv
26 janv
27 janv

30 janv
30 janv

Conférence « Transmettre l’architecture »
Conférence « choix des formes urbaines »
visite projet de ville BOLBEC 
Conférence « Patrimoine et urbanisme » et visite 
Pont de l’Arche
Formation Afterres 2050

Revue de projets
visite reconstruction centre hospitalier 
de Navarre Évreux
Formation fiscalité
Réunion coordination « Rencontres croisées »
Atelier URBA - analyse des cas
Conférence « Auguste Perret, architecte 
moderno-classique... »

Colloque sur l’urbanisme commercial 
Présentation démarche BImBY

Réunion publique sur l’aménagement des centralités 
& bassins de vie
visite école de musique de Louviers
Cycle de formation aux élus PLU groupés 
« la maîtrise du foncier »
Rencontre habitat autogéré
Formation « Passeport » destinée aux personnes 
souhaitant démarrer une activité touristique
Atelier réflexion urbaine

Aménagement urbain et paysager de la base 
de Canoë-Kayak
Aménagement urbain et paysager 
de la place Lagescarde
Conseils aux particuliers
Aménagement urbain et paysager des berges 
de l’Iton
Lecture de territoire
Conseils aux particuliers
Aménagement urbain et paysager du plateau sportif

Aménagement mare
Aménagement mare
Conseils aux particuliers
Abribus

Accès handicapé salle des fêtes
Conseils aux particuliers

Pays du Vexin 
Normand

CDC Andelle

Verneuil 
sur Avre

Perriers 
sur Andelle
Damville

Tourneville

Poses

Mesnil 
Verclives
Le Neubourg
Vitot

Gauville 
la Campagne
Barneville sur 
Seine

MDAHN
MDAHN
MDAHN

Terre de Liens, 
Solagro
DDTM27
MDAHN

FNCAUE
CNFPT, CDG27
FNCAUE
MDAHN,
École Supérieure 
d’art du Havre
PUCA, CERTU

GEA

MDAHN

CAUE91
ADETMIR

CDC Andelle

CDC du Pays 
de Damville

1er TRIMESTRE 2012 |

DATE CONSEILLER COLLECTIVITÉS PARTENARIATS
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31 janv
2 fév

2 fév
6 fév
8 fév
8 fév

9 fév
9 fév
9 fév
13 fév
16 fév

16 fév

20 fév
20 fév
23 fév
24 fév

27 fév
27 fév

27 fév
28 fév

29 fév

1er mars
5 mars

7 mars
8 mars
12 mars
12 mars
13 mars

14 mars
19 mars
20 mars

21 mars
22 mars

22 mars
23 mars

27 mars

29 mars
30 mars

Plantation de haie
Chauffage église

Conseils aux particuliers
Aménagement de la mairie
Lecture de territoire
Aménagement mare

Conseils aux particuliers
Réunion d’information suivi PLU
Travaux église
Conseils aux particuliers
Gestion différenciée

Agrandissement cuisine et salle des fêtes

Aménagement urbain et paysager aire de jeux
Aménagement mare
Conseils aux particuliers
Aménagement urbain et paysager de la base 
de Canoë-Kayak
Lecture de territoire
Travaux église

Aménagement de sanitaires pour la mairie
Aménagement mare

Aménagement urbain et paysager des berges 
de l’Iton
Conseils aux particuliers
Aménagement urbain et paysager des berges 
de l’Iton
Conseils aux particuliers
Lecture de territoire
Conseils aux particuliers
Travaux église
Aménagement urbain et paysager monument 
aux morts
Aménagement mare
Conseils aux particuliers
Information PLU

Arsenal et ancienne mairie
Travaux église

Conseils villes et villages Fleuris
Aménagement urbain et paysager de la base 
de Canoë-Kayak
Gestion différenciée

Conseils aux particuliers
Aménagement urbain et paysager de la base 
de Canoë-Kayak

St André 
de l’Eure

Vitot
Bueil
Berville 
la Campagne

CASE
Bueil

Angerville 
la Campagne
Graveron 
Semerville
Les Authieux
Suzay

Perriers 
sur Andelle
Poses
Caorches 
St Nicolas
Pullay
Champigny 
la Futelaye
Tourneville

Tourneville

Poses

Bacqueville
Berville 
sur Mer
Aviron

Mesnil 
Jourdain
Rugles
Chauvincourt 
Provemont
Francheville
Perriers sur 
Andelle
Angerville 
la Campagne

Perriers 
sur Andelle

SDOMODE

CDC Andelle

SAV-ITON

CDC Andelle

Atelier2Paysage

CDC
de l’Andelle
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5 janv

10 janv

10 janv

11 janv

12 janv

19 janv
19 janv

25 janv

25 janv
26 janv

27 janv

27 janv

27 janv

28 janv

31 janv
31 janv

1er fév
2 fév
3 fév
14 fév

15 fév

Appel à projets 
« habitat durable & formes urbaines »
Projet REUNIR Rencontre Interreg Iv

Atelier Laboratoire de Recherches Balistiques et 
Aérodynamiques (LRBA)
Agriculture périurbaine, présentation travaux 
étudiants ESITPA au COPIL

Commission départementale de Consommation 
des Espaces Agricoles
Conseil d’Administration mdAhN
Présentation résultats espaces périburbains 
par l’agence d’urbanisme de Rouen
Projet REUNIR (Interreg Iv) 

Réhabilitation du Couvent des dominicaines
Appel à projets 
« habitat durable & formes urbaines »
Projet REUNIR Rencontre Interreg Iv

Appel à projets 
« habitat durable & formes urbaines »
Appel à projets « habitat durable & formes 
urbaines » montage 3 communes rurales
Inventaire patrimoine

Entretiens CERTU sur le périurbain
Stratégie régionale biodiversité en hN, 
mise en place du COdOR
Entretiens CERTU sur le périurbain
Agriculture périurbaine, Oral étudiants ESITPA
Bilan villes et villages Fleuris 2011
Urbanisme participatif, atelier étudiants 
Polytech’Tours
Remise du trophée département fleuri

Rugles

Vernon

Evreux 

CDC Étrépagny
Lyons la Forêt

Canappeville

Chaise Dieu 
du Theil

Bourgtheroulde

CAUE62, CG62, 
CAUE80, 
Medway 
Council, Kent 
Architecture 
Center
CG27

ESITPA, GEA, 
CG27, Chambre 
d’Agriculture
Préfecture 

MDAHN
CG27

CAUE62, CG62, 
CAUE80, 
Medway 
Council, Kent 
Architecture 
Center

CAUE62, CG62, 
CAUE80, 
Medway 
Council, Kent 
Architecture 
Center

CG27

CERTU
Préfecture 
de Région
CERTU
ESITPA
Eure Tourisme
Polytech’Tours

CNVVF, 
Eure Tourisme

DATE ACCOMPAGNER LES PROJETS COLLECTIVITÉS PARTENARIATS
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15 fév

16 fév

20 fév
20 fév

23 fév

28 fév

29 fév

1er mars

8 mars

9 mars

14 mars

17 mars

18 mars
21 mars
22 mars
26 mars
27 mars

28 mars

28 mars

29 mars
29 mars

Programme CAUE27/CG27 thème urbanisme, 
habitat et patrimoine
Urbanisme participatif, réunion publique 
1ère concertation
Point dossier financier BImBY
Inventaire patrimoine

Comité d’orientation

Appel à projets 
« habitat durable & formes urbaines » COPIL
Appel à projets 
« habitat durable & formes urbaines » plan B
Programme CAUE27/CG27 thème environnement, 
eau et agriculture
Inventaire patrimoine

BImBY État d’avancement T4 et financement 
des expérimentations
Commission départementale de Consommation 
des Espaces Agricoles
Urbanisme participatif Atelier étudiants 
Polytech’Tours
Assemblée générale AmSE
Jury concours extension du siège de la CAF
PLU Analyse des offres
PLU Réunion de travail
PAEN

Entretien sur faisabilité d’une agence d’urbanisme 
dans l’Eure
Agriculture périurbaine, bilan stage 2012 
avec enseignants

Point partenariat PNRBSN / CAUE27
Conseil d’administration ENSAN

Bourgtheroulde

Chaise Dieu 
du Theil

Ste Marguerite 
de l’Autel

Chaise Dieu 
du Theil

Bourgtheroulde

Irreville
Muzy

CG27

Polytech’Tours

ANR

Fondation 
du Patrimoine
CG27, EPFN, 
CDC, ADEME

CG27

CETE NC

Préfecture 

Polytech’Tours

AMSE
CAF27

Chambre 
d’Agriculture27
IAU IDF, CG27

ESITPA, 
Chambre 
d’Agriculture27
PNRBSN
ENSAN

1er TRIMESTRE 2012 |
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Avec les expérimentations portant sur des quartiers pavillon-
naires et l’accompagnement de projets de territoire sur Bourg-
theroulde comme sur les Communautés de Communes de 
l’Andelle et de Rugles, le CAUE27 développe cette année un volet 
stratégique de son activité : la place de l’habitant dans l’amé-
nagement urbain. Afin d’infléchir la périurbanisation de l’Eure 
qui fonctionne sur le modèle de la consommation de masse, le 
CAUE27 mise sur l’introduction progressive d’un nouvel acteur 
dans les dynamiques d’analyse territoriale et de production du 
bâti. Mettre l’habitant en position d’agir, pourrait à terme, être 
propice à des stratégies moins commerciales et plus compa-
tibles avec l’histoire, l’identité et les paysages urbains et natu-
rels de l’Eure. 

La concertation est inscrite comme préalable à toute démarche 
de planification ou d’aménagement. Les expériences d’urba-
nisme participatif sont, elles, un peu plus exigeantes et pour 
être menées à bien, elles doivent s’adapter aux divers contextes 
humains et spatiaux de chaque territoire.

Solliciter les habitants pour l’élaboration de projets urbains 
nécessite de recourir à des médiations sociales et culturelles 
valorisant de manière appropriée la vie et la créativité des ter-
ritoires. Participer, c’est aussi, pour les habitants, l’étape cru-
ciale de la maîtrise de leur espace quotidien. Balades urbaines, 
ateliers participatifs et dispositifs relevant des nouvelles tech-
nologies sont autant d’outils que le CAUE27 propose aux élus de 
découvrir et de tester. 

La participation active des habitants aux diverses mutations 
de leur environnement questionne tous les champs profession-
nels du cadre de vie : le bâtiment, la ville, l’agriculture et les 
paysages. Ainsi, après la publication de « Lisières vivantes », le 
CAUE27 s’interroge sur la place de l’agriculture de proximité et 
des pratiques agricoles permettant la consommation selon des 
circuits courts. Avec la mise au centre de l’habitant acteur, le 
CAUE27 ouvre la porte aux complémentarités professionnelles 
entre les opérateurs traditionnels de la vie sociale et des usages 
du foncier. 

06

2e 
trimestre
2012

dES hABITANTS 

ACTEURS dE 

L’AmÉNAGEmENT 
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LE CA DU 19 JUiN 2012 A DéCiDé :

• d’approuver le rapport d’activités 2011 ; 
• de valider le rapport financier 2011 ; 
• de voter le budget 2012 ; 
• de reconduire le montant des adhésions.

La conférence qui a suivi l’AG était consacré au « désir d’habiter : quels projets partager ? »
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LES ACTIONS CLÉS 

dU 2E TRImESTRE 2012

Depuis 50 ans, l’évolution démographique et urbaine de 
Bourgtheroulde-Infreville a été fortement impactée par le des-
serrement de Rouen et la commune envisage son avenir pour 
les 25 prochaines années. 

La mairie fait le pari de la participation pour élaborer son 
projet de développement. Accompagnée par le CAUE27, elle 
s’engage dans une démarche expérimentale de concertation. 
Pendant 5 semaines, huit étudiants urbanistes de l’école Poly-
technique Universitaire de Tours investissent la commune, 
rencontrent élus, commerçants, professionnels de l’aménage-
ment et habitants pour enclencher un processus de projet sin-
gulier fait de balades urbaines et d’ateliers d’échanges.

Les balades urbaines sont l’occasion pour les habitants de 
s’interroger sur le fonctionnement de leur commune. Les ate-
liers font le point sur les usages par chacun des espaces publics 
et sur la place de la voiture dans le centre bourg. Toujours en 
ateliers, chacun a aussi imaginé « où et comment » pourrait 
se faire l’accueil de nouveaux habitants d’ici 2050. À l’aide de 
pièces de puzzle, des scénarii de développement, composés de 
projets de réhabilitation, de réinvestissement de friches, d’éco-
quartiers et aussi de maintien d’espaces libres accessibles à 
tous, ont été débattus ! Une belle matière apportée pour enga-
ger la révision du PLU.

boUrgTHEroULDE 2050 : ProJET UrbAiN PArTiCiPATif

2e TRIMESTRE 2012|
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égLiSE ST-mArTiN D’ArmENTièrES-SUr-AvrE

Le clocher de l’église St Martin avait un petit 
air penché. Cela inquiétait. Le conseil muni-
cipal décide donc de réaliser un diagnostic 
préalable à une campagne de restauration. 
Le CAUE27 accompagne la commune dans sa 
recherche d’un architecte pour ce diagnostic 
et les travaux qui en découleraient. Une fois 
choisi, cet architecte commence ses inves-
tigations qui révèlent une situation encore 
plus critique qu’on ne le pensait. Des mesures 
d’urgence s’imposent. Avec l’aide du Conseil 
général de l’Eure, des étaiements ont été mis 
en place rapidement, en attendant les travaux 
de restauration.

Ce type d’intervention nous interpelle. 
Aujourd’hui, la forte baisse de la pratique 

religieuse entraîne une faible fréquentation 
des églises. Pour autant l’attention que leur 
portent les communes, traduit un intérêt qui 
ne faiblit pas. Très souvent, ce sont de véné-
rables édifices sur lesquels les siècles ont 
laissé leur empreinte. De même, ils abritent de 
nombreuses œuvres d’art qui nous content les 
craintes mais aussi les espoirs de nos ancêtres. 
Il s’agit bien de notre patrimoine.

Les transmettre à nos descendants impose 
parfois des sacrifices importants. Mais, dans 
la longue durée, elles resteront le symbole de 
la communauté et indépendamment d’une 
pratique religieuse, elles inciteront chacun 
à s’interroger sur sa place dans le temps et 
l’espace.

UrbANiSmE ET PATrimoiNE

Ville en mouvement, territoire en évolution : 
la place du patrimoine dans cet urbanisme 
en progression pose question. À l’heure où 
les modes de vie se mondialisent et où les 
formes urbaines tendent à s’homogénéiser 
dans un périurbain tentaculaire, le patrimoine 
concentre des caractéristiques culturelles 
et identitaires locales qui donnent du sens 
à la ville contemporaine. À ce titre, il mérite 
attention, même s’il doit aussi s’intégrer dans 
le présent pour continuer à porter une dyna-
mique urbaine. Aussi, la protection du patri-
moine doit-elle s’adapter aux préoccupations 

actuelles et mettre à jour les outils sur lesquels 
elle prend appui, tant au niveau national que 
local.

Une matinée de conférence fut l’occasion 
d’évoquer le lien qui unit patrimoine et urba-
nisme, à travers 4 échelles : niveau national, 
niveau départemental, niveau communal 
et niveau des particuliers. Puis une visite en 
après-midi dans le centre ancien de Pont-de-
l’Arche permit de souligner le bâti ancien et 
son organisation interne.
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Alors que le POS s’apparentait plus à un docu-
ment de répartition des droits à construire, le 
PLU se révèle l’outil de construction d’un véri-
table projet de territoire pour les communes. 
L’élaboration de ce document d’urbanisme 
est le socle d’une réflexion qui touche toutes 
les facettes du fonctionnement de son terri-
toire. Comment la commune est-elle structu-
rée : espaces naturels et agricoles, logements, 
espaces publics, services/commerces, équipe-
ments ? Comment les habitants y vivent ? Quel 
dynamisme local encourager et dans quelle 
mesure ? Comment valoriser les atouts du ter-
ritoire et en faire le support de projets locaux ? 
L’objectif, in fine, est bien de définir un projet 
global et cohérent à même de projeter la com-
mune dans l’avenir.

L’Eure comprend 675 communes dont plus 
de 80% comptent moins de 1 000 habitants. 

La petite taille des communes euroises limite 
considérablement les leviers d’action dont 
elles disposent. Définir un projet de terri-
toire à une échelle pluricommunale, voire 
intercommunale, permet de bénéficier des 
atouts de chacun et de trouver ensemble des 
réponses aux problèmes communs. Là où 
valoriser un objet ponctuel ne semble pas 
avoir de sens, s’appuyer sur plusieurs sites 
ou porteurs d’initiatives crée une synergie qui 
surpasse de loin la simple somme d’objets. Il 
résulte de cette démarche collective un élar-
gissement du champ des possibles visant à 
une réelle amélioration du fonctionnement 
des territoires et de leur cadre de vie. 

C’est fort de ce constat que le CAUE27 a choisi 
de porter conseil préférentiellement aux 
actions de planification portées à l’échelle 
intercommunale.

La mise en place d’un PLU soulève de nom-
breuses questions sur le processus d’élabo-
ration du document. Le travail du CAUE27 
est axé sur la qualité de la démarche et 
des conditions d’émergence du projet : 
- relation sereine et prolifique entre maîtrise 
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre ;
- émergence d’une culture partagée pour la 
construction d’un projet de territoire partagé ;
- conseils pour des modalités de concertation 
pertinentes et constructives.

Afin d’offrir une réelle plus value à la 
démarche, la sollicitation du CAUE27 doit se 
faire le plus en amont possible du projet. L’ac-
tion pourra ainsi se porter sur :
- l’élaboration d’une lecture de territoire, une 
mise en lumière, via le regard extérieur du 
CAUE27, des caractéristiques du territoire ;
- une participation au choix du bureau d’études ;

- le conseil sur l’élaboration des documents et 
leur contenu pendant les phases communes 
d’élaboration du document ;
- l’émergence d’une culture commune par le 
montage d’un cycle de formation à destination 
des élus et techniciens sur les thèmes qu’ils 
souhaitent approfondir.

Plusieurs intercommunalités et groupements 
de communes ont sollicité le CAUE27 dans ce 
cadre sur les territoires des Communautés de 
Communes de l’Andelle, du Canton de Rugles, 
du Canton d’Etrépagny, de la CAPE et de la 
CASE. 

POUR L’ÉmERGENCE 

dE PROJETS 

dE TERRITOIRE 

PORTEURS dE SENS
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Réunion coordination « rencontres croisées » 
Présentation démarche BImBY

Formation (reçue) cycle d’évolution professionnelle 
« directeur »
Revue de projets
Cycle de formation aux élus PLU groupés : 
la fiscalité de l’urbanisme
Atelier BImBY notaires géomètres
visite les Andelys
Formation CNFPT destinée aux techniciens 
des services espaces verts

Revue de projets
Formation « du rural à l’urbain »

COPIL CLEAC/mJC sur Art et urbanisme 

Balade urbaine

Cycle de formation aux élus PLU groupés : 
les formes urbaines
Présentation consultation BImBY
Jury examen AdAPT

Jury examen AdAPT

visite ENSAN avec directeur du Patrimoine
Projet convention formation à la planification 
urbaine 
Réunion sur projet ingénierie départementale
Formation sur gestion différenciée vvF
Revue de projets
Présentation consultation BImBY

CDC Andelle

Verneuil 
sur Avre
Verneuil 
sur Avre
CDC Andelle

Les Andelys

CASE

Heudebouville

CNFPT, CDG27
PNRBSN, 
M. CROCQ 
Architecte
FNCAUE

DDTM27

BIMBY
BIMBY
CFPPA 
horticole, 
CNFPT
DDTM27
Université 
de Caen
CLEAC, MJC, 
CDDP

ADAPT 
de Serquigny
ADAPT 
de Serquigny
ENSAN

CG27
CNVVF
DDTM27

2 avr
5 avr

5/6 avr

13 avr
18 avr

26 avr
27 avr
10 mai

11 mai
22 mai

23 mai

25 mai

30 mai

31 mai
5 juin

7 juin

11 juin
13 juin

13 juin
14 juin
15 juin
16 juin

CALENdRIER  
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16 juin
26 juin
28 juin

29 juin

1er avr
1er avr

4 avr
19 avr
23 avr
23 avr
24 avr

25 avr
25 avr
26 avr
2 mai

3 mai
3 mai

3 mai
4 mai

9 mai

9 mai

10 mai
10 mai

14 mai
14 mai
25 mai

30 mai
30 mai

1er juin
1er juin

6 juin
6 juin
6 juin

Présentation consultation BImBY
Formation AdETmIR
1er forum sur les outils, actions et compétences 
éducatives du réseau CAUE
Séminaire formation des urbanistes Polytech’Tours

Conseils aux particuliers
Aménagement urbain & paysager prairie 
des hautiers
Aménagement mare
Conseils aux particuliers
Projet aménagement centre ville
Conseils aux particuliers
Opération d’aménagement

Aménagement mare
Conseils aux particuliers
Conseils villes et villages Fleuris
Travaux église

Aménagement de la mairie
Gestion différenciée

Conseils aux particuliers
Aménagement urbain et paysager du centre nautique

Analyses offres PLU groupé

Travaux église

Conseils aux particuliers
Charte architecturale et paysagère

Conseils aux particuliers
Travaux église
diagnoctic mares

Conseils aux particuliers
Aménagement urbain & paysager 
d’un terrain communal
Aménagement urbain & paysager de la place
Protection de l’église aux monuments historiques 

Travaux église
Conseils aux particuliers
Entretien pour audit AREhN

Les Andelys

Tourneville

Aviron

Nonancourt

Crosville 
la Vieille
Aviron

Berville 
la Campagne
Sancourt
Angerville 
la Campagne

Perrier 
sur Andelle
Breuilpont, 
Bueil, Villiers 
en Desœuvre
Courcelles 
sur Seine

Pays du Vexin 
Normand

Jumelles
Heudreville 
sur Eure

Les Barils

Condé sur Iton
Berville 
la Campagne
Ste Marguerite 
en Ouche

ADETMIR
FNCAUE

Polytech’Tours

Florysage

CDC Andelle

EDATER

DATE CONSEILLER COLLECTIVITÉS PARTENARIATS
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11 juin
14 juin

15 juin
18 juin
22 juin
22 juin
28 juin

1er avr
4 avr
5 avr
6 avr
10 avr
17 avr
18 avr
18 avr

24 avr
24 avr
25 avr
27 avr

27 avr

3 mai

9 mai
10 mai

11 mai

15 mai

15 mai
15 mai
16 mai

21 mai
23 mai
23 mai
23 mai
24 mai

31 mai

5 juin

5 juin

6 juin

7 juin
7 juin

8 juin
11 juin
12 juin
15 juin
18 juin
20 juin
20 juin

21 juin

21 juin

25 juin

26 juin
27 juin
27 juin

Conseils aux particuliers
Travaux église

Travaux église
Conseils aux particuliers
Aménagement paysager de la salle des fêtes
Aménagement urbain et paysage du jardin public
Conseils aux particuliers

PLU Réunion PPA
PLU Sélection bureaux d’études
PLU Intercommunal
Analyse offres PLUI
PLU Intercommunal
Atelier planification 
Projet d’aménagement
visiste projet autopromotion

PLU Intercommunal
Charte habitat durable
Point partenariat
Appel à projets 
« habitat durable & formes urbaines »
Inventaire patrimoine

Inventaire patrimoine

Assemblée générale FNCAUE
Commission départementale de Consommation 
des Espaces Agricoles
Consultation EAd pour appel à projets 
« habitat durable & formes urbaines »
Appel à projets « habitat durable & formes 
urbaines » - lancement dialogue compétitif
Accueil villes et villages Fleuris 80
Programme d’actions 2013
Réunion sur agriculture périurbaine et dents creuses

Réunion programmation
Atelier URBA
Atelier IUI dans l’Eure
Accueil jury villes et villages Fleuris de la marne
BImBY COTEC expérimentations

Etude « Ingéniérie, Urbanisme et Intercommunalités »

1er entretien dialogue compétitif plan B 
appel à projets « habitat durable & formes urbaines »
Comité Label

Réunion planification

Rencontre pour partenariat et projet d’adhésion 
BImBY COTEC expérimentations

Assemblée générale EURE TOURISmE
Conseil scientifique
Rencontre directeur du Patrimoine de la ville
Conseil de développement
Pôle métiers de conseil
Conseil d’administration Eure habitat
Réunion anticipation des coûts de l’aménagement

Inventaire patrimoine

Agriculture périurbaine

Réunion villes et villages Fleuris présidents jurys 
de secteur
dialogue compétitif (réunion 2)
Atelier urba
PLU intercommunal

St Aubin 
des Hayes
Hécourt

Grandchain
Louviers

Muzy
Irreville
CDC Rugles
CDC Rugles
CDC Rugles
CDC Andelle
St Symphorien

CDC Rugles

Jouy sur Eure

Chaise Dieu 
du Theil
Chaise Dieu 
du Theil

Jouy sur Eure

GEA

Les Andelys, 
Heudebouville, 
Pont Audemer, 
St Aquilin de 
Pacy 

Jouy sur Eure

GEA
Pont-Audemer

Evreux
CAPE

Chaise Dieu 
du Theil

Jouy sur Eure

CDC Rugles

Serge GESTIN, 
Architecte

CG27
DRAC HN

FNCAUE
Préfecture 

EAD

Eure Tourisme
MDAHN
Terre de 
Liens, SAFER, 
Chambre 
d’Agriculture27
CDP
FNCAUE
IAU
Eure Tourisme
Les Ateliers 
d’Avre et d’Iton, 
MAP, Cabinet 
d’Architectes 
Boidot et Robin

FNCAUE, DATAR, 
Mairie-Conseils, 
Caisse 
des Dépôts et 
consignations

Fondation 
du Patrimoine
Chambre 
d’Agriculture27

Cabinet 
d’Architectes 
Boidot et Robin
Eure Tourisme
PNRBSN

FNCAUE
Eure Habitat
Agence 
d’Urbanisme 
de Rouen

GEA, Terre 
de Liens
Eure Tourisme

FNCAUE

DATE ACCOMPAGNER LES PROJETS COLLECTIVITÉS PARTENARIATS
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Avec l’été, reviennent les jurys de villes et villages fleuris. 
Cette année, ils sont placés sous le signe de la gestion diffé-
renciée des espaces publics des communes candidates. Cette 
gestion différenciée, en prenant soin de limiter les traitements 
chimiques et en privilégiant les interventions douces, redonne 
une place centrale à la nature en ville. Les trames vertes et 
bleues seront au centre des préoccupations des territoires de 
Haute-Normandie à partir de l’année 2013. Elles trouveront 
sur ces sites - nous n’en doutons pas - l’occasion de dévelop-
pement d’actions urbaines, environnementales et sociales pro-
pices aux lisières vivantes dont le CAUE27 a fait un axe impor-
tant de sa stratégie de sensibilisation et de conseil depuis 2011.

L’agriculture périurbaine fait aussi partie des actions que 
le CAUE27 cherche à promouvoir en liaison avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Eure et l’association Terre de liens. C’est un 
volet complémentaire et indispensable à l’urbanisation maîtri-
sée des bourgs de l’Eure pour pérenniser des lisières véritable-
ment vivantes au titre de la biodiversité des campagnes, mais 
vivantes aussi par les usages et modes de vie des habitants de 
ces communes recherchant un cadre de vie agréable et une ali-
mentation saine. 

L’été est aussi un moment fort pour l’avancée des travaux de 
recherche menés sur la régénération des quartiers pavillon-
naires avec le soutien de l’Agence Nationale de la Recherche 
depuis 2010, puisque les pilotes de BIMBY ont enfin donner 
leur feu vert pour démarrer des expérimentations sur quatre 
sites eurois. L’ambition est ici de rechercher comment la parti-
cipation habitante, lorsqu’elle est organisée autour de l’intérêt 
commun, et non de la seule valorisation foncière personnelle 
de chaque propriétaire, peut être un moteur pour un projet 
urbain dans des quartiers que l’on considère souvent comme 
figés pour longtemps. Le CAUE27 a aussi présenté en juillet, lors 
d’une réunion plénière à Rouen, ses travaux sur les outils de 
l’urbanisme favorables à la densification de ses quartiers et ses 
propositions pour en améliorer l’efficacité.

3e 
trimestre
2012

dES LISIèRES 

vIvANTES 

3e TRIMESTRE 2012 |

LE CA DU 12 SEPTEmbrE 2012 A DéCiDé :

• d’engager le renouvellement des membres nommés par la préfecture ; 
• de limiter les dépenses 2012 dans la perspective de recettes médiocres liées au contexte 
économique et au différé de collecte de la nouvelle TA par l’Etat ; 
• de débattre sur les différents sites d’accueil potentiel du CAUE27 ; 
• de faire le point sur les actions phares du CAUE27 (site web, appel à projets, BIMBY, conventions 
avec les intercommunalités, conseil architectural et ateliers de l’architecture, prix départemental 
d’architecture, projet Interreg REUNIR) ; 
• de qualifier les orientations stratégiques 2013 du CAUE27 en matière d’architecture, 
d’urbanisme, d’environnement et de paysage, de partenariat et de formation.
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LES ACTIONS CLÉS 

dU 3E TRImESTRE 2012

Commune rurale située près d’Evreux, Jouy-sur-Eure possède 
deux zones à urbaniser qu’elle souhaite aménager grâce à des 
opérations innovantes. Les élus veulent trouver une solution 
alternative au lotissement classique, alliant densité et intimité. 
Attaché à développer les innovations, le CAUE27 a accompagné 
le projet communal.

Sur les conseils du CAUE27, les élus ont lancé un dialogue com-
pétitif pour la programmation, la conception et la maîtrise 
d’œuvre des deux secteurs d’urbanisation. Cette procédure 
récente permet à la commune de dialoguer avec les candidats 
afin de développer la ou les solutions répondant à ses besoins, 
d’avoir une vision comparative des solutions possibles, et 
d’expérimenter le relationnel avec les candidats. Le choix du 
dialogue compétitif correspondait à l’exigence d’innovation de 
Jouy-sur-Eure et à l’analyse globale et pluridisciplinaire néces-
saire pour répondre à ses besoins. La commune attendait de ce 
dialogue la proposition de scenarii d’aménagement, leur faisa-
bilité économique et technique, et leur montage opérationnel.

D’avril à juillet 2012, le CAUE27 a accompagné la municipalité à 
toutes les étapes du dialogue compétitif. Il a assisté la sélection 
de trois candidats et a suivi le dialogue, aidant les élus à ques-
tionner les candidats afin que leurs propositions répondent au 
mieux à leurs besoins. Le premier contact entre commune et 
candidats a eu lieu lors d’une réunion de lancement, où des 
précisions sur les sites et les attentes communales ont pu être 
apportées. S’en sont suivis deux entretiens, le premier per-
mettant aux candidats de présenter leur compréhension des 
sites, le deuxième étant l’occasion d’exposer leurs principes 
d’aménagement et montage opérationnel et technique. Le dia-
logue s’est clos par la remise des offres finales, que les élus ont 
analysées avec l’aide du CAUE27, et par le choix d’un lauréat en 
octobre 2012. 

JoUY-SUr-EUrE



433e TRIMESTRE 2012 |

La banalisation des territoires de l’Eure 
s’opère selon un double mouvement de 
simplification des pratiques de valorisa-
tion des fonciers urbains et agricoles. D’un 
côté, l’urbanisation privilégie les extensions 
urbaines pavillonnaires, de l’autre, l’agricul-
ture valorise la mise en culture des terres, 
favorisée notamment par les perspectives 
de vente aux marchés internationaux. Et les 
lisières urbaines contemporaines célèbrent 
la confrontation brutale de ces deux environ-
nements : lotissement avec vue sur labours  
(cf « Lisières vivantes » CAUE27, 2011). 

Aussi, si le CAUE27 s’investit sur la requalifica-
tion des projets de développement urbain, il 
souhaite y intégrer la question du développe-
ment agricole intra et périurbain. À cette fin, 
il participe, depuis juin 2012, à un groupe de 
travail engagé par le Grand Évreux Agglomé-
ration avec l’association Terre de Liens et la 
Chambre d’Agriculture de l’Eure. La réflexion 
s’attache à répondre à la question : « Com-
ment peut-on favoriser l’installation de nou-
velles exploitations, sur des fonciers resserrés 
et avec des objectifs de production inscrits 
dans des circuits locaux de transformation, de 
distribution et de consommation ? ».

PoUrSUiTE DU ProJET DE qUALifiCATioN DES mArgES AgriCoLES PériUrbAiNES

Dans le cadre de l’élaboration d’un PLU 
pluricommunal sur 12 de ses communes, la 
Communauté de Communes de l’Andelle a 
sollicité le CAUE27 pour l’organisation d’un 
cycle de formation à destination de ses élus 
et techniciens. Une visite d’opérations inno-
vantes dans des communes rurales de 500 
à 2000 habitants situées en Ille-et-Vilaine a 
permis d’illustrer les présentations, ateliers 
et débats ayant eu lieu lors des 5 journées de 
formation thématiques organisées sur le pre-
mier semestre. 

Les principaux objectifs de cette visite étaient :
- d’apprécier la composition et le fonctionne-
ment de ces espaces (intégration des nouvelles 
opérations au village et à son environnement, 
relation entre l’espace privé et public, nature 
et implantation du bâti, fonctionnalités et ges-
tion des espaces public, déplacements) ;
- d’échanger avec les élus, professionnels et 
associations impliqués dans la conception et 
la vie de ces quartiers sur les raisons qui leur 
ont fait choisir l’innovation comme réponse à 
leurs besoins, leur rôle et ceux de leurs parte-
naires, et les facteurs de réussite et limites de 
leurs projets.

viSiTE D’oPErATioNS D’UrbANiSmE iNNovANTES EN miLiEU rUrAL iLLE-ET-viLAiNoiS 
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PROGRAmmE dE REChERChE BImBY,  

dES INNOvATIONS ET QUATRE EXPÉRImENTATIONS 

dANS LE dÉPARTEmENT

De décembre 2009 à décembre 2012, le CAUE27 a participé au 
programme de recherche BIMBY (Build In My Back Yard). 
Celui-ci portait sur les stratégies de densification, diversifica-
tion et régénération des tissus pavillonnaires. Il visait en parti-
culier à définir les conditions de développement d’une nouvelle 
offre de logements au sein de quartiers d’habitat composés 
majoritairement de maisons individuelles sans pour autant en 
modifier la nature, c’est-à-dire sans l’apparition de logements 
collectifs.

L’étude prospective sur les outils juridiques et procédures de 
gouvernance favorables à la régénération de ces tissus, menée 
par le bureau d’études Logiville et pilotée par le CAUE27, a 
conduit à la rédaction de préconisations issues de l’analyse 
des textes législatifs, de l’observation des pratiques courantes 
et d’entretiens réalisés auprès d’acteurs locaux. Certaines de 
ces propositions impliquent des modifications législatives ou 
règlementaires ou à tout le moins, des clarifications du droit. 
D’autres se concentrent sur les évolutions à apporter à l’élabo-
ration des documents d’urbanisme et à leur application.

En parallèle, de mai à novembre 2012, le CAUE27 a également 
mis en place et assuré le suivi d’une expérimentation in situ. 
Celle-ci s’est déroulée sur quatre communes euroises avec 
l’aimable collaboration des municipalités : Heudebouville, Les 
Andelys, Pont-Audemer et Saint-Aquilin-de-Pacy. Elle visait à 
concevoir un projet collectif à même de combiner intérêt géné-
ral et projets de particuliers, à définir les conditions d’émer-
gence d’une maîtrise d’œuvre urbaine adaptée à ce processus 
d’urbanisation, qu’elle soit publique ou privée et enfin, à qua-
lifier les méthodes de constitution d’une culture commune qui 
permette l’élaboration d’un projet collectif.
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9 juill
18 juill
31 juill

6 août
8 août
13 août
22 août
22 août

29 août
29 août
30 août
30 août

10 sept
10 sept
17 sept
17 sept
18 sept
20 sept
21 sept
25 sept

25 sept

2 juill

3 juill
5 juill

5 juill

6 juill
9 juill
10 juill
11 juill

12 juill

12 juill

12 juill

13 juill
17 juill

Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Projet construction logements collectifs

Conseils aux particuliers
Travaux église
Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Travaux église

Bâtiments agricoles
Conseils aux particuliers
Accessibilité handicapés
Travaux église

Conseils aux particuliers
Projet d’aménagement de la ZAC du val Fleuri
Conseils aux particuliers
Aménagement mairie
Aménagement urbain & paysager
Conseils aux particuliers
Reconversion château
Réunion projet d’aménagement et fiscalité

Analyse candidatures PLU

Les lotissements dans l’Eure - Étude du ministère 
de la Culture 
Conseil d’administration ENSAN
Commission départementale de Consommation 
des Espaces Agricoles
Présentation du diagnostic PLU au Conseil municipal

Revue de projets
Etats généraux îlot 14 
PLU intercommunal
Réunion plénière BImBY

Réunion plénière BImBY

Programme d’Aménagement Groupé et Intégré 
des mares (PAGIm)
Clôture dialogue compétitif plan B appel à projets 
« habitat durable & Formes Urbaines »
Jury construction d’une salle de sports
Jury villes et villages Fleuris

Vernon

Bémécourt

St Victor 
sur Avre

Campigny
Armentières 
sur Avre

Evreux

Sancourt
Bourneville

Le Neubourg
Crosville 
la Vieille
Aviron

Crosville 
la Vieille

Val de Reuil
CDC Rugles

Jouy sur Eure

Evreux

Vinci 
Construction, 
C. BIDAUD 
Architecte

Terre de Liens

Cabinet FORTEAU, 
Géomètre

STAP, DRAC

ENSAN
Préfecture

Cabinet FORTEAU

DDTM27

Partenaires 
BIMBY
Partenaires 
BIMBY
CG27

Eure Tourisme

3e TRIMESTRE 2012 |

Réunion plateforme collaborative S’Pass Territoires
voyage formation PLUi Andelle
Réunion Urbanisme commercial
Présentation du diagnostic PLU au Conseil municipal

Revue de projets
Présentation consultation BImBY
Préparation rencontres croisées
Projet lotissement

Présentation du projet d’ateliers d’architecture

Présentation du projet d’ateliers d’architecture
Préparation Rencontres croisées
Rencontre ENSAN/JAFAAR Junior Entreprise
Présentation consultation BImBY

Présentation des pratiques gestion aménagement 
des territoires
Séminaire participation citoyenne en écoquartier

voyage d’études vvF sur la gestion différencée
Formation lotissement et opérations groupées
Formation photographique (reçue)

Travaux église

Travaux église

Travaux église
Conseils aux particuliers

CDC Andelle

Crosville 
la Vieille

Pont Audemer

Perriers 
sur Andelle
CDC Conches 
en Ouche
CDC Andelle

St Aquilin 
de Pacy

Fresne 
Cauverville
Armentières 
sur Avre
Campigny

CAUE60

ADEF

DDTM27

CNFPT, CDG27
DDTM27

CNFPT, CDG27
ENSAN/JAFAAR

ESITPA

ENSA Paris 
Val de Seine
Eure Tourisme
CNFPT
CAUE11

3/4 juill
4/5 juill
5 juill
5 juill

6 juill
10 juill
11 juill
20 juill

7 août

27 août
31 août
10 sept
11 sept

13 sept

18 sept

20 sept
24/25 sept
26/28 sept

3 juill

3 juill

5 juill
6 juill

CALENdRIER  

3E TRImESTRE 2012

DATE SENSIBILISER COLLECTIVITÉS PARTENARIATS

DATE CONSEILLER COLLECTIVITÉS PARTENARIATS

DATE ACCOMPAGNER LES PROJETS COLLECTIVITÉS PARTENARIATS
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14 sept
17 sept

20 sept
21 sept
24 sept

24 sept

26 sept
26 sept
27 sept

Photo interprétation SCoT Roumois
Grand colloque projet de recherche BImBY

Conseil d’administration ENSAN
Jury réhabilitation du Couvent des dominicaines
Compte rendu appel à projets 
« habitat durable & Formes Urbaines » 3 communes

Compte-rendu COTEC expérimentations Bimby

Atelier grands équilibres et dynamiques du territoire
Urbanisme commercial
Assemblée Générale mdAhN

CDC Étrépagny
St Mards 
de Fresne, 
St Sulpice 
de Grimbouville, 
St Vigor
Les Andelys, 
Heudebouville, 
Pont Audemer, 
St Aquilin 
de Pacy 

SYDAR
Partenaires 
BIMBY
ENSAN

Les Ateliers 
d’Avre et d’Iton, 
MAP, Cabinet 
d’architectes 
Boidot et Robin
SYDAR 
ADEF
MDAHN

18 juill

19 juill
20 juill
20 juill
23 juill
24 juill

26 juill
3 août
8 août

17 août

20 août
27 août
31 août

4 sept
5/7 sept

10 sept

11 sept
12 sept

12 sept
12 sept

12 sept
13 sept

13 sept

14 sept

14 sept

14 sept

PLUI Rugles rencontre Fédération Chasseurs 
de l’Eure

Jury villes et villages Fleuris
Jury villes et villages Fleuris
Jury réhabilitation du Couvent des dominicaines
Jury villes et villages Fleuris
Réunion sur agriculture périurbaine et dents creuses

Jury villes et villages Fleuris
Rencontre Architecte conseil
Inventaire patrimoine

Analyse offres dialogue compétitif appel à projets 
« habitat durable & Formes Urbaines »
Rencontre partenariat mois de l’architecture
Université d’été sur le numérique et le génie urbain
Inventaire patrimoine

Urbanisme et NTIC Soutenance étudiantes POLYTECh
Université d’été des CAUE

Rencontre Interreg projet REUNIR

COPIL locaux IUFm
Suivi appel à projets 
« habitat durable & Formes Urbaines » 3 communes

Réunion Ingénierie territoriale
Jury construction gymnase 

Présentation des actions du CAUE27 à m. Le Préfet
REUNIR Roadshow Interreg

BImBY expérimentations COTEC

Point d’avancement appel à projets 
« habitat durable & Formes Urbaines »
Point d’avancement appel à projets 
« habitat durable & Formes Urbaines »
Réunion de lancement du PLU groupé

CDC Rugles

CDC Étrepagny

CASE
Chaise Dieu 
du Theil
Jouy sur Eure

Chaise Dieu 
du Theil

St Mards 
de Fresne, 
St Sulpice 
de Grimbouville, 
St Vigor

St Sébastien 
de Morsent

Les Andelys, 
Heudebouville, 
Pont Audemer, 
St Aquilin 
de Pacy 
Jouy sur Eure

Charleval

Breuilpont, 
Bueil, Villiers 
en Desœuvre

Fédération 
des Chasseurs 
de l’Eure
Eure Tourisme
Eure Tourisme

Eure Tourisme
GEA, Terre 
de Liens
Eure Tourisme

MDAHN
EIVP

Polytech’Tours
FNCAUE, 
réseau CAUE
CAUE80, Medway 
Council, Kent 
Architecture 
Center
CG27

CG27

Préfecture
CAUE80, Medway 
Council, Kent 
Architecture 
Center
Les Ateliers 
d’Avre et d’Iton, 
MAP, Cabinet 
d’architectes 
Boidot et Robin
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Le colloque organisé par un réseau d’écoles d’architecture a 
marqué l’activité de ce trimestre par un point d’orgue singu-
lier. Invité pour présenter « Lisières vivantes », le CAUE27 en 
a profité pour faire un point sur les liens stratégiques et opé-
rationnels entre urbanisme et ruralité qui transforment notre 
département. L’ingénierie territoriale est aussi au centre des  
réflexions du Conseil général de l’Eure, le CAUE27 y contribue. 
Il a aussi accompagné les réflexions de la Fédération Nationale 
des CAUE sur l’ingénierie et l’urbanisme intercommunal (IUI).

Comment combler le fossé d’incompréhension entre urbanisme 
et ruralité ? L’approche de l’urbanisme, par son volet foncier, 
est souvent perçue comme une appropriation, voire une spé-
culation sur des valeurs patrimoniales, culturelles et écono-
miques. La gestion de l’espace rural est, quant à elle, vécue 
de tous temps comme la protection et le développement des 
milieux, la lutte contre les nuisances et les pollutions. Cette 
mise en valeur traditionnelle du patrimoine local s’accommode 
mal des démarches de planification et d’aménagement aux 
conséquences inégalitaires pour les habitants et donc difficiles 
à gérer pour les petites communes. 

Pour traiter de ces sujets, le CAUE27 propose souvent quatre 
pistes de réflexion à ses interlocuteurs : 
- Le concept de cité-jardin peut répondre aux attentes des habi-
tants des petites communes. Individualisation de l’habitat, den-
sité des usages et des services, espaces publics hiérarchisés sont 
aisément transposables dans le monde rural. 
- Le renouvellement urbain (construire dans le construit) doit 
retrouver sa place. Il nécessite de négocier avec le « déjà-là »et 
de construire un projet collectif alors que l’extension urbaine 
isole les nouveaux arrivants, consomme de l’espace agricole et 
conduit à des mobilités contraintes.
- Le génie rural a donné leur valeur aux territoires ruraux, il 
peut redevenir exemplaire et traiter finement des petits établis-
sements humains et de leur lien avec la biodiversité. 
- La gouvernance locale portée au niveau intercommunal per-
met la construction collective d’une société locale ouverte au 
monde et contribuant à un projet de territoire plus vaste. 
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LE CA DU 6 DéCEmbrE 2012 A ACCUEiLLi LES NoUvEAUx mEmbrES DU CA NomméS PAr LA PréfECTUrE.  
iL A DéCiDé :

• de valider la proposition d’accompagnement de l’expérimentation urbanisme du CG27 ; 
• d’arrêter le budget 2013 ; 
• de valider les 3 orientations stratégiques du CAUE27 : territoires vécus, habitants acteurs,  
lisières vivantes.
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Dans le cadre de la « Charte habitat durable » du Conseil géné-
ral de l’Eure, le CAUE27 contribua à la rédaction de deux guides 
dédiés à l’intégration des questions d’assainissement dans les 
projets d’habitat. Trois points techniques furent l’objet de ses 
recommandations à l’attention des communes :
- insister sur l’intérêt de définir leur projet d’assainissement 
dès l’élaboration de leur PLU, en respectant notamment les 
équilibres territoriaux présents (éviter par exemple les opéra-
tions d’habitat importantes sur des secteurs ou des communes 
dépourvues d’assainissement collectif),
- rappeler qu’il est impossible de généraliser une taille de par-
celle minimale et que dans des situations favorables, la densi-
fication peut se justifier y compris en secteur d’assainissement 
non collectif,
- dans le cas des eaux pluviales, privilégier des solutions inté-
grées associant sur un même espace, ouvrages d’infiltration, 
circulations cyclo-pédestres et trame verte paysagère.

Le 14 novembre, les deux guides furent présentés lors d’une 
manifestation organisée par le Conseil général de l’Eure. 

Le CAUE27 y participa et illustra ses recommandations par une 
suite d’exemples réalisés où la question de l’assainissement 
cessait d’être une contrainte pour devenir une composante 
qualifiante du projet.

L’ASSAiNiSSEmENT DES EAUx USéES ET PLUviALES 
DANS LES ProJETS D’HAbiTAT

LES ACTIONS CLÉS 

dU 4E TRImESTRE 2012

4e TRIMESTRE 2012 |
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SiTE iNTErNET

Bien implanté dans le département, le CAUE27 
manquait pourtant d’un outil de diffusion de 
ses activités afin d’en faire profiter collectivi-
tés, partenaires et particuliers. C’est mainte-
nant chose faite ; grâce à l’ouverture de son 
site internet, le CAUE27 est désormais acces-
sible en ligne pour tous ses interlocuteurs.

Le site internet a été conçu comme un outil 
de dialogue relatant les activités du CAUE27 et 
permettant à tous de le contacter avec facilité. 
Toutes celles et ceux qui le souhaitent pour-
ront y trouver les actualités à venir, des expo-
sés de conseils, des résultats de recherches 
et innovations, mais aussi des documents 
d’information en urbanisme, architecture et 
paysage. Chacun peut accéder au site grâce à 
l’adresse suivante : www.caue27.fr

Le site aborde 5 thèmes, structurés en 6 
rubriques : les actualités présentes et passées 

du CAUE27 (rubriques Accueil et Actualités), la 
présentation du CAUE27 (Qui sommes-nous ?), 
les principales actions et modalités d’interven-
tion (Nos actions), des livres, livrets et photos 
à consulter (Documentation), et enfin une 
page de contact (Nous contacter).

Pour le visiteur, le site internet offre trois 
intérêts : il peut l’aider à mieux connaître le 
CAUE27, il se présente comme un centre de res-
sources et enfin il sert à se tenir informé des 
activités du CAUE27. Tout un chacun trouvera 
des informations pratiques sur le CAUE27 et ses 
missions, des exemples de conseils et accom-
pagnements qui pourront servir de références, 
et enfin les actualités du CAUE27 auxquelles le 
visiteur pourra s’inscrire en ligne.

Le site internet étant un outil vivant, le 
CAUE27  invite tout un chacun à le visiter 
régulièrement.

actives contre la pauvreté. Avec lui, le déve-
loppement d’un territoire, la construction de 
logements, le lotissement et les façons d’habi-
ter ont été analysés sous l’angle de la partici-
pation des habitants et des usagers. 

Les outils de l’urbanisme, les règles de 
construction, les difficultés financières de cha-
cun ne sont pas les principaux régulateurs de 
nos territoires. S’ils sont incontournables, ils 
ne sont pas, et loin s’en faut, les seules réfé-
rences pour l’action des municipalités et des 
intercommunalités. C’est bien le partage d’en-
jeux communs qui fonde l’action publique et 
permet de guider le travail des opérateurs du 
foncier, du logement et des services. 

Les rencontres croisées, engagées mi-2011 
avec le CNFPT, le CDG27 et le CAUE27, se sont 
achevées le 19 novembre 2012 à Conches-
en-Ouche. Croiser sur un même thème une 
conférence et une formation, croiser lors de 
ces occasions différents publics, constituent 
l’originalité de la formule. Les sujets traités 
concernent l’urbanisme des territoires ruraux.

Mieux vivre ensemble les mutations des ter-
ritoires ruraux et périurbains était le thème 
de cette dernière rencontre. Pour aborder la 
construction collective de l’urbanité quoti-
dienne de nos territoires, on ne pouvait pas 
mieux faire que d’accueillir Martin HIRSCH, 
Président de l’Agence du Service Civique et 
ancien Haut-commissaire aux solidarités 

4èmE rENCoNTrE CroiSéE - CoNSTrUirE, HAbiTEr, LoTir : miEUx vivrE ENSEmbLE.
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La gestion différenciée est un mode d’inter-
vention développé par les services techniques 
des collectivités pour répondre à la diversité 
des attentes liées aux espaces verts contempo-
rains. Ceux-ci ne doivent plus simplement être 
beaux et faciles d’entretien. Ils doivent égale-
ment favoriser la biodiversité, et permettre 
l’émergence de trames vertes urbaines. Ils se 
doivent aussi de préserver la ressource en eau, 
en quantité (les arrosages), comme en qualité 
(abandon des pesticides). La gestion différen-
ciée relève de la capacité à appliquer, quel-
quefois sur un même espace, des pressions 

d’entretien intensives (les pelouses, les mas-
sifs d’annuelles) comme extensives (prairies 
fauchées ou pâturées, boisements libres, …).

Mais herbes folles et mauvaises herbes, pour-
tant si favorables à la faune sauvage pro-
voquent souvent la réprobation des habitants, 
des élus et des agents techniques eux-mêmes. 
Sans efforts de communication particuliers, 
le nouveau mode de gestion est d’abord perçu 
comme un déficit d’entretien qui dévalorise la 
prestation fournie par la collectivité et la jouis-
sance ressentie de l’habitant. Un fait culturel 

largement partagé, « l’esthétique du propre », 
vient ainsi réduire à néant les efforts réalisés.

 Ce thème méritait de devenir le fil rouge de 
plusieurs manifestations organisées dans le 
cadre de la Campagne Départementale des 
Villes et Villages Fleuris. La manifestation 
de juin organisée à Bourgtheroulde permit 
de visualiser sur site les effets sur les espaces 
verts de la « Charte d’entretien des espaces 
publics » proposée par le Conseil général de 
l’Eure avec l’appui technique de la FREDON. 
Le voyage d’étude de septembre permit de 

juger l’ampleur des incidences que la gestion 
différenciée pouvait générer à l’échelle d’une 
ville. La visite de Grande-Synthe, « capitale 
française de la biodiversité 2010 » montra 
en effet un urbanisme moderne structuré en 
« trois anneaux concentriques » de gestion 
autorisant une offre de plus de 400 hectares 
d’espaces verts à ses habitants et une ceinture 
verte continue particulièrement favorable à la 
vie sauvage.

LA GESTION dIFFERENCIÉE :  

ThèmE 2012 dE LA CAmPAGNE dÉPARTEmENTALE  

dES vILLES ET vILLAGES FLEURIS
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Présentation des missions du CAUE
Revue de projets
Salon maison bois
Présentation du projet d’ateliers d’architecture 
Cycle de formation planification urbaine 
Rencontre pour projet actions pédagogiques 
dans les écoles
Cycle de formation planification urbaine 
visite de la matériauthèque et rencontre enseignants 
et étudiants
Formation (reçue) étalement urbain
Commission instruction OPQU
Présentation du projet d’ateliers d’architecture 
et visite du cadre de vie
Bilan Rencontres croisées
Conférence « Paradis et jardins à la française »
voyage d’étude PLU intercommunal 
Présentation avancée expérimentation BImBY
Conférence « marchés publics, procédure 
adaptée de maîtrise d’œuvre »
Présentation avancée étude BImBY
Réunion préparation journée formation SCoT Roumois
Présentation avancée étude BImBY

Formation (reçue) assainissement 
Réunion préparation cycle de formation aux élus
Revue de projets
Salon habitat durable
Colloque « Entreprises sociales et solidaires, leviers 
de développement durable pour nos territoires »
Rencontre croisée « habiter, lotir »

Réunion BImBY et acteurs de l’habitat social

Conférence « architecture rurale et dynamiques 
territoriales »

CASE

CDC Rugles

CDC Andelle

CDC Rugles
Pont Audemer

Les Andelys

St Aquilin 
de Pacy

CASE

Pont Audemer

Conches 
en Ouche

SYDAR
DDTM27
MDAHN
HD27

DAAC

ENSAN/MDAHN

CAUE78
OPQU Nantes

CNFPT, CDG27
IUT Évreux

CAUE28

SYDAR

LE MONITEUR

DDTM27

AREHN, 
Région HN
CNFPT, CDG27, 
CG27
ADIL, HD27, 
CG27
Cité de 
l’architecture

5 oct
5 oct
5 oct
8 oct
11 oct
11 oct

16 oct
17 oct

17/19 oct
19 oct
22 oct

25 oct
25 oct
30 oct
30 oct
8 nov

8 nov
9 nov
12 nov

13 nov
15 nov
16 nov
16 nov
16 nov

19 nov

20 nov

22 nov

CALENdRIER  

4E TRImESTRE 2012

DATE SENSIBILISER COLLECTIVITÉS PARTENARIATS

23 nov
24 nov

26 nov

27 nov
28 nov
29 nov
29/30 nov
30 nov
4 déc
6 déc
7 déc

10 déc
12 déc
13/14 déc
14 déc

15 déc

3 oct

4 oct
4 oct
10 oct
17 oct
22 oct
24 oct

24 oct
25 oct
25 oct

31 oct
31 oct
5 nov

9 nov
12 nov
14 nov
15 nov

Rencontre nationale villes et villages Fleuris
Conférence « dess(e)ins de jardins ou l’art 
d’apprivoiser le monde et ses évolutions »

Conférence « le BImBY des CAUE ou la régénération 
des quartiers pavillonnaires »
Formation (reçue) « Projet Urbain Partenarial » 
Atelier SCoT Roumois
Cycle de formation aux élus
Colloque « Urbanités et biodiversités »
Formation Passeport
Présentation programme de recherche BImBY
Cycle de formation planification urbaine 
Projet d’observatoire des espaces remarquables 
de l’Eure
Bilan Rencontres croisées
Réunion Ingénierie territoriale
Formation (reçue) Palo Alto
Participation à émission radio sur thématique 
écoquartiers

Concertation sur la réforme de l’enseignement 
de l’architecture

Travaux isolation mairie

Conseils aux particuliers
Conseils Association priorité nature
Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Aménagement du centre bourg
Projet agrandissement école

Conseils aux particuliers
Lecture de territoire
Lecture de territoire

Projet extension mairie
Projet implantation cabinet médical et salon coiffure
Travaux à l’église

Aménagement urbain et paysager du centre bourg
Projet de lotissement communal
Conseils aux particuliers
Aménagement urbain et paysager

CDC Rugles

CASE

La Forêt 
du Parc

Nonancourt
Barneville 
sur Seine

Beuzeville
Breuilpont, 
Bueil, Villiers 
en Desœuvre
Jumelles
Nassandres
Corneville 
la Fouquetière
Bourneville
Etreville

St Aubin 
d’Ecrosville

CNVVF
Association 
Clos au Duc 
d’Evreux
FNCAUE

FNCAUE
SYDAR

ENSA Nancy
ADETMIR
CAUE47

ENSAN

CNFPT, CDG27
CG27
FNCAUE
Radio 
ébroïcienne 
Principe Actif
ENSAN, Min. 
de la Culture, 
FNCAUE
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DATE CONSEILLER COLLECTIVITÉS PARTENARIATS
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15 nov
20 nov
21 nov
26 nov
28 nov

4 déc
10 déc
11 déc
11 déc

12 déc
18 déc
19 déc

2 oct

3 oct
3/4 oct
4 oct

5 oct
5 oct
8 oct
9 oct
9 oct
10 oct
10 oct
11 oct
11 oct

12 oct

15 oct

16 oct
16 oct

19 oct

Aménagement de mares
Aménagement mare
Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Projet de PLU groupé

Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Travaux à l’église
Travaux à l’église

Conseils sur gestion différenciée
Aménagement urbain et paysager du centre bourg
Conseils aux particuliers

REUNIR Rencontre INTERREG

Réunion programmation travaux
Plateforme S-PASS Territoires
Analyse offres dialogue compétitif appel à projets 
« habitat durable & Formes Urbaines » 
Jury rénovation extension théâtre
vernissage exposition « the container architecture »
Pôle métiers de conseil
PLU Réunion PAdd
Jury concours projet théâtre Piaf
PLU Réunion PPA
PLU Intercommunal
Séminaire « Franges urbaines et agricoles »
COTEC expérimentations BImBY

Réunion PLU groupé 3 communes

Séance installation Comité départemental 
du développement durable
Jury concours construction fustal
Réunion de préparation journée SCoT Roumois

Programme d’Aménagement Groupé et Intégré 
des mares (PAGIm)

Quittebeuf
Bernienville

Gamaches 
en Vexin

Bueil
Tourville 
la Campagne
Brionne
Bourneville

Jouy sur Eure

Evreux

Irreville
Bernay
Aviron
CDC Rugles

Les Andelys, 
Heudebouville, 
Pont Audemer, 
St Aquilin 
de Pacy 
Breuilpont, 
Bueil, Villiers 
en Desœuvre

Louviers

CAUE80, 
Medway 
Council, Kent 
Architecture 
Center
CDP
FNCAUE

MDAHN
FNCAUE

CAUE17
Les Ateliers 
d’Avre et d’Iton, 
MAP, Cabinet 
d’architectes 
Boidot et Robin

CG27

SYDAR, 
AU Rouen
CG27
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23 oct
23 oct
23 oct
23 oct

24 oct

25 oct

29 oct
7 nov
8 nov

12 nov
14 nov

15 nov

15 nov

15 nov

16 nov
16 nov

19 nov

20 nov
21 nov

22 nov

22 nov
23 nov
23 nov
26 nov

28 nov

Conseil d’administration Eure habitat
COPIL locaux IUFm
Atelier Urba
Prairies humides Rugles, visite terrain avec 
les stagiaires ESITPA
Atelier « l’espace comme ressource » 
(en lien avec BImBY)

COTEC expérimentations BImBY

Session plénière
Pôle métiers de conseil
COTEC expérimentations BImBY

PLU intercommunal
Journée densité et assainissement 
Charte habitat durable
Commission départementale de Consommation 
des Espaces Agricoles
Commission Label

COTEC expérimentations BImBY

Plateforme S-PASS Territoires
Programme d’Aménagement Groupé et Intégré des 
mares (PAGIm)
Remise des prix villes et villages Fleuris

Atelier aménagement du territoire livre vert
Réunion partenariat Agriculture périurbaine

Formation urba destinée aux fonctionnaires d’Etat 
et territoriaux

Prairies humides Comité de suivi stagiaires ESITPA
Conférence Technique Permanente
Conseil d’administration mdAhN
Analyse candidatures appel à projets 
« habitat durable & Formes Urbaines »
Atelier Urba

Les Andelys, 
Heudebouville, 
Pont Audemer, 
St Aquilin 
de Pacy 

Les Andelys, 
Heudebouville, 
Pont Audemer, 
St Aquilin 
de Pacy 
CDC Rugles

Les Andelys, 
Heudebouville, 
Pont Audemer, 
St Aquilin 
de Pacy 

GEA

Charleval

Eure Habitat
CG27
FNCAUE
ESITPA

Salon Project, 
Lille Métropole, 
CAUE59
Les Ateliers 
d’Avre et d’Iton, 
MAP, Cabinet 
d’architectes 
Boidot et Robin
CG27
FNCAUE
Les Ateliers 
d’Avre et d’Iton, 
MAP, Cabinet 
d’architectes
Boidot et Robin

CG27

Préfecture

Fondation 
du Patrimoine
Les Ateliers 
d’Avre et d’Iton, 
MAP, Cabinet 
d’architectes
Boidot et Robin
FNCAUE
CG27

CG27, 
Eure Tourisme

GEA, Terre 
de Liens, 
Chambre 
d’Agriculture 27
CIFP Rouen, 
Université 
de Caen
ESITPA
FNCAUE
MDAHN

FNCAUE

DATE ACCOMPAGNER LES PROJETS COLLECTIVITÉS PARTENARIATS
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4 déc

4 déc
5 déc
5 déc
6 déc

6 déc

7 déc
7 déc

10 déc
10 déc
10 déc
13 déc
13 déc

14 déc

17 déc

18 déc
18 déc
19 déc
19 déc
19 déc

19 déc

Ouverture des plis candidatures appel à projets 
« habitat durable & Formes Urbaines » 3 communes

Séminaire messicoles
Réunion PPA
Conseil scientifique 
Lancement dialogue compétitif appel à projets 
« habitat durable & Formes Urbaines »
Colloque foncier haut normand

Plateforme S-PASS Territoires
Réunion d’information sur la réglementation 
thermique 
Session plénière
Réunionde suivi PLU
Bilan rencontres croisées
Réunion plan climat CAPE
Jury concours construction d’un centre nautique 

Atelier thématique PLU 3 communes

Séance Comité départemental du développement 
durable
Atelier Plan Climat Énergie
Point partenariat Eure Tourisme /CAUE27
Conseil d’administration Eure habitat
villes et villages Fleuris Bilan 2012
Analyse technique des offres appel à projets 
« habitat durable & Formes Urbaines »

Point partenariat AdEmE / CAUE27

St Mards 
de Fresne, 
St Sulpice 
de Grimbouville, 
St Vigor

CDC Rugles

Charleval

Irreville

St André 
de l’Eure
Breuilpont, 
Bueil, Villiers 
en Desœuvre

St Mards 
de Fresne, 
St Sulpice 
de Grimbouville, 
St Vigor

CG27

PNRBSN

EPF Normandie, 
Région HN, 
DREAL, CG27, 
CG76, SAFER
CAUE69
CETE NC, 
COREPRO 
CG27

CNFPT, CDG27
CAPE

CG27

CG27
Eure Tourisme
Eure Habitat
Eure Tourisme

ADEME

4e TRIMESTRE 2012 |
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Le barème de cotisation des adhérents est inchangé depuis la 
réactivation du CAUE27 en 2008. 

Les communes de moins de 500 habitants adhèrent pour une 
somme forfaitaire de 150 €. Les communes de plus de 500 
habitants apportent en complément de ce forfait 0,1 € par 
habitant au-dessus de ce premier seuil.

Les structures intercommunales (communautés de communes 
et communautés d’agglomération) de moins de 3000 habi-
tants adhèrent pour une somme forfaitaire de 300 €. Lorsque 
la population dépasse ce seuil, les intercommunalités concer-
nées complètent ce forfait par l’apport de 0,1 € par habitant 
supplémentaire.

Les associations professionnelles et organismes divers adhé-
rents cotisent 200 €. Les associations non professionnelles 
adhérentes cotisent 100 €.

Les personnes physiques adhérentes cotisent 50 €.

LE BARèmE 

dE COTISATION Fonctionnement  
et financement

FONCTIONNEMENT ET FINANCEMENT |



67

Le montant de la TDCAUE perçue en 2012 est 
de 732 529 €. 

En constante progression (663 000 € en 2010, 
710 000 en 2011) cette recette principale est 
notamment complétée par les cotisations des 
membres, les conventions d’accompagnement 
et les produits financiers. 

Les produits 2012 s’élèvent à 895 917 €.

Les charges 2012 s’élèvent à 963 287 €. 

Le résultat de l’exercice est déficitaire de 
67 370 € cette année pour la première fois. 
L’équilibre a été rendu possible par prélève-
ment sur le fonds de roulement. 

Tous les documents comptables sont consul-
tables au CAUE27 par les adhérents.

LE FINANCEmENT 

dU CAUE27

FONCTIONNEMENT ET FINANCEMENT |

Produits 2012

TDCAUE

Conventions d’accompagnement

Cotisations

Produits financiers

Transferts de charges

Autres charges de gestion courante

Subventions accordées

Achats

Charges exceptionnelles

Impôts et taxes

Services extérieurs

Dotation aux amortissements

Charges 2012

Charges de personnel

CHArgES 2012

Achats

Services extérieurs

Impôts et taxes 

Charges de personnel

Dotation aux amortissements

Subventions accordées

Autres charges de gestion

Charges exceptionnelles

5 975 €

307 487 €

45 819 €

546 801 €

19 245 €

23 000 €

8 632 €

6 328 €

ProDUiTS 2012

TDCAUE

Cotisations

Conventions

Produits financiers

Transfert de charges 

732 529 €

24 747 €

102 251 €

19 066 €

17 324 €
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Les 
orientations 
fédérales

Issus de la Loi sur l’Architecture du 3 janvier 
1977, les Conseils d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement sont mis en place dans 
les départements à l’initiative des Conseils 
Généraux. 

Ils ont vocation, dans l’intérêt public, à pro-
mouvoir la qualité de l’architecture, de l’urba-
nisme et de l’environnement, dans le respect 
du patrimoine. Le déploiement de leurs com-
pétences techniques procède d’une démarche 
culturelle.

LES CAUE SONT :

- des outils de la solidarité des collectivités 
territoriales. Leur rôle est de faciliter, dans 
chaque département, les équilibres entre les 
territoires et l’exercice des compétences issues 
des lois de décentralisation.
- des associations ouvertes à l’ensemble des 
acteurs de l’aménagement du cadre de vie et le 
lieu du débat sur l’architecture, l’urbanisme et 
l’environnement.

LES CAUE S’ENGAGENT À FONdER LEURS ACTIONS 
SUR LA BASE dE PRINCIPES FONdAmENTAUX  
TELS QUE :

- l’indépendance par rapport aux enjeux, 
notamment financiers. 
- la recherche d’innovation dans les méthodes 
et les démarches.
- la pluridisciplinarité dans l’approche, l’ana-
lyse et le traitement des problèmes.
- la volonté d’animer un partenariat entre tous 
les acteurs de l’aménagement des territoires.

AINSI, ACTEURS dU dEvELOPPEmENT,

Ils mènent leurs actions, quelle qu’en soit la 
nature, dans la cohérence d’une politique de 
développement culturel, social et économique.

Ils suscitent l’émergence et le développement 
des compétences professionnelles dans les 
domaines de l’architecture, l’urbanisme et de 
l’environnement, afin d’élargir la commande 
publique et privée.

Ils initient, développent et animent, par leurs 
démarches participatives, le débat public sur 
l’architecture, l’urbanisme et l’environne-
ment. Ils resituent l’acte d’aménagement dans 
le cadre de la continuité des territoires en 
relation avec les cultures locales.

POUR CELA :

Ils utilisent, dans le cadre actuel et futur de la 
législation, les moyens juridiques et financiers 
nécessaires au déploiement de leur activité. Ils 
s’inscrivent hors du cadre de l’acte marchand.

Ils adhèrent à un mouvement national 
se fédérant autour de ces principes et les 
représentant.

ChARTE dES CAUE 

(dITE ChARTE dE BEZIERS)

LES ORIENTATIONS FÉDÉRALES |



Le projet de réseau 2012-2014 actualise les orientations 2009-2011 
du cadre stratégique des CAUE.

Il qualifie notamment quatre axes stratégiques partagés par l’ensemble des CAUE. 

 

DoNNEr LEUr PLEiNE DimENSioN AUx miSSioNS 
D’iNformATioN, DE formATioN ET DE CoNSEiL DES 
CAUE

• Le « C » de Conseil se comprend, non seu-
lement comme qualifiant l’acte professionnel 
mais aussi désigne le CAUE comme un lieu de 
rassemblement et de dialogue entre tous les 
acteurs de l’AUE à l’échelon départemental.

• En déployant l’ensemble de leurs missions, 
les CAUE répondent aux besoins exprimés par 
les territoires, ou mettent en œuvre les actions 
qu’ils jugent nécessaires, et tirent bénéfice de 
la synergie.

 
ACComPAgNEr LA rEComPoSiTioN DES TErri-
ToirES ET CoNTribUEr À UNE viSioN ProSPECTivE

• Les CAUE demeurent des acteurs privilégiés 
des projets AUE dans l’espace départemental.

• Ils confortent leur mobilisation aux cotés des 
intercommunalités.

• L’expression du réseau CAUE est renforcée 
au niveau régional et interrégional.

• Le CAUE adapte ses modalités d’inter-
vention CAUE en fonction des échelles de 
territoires.

CoNTribUEr À L’iNNovATioN ET L’ExPérimENTATioN 
DANS LES TErriToirES 

• Leur vocation, leur statut et la nature de 
leurs ressources, font des CAUE des acteurs 
naturels de l’innovation nécessaire, tant au 
niveau de l’action publique que privée.

• Ils doivent pouvoir y consacrer du temps et 
des moyens, dans des opérations initiées par 
eux–même ou d’autres partenaires.

• Ils participent à des programmes de 
recherche/action d’envergure nationale.

 
rENforCEr LA foNCTioN « CENTrE DE rES-
SoUrCES » ET LiEU DE référENCE EN AUE

• Les CAUE optimisent cette fonction, grâce à 
de nouvelles stratégies et de nouveaux outils.

• Ils consolident leurs savoir-faire en matière 
de collecte, de gestion et de diffusion de la 
donnée.

• Des connaissances croisées sont ainsi mises 
en partage et participent à bâtir la culture et le 
bien communs aux acteurs de l’AUE.

LE PROJET dE RESEAU 2012-2014
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ASSOCIATIONS 

PROFESSIONNELLES ET 

ORGANISmES dIvERS (11)

ASSOCIATIONS NON 

PROFESSIONNELLES (5)

STRUCTURES  

INTERCOmmUNALES (4) 

AmiS DES moNUmENTS  
ET SiTES DE L’EUrE

EUrE SoLAirE

foNDATioN DU PATrimoiNE  
DE HAUTE-NormANDiE

mAiSoN DE L’ArCHiTECTUrE  
DE HAUTE-NormANDiE

mAiSoNS PAYSANNES DE L’EUrE

L’équipe
technique  
en 2012

Les adhérents 
2012

Aline boUrDAiS
Caroline frigo
Adélie LéArD
Aude NAoUr
Étudiantes en 4e année 
à l’École Polytechnique 
de l’université de Tours, 
département aménagement

Julie LEboUCHEr
Étudiante à l’IUT d’Alençon, 
formation dUT Carrières 
Sociales option Gestion 
Urbaine

margaux rAoUL
Étudiante en 4e année à l’Ecole 
Supérieure d’Architecture 
de Toulouse, formation master

Stagiaires

du 29 mai au 
22 juin 2012

du 2 juillet au 
31 août 2012

michel roUSSET 
Architecte urbaniste
en chef de l’Etat,  
Urbaniste OPQU

Stella mAZUriEr  

Christine boiSSEAU
Urbaniste 

Stéphan CAUmET
Urbaniste

Jean-marc CoUbé 
Paysagiste

Directeur

Assistante

Conseillers 
chargés  
de mission

ASSOCIATIONS NON 

PROFESSIONNELLES (5)

ADiL

AgENCE LoCALE DE L’éNErgiE 
ET DU CLimAT DE L’EUrE

foNDATioN DU PATrimoiNE 
DE HAUTE-NormANDiE

mAiSoN DE L’ArCHiTECTUrE 
DE HAUTE-NormANDiE

mAiSoNS PAYSANNES DE L’EUrE

ASSOCIATIONS 

PROFESSIONNELLES ET 

ORGANISmES dIvERS (12)

ADETmir 
 
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 
 
EPLEfPA HorTiCoLE D’EvrEUx 
Établissement d’enseignement agricole public

EUrE AméNAgEmENT DévELoPPEmENT 
 
féDérATioN DU bTP DE L’EUrE 
 
NExiTY foNCiEr CoNSEiL 
 
SA HLm rUrALE DE L’EUrE 
 
SéComiLE

SYDAr
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xavier DErbANNE 
Architecte du patrimoine

Juliette DESSErT
Architecte, Paysagiste 

Sabine gUiTEL
Urbaniste OPQU

Sandra HUPPE
Urbaniste, Paysagiste
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PERSONNES PhYSIQUES (10)

Paul bErNArD 
Architecte 

Christophe biDAUD 
Architecte 

Yves CArPENTiEr 
Architecte 

Cyril CoqUENTiN 
Architecte 

bruno CréUS 
Architecte 

françois DECrETTE 
Architecte 

Etienne LEmoiNE 
Architecte 

Catherine LEmoNNiEr 
Paysagiste 

Elizabeth moiSAN 
Paysagiste

gervais NiCoUé 
Architecte

COmmUNES (42) 

AviroN (01)
boUrgTHEroULDE-iNfrEviLLE (02)
brEUiLPoNT (03)
bUEiL (04)
CALLEviLLE (05)
CANAPPEviLLE (06)
CHAiSE-DiEU-DU-THEiL (07)
CHArLEvAL (08)
CoNCHES-EN-oUCHE (09)
CroSviLLE-LA-viEiLLE (10)
foNTAiNE-SoUS-JoUY (11)
giSorS (12)
grANDCHAiN (13)
grAvEroN-SémErviLLE (14)
groSSoEUvrE (15)
HEUDEboUviLLE (16)
iNCArviLLE (17)
irrEviLLE (18)
ivrY-LA-bATAiLLE (19)
JoUY-SUr-EUrE (20)
LE NEUboUrg (21)
LES HogUES (22)
méNiLLES (23)
mUZY (24)
PiTrES (25)
PoNT-DE-L’ArCHE (26)
PrEY (27)
PULLAY (28)
rUgLES (29)

SAiNT-ANDré-DE-L’EUrE (30)
SAiNT-AqUiLiN-DE-PACY (31)
SAiNT-AUbiN-D’ESCroSviLLE (32)
SAiNT-CYr-LA-CAmPAgNE (31)
SAiNT-CoLombE-PrèS-vErNoN (34)
SAiNT-mArDS-DE-frESNE (35)
SAiNT-PiErrE-DE-CErNièrES (36)
SAiNT-PiErrE-DU-vAUvrAY (37)
SAiNT-SULPiCE-
DE-grimboUviLLE (38)
SAiNT-SYmPHoriEN (39)
SAiNT-vigor (40)
THUiT-HébErT (41)
viLLiErS-EN-DéSoEUvrE (42)

STRUCTURES  

INTERCOmmUNALES (5) 

CASE (43)
CDC DE L’ANDELLE (44)
CDC DU CANToN DE boUrgTHEroULDE-
iNfrEviLLE (45)
CDC DU CANToN DE rUgLES (46)
CDC DU PAYS DU NEUboUrg (47)
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ABF : Architecte des Bâtiments de France
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
AG : Assemblée Générale 
AmSE : Amis des Monuments et Sites de l’Eure
AREhN : Agence Régionale de l’Environnement 
de Haute-Normandie
AU (ZONE) : zone à urbaniser
AURh : Agence d’Urbanisme de la Région 
du Havre et de l’Estuaire 
BImBY : Built In My Back Yard 
C. AGGLO. : Communauté d’Agglomération
CA : Conseil d’Administration
CAF27 : Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure 
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
CAUE17 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement de Charente-Maritime 
CAUE27 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et d’Environnement de l’Eure
CAUE41 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement de Loir et Cher 
CAUE59 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et d’Environnement du Nord
CAUE61 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et d’Environnement de l’Orne
CAUE62 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement du Pas de Calais 
CAUE76 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et d’Environnement de Seine Maritime
CAUE74 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement de Haute-Savoie

GLOSSAIRE

CAUE78 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et d’Environnement des Yvelines
CAUE80 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement de la Somme 
CdC : Communauté De Communes
CddP : Centre Départemental de 
Documentation Pédagogique
CdG27 : Centre de Gestion de l’Eure
CdP : Conservation Départementale 
du Patrimoine 
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
CG27 : Conseil général de l’Eure
CG76 : Conseil général de Seine Maritime
CLEAC : Contrat Local d’Éducation Artistique 
et Culturelle
CNFPT : Centre National de la Fonction  
Publique Territoriale
CNvvF : Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris 
COdOR : Comité d’Orientation
COPIL : Comité de Pilotage
COTEC : Comité Technique
dAAC : Délégation Académique à l’Action 
Culturelle
dATAR : Délégation interministérielle 
à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité 
Régionale
ddTm 27 : Direction Départementale  
des Territoires et de la Mer de l’Eure
dUT : Diplôme Universitaire de Technologie
dRAC : Direction Régionale des Affaires 
Culturelles
dREAL : Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement
EAd : Eure Aménagement Développement
EIvP : École des Ingénieurs de la Ville de Paris
ENSA : École Nationale Supérieure d’Architecture
ENSAN : École Nationale Supérieure  
d’Architecture de Normandie

EPCI : Établissement Public de Coopération 
Intercommunale
EPFN : Établissement Public Foncier 
de Normandie
EPLEFPA : Établissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole
ESITPA : École d’Ingénieur en Agriculture
FNCAUE : Fédération Nationale des Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
FREdON : Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles 
GEA : Grand Évreux Agglomération 
hd27 : Habitat et Développement de l’Eure
hLm : Habitat à Loyer Modéré
hN : Haute-Normandie
IAU IdF : Institut d’Aménagement d’Urbanisme 
Île de France
IUI : Ingénierie et l’Urbanisme Intercommunal
IUT : Institut Universitaire de Technologie
IUT ÉvREUX : Institut Universitaire  
de Technologie d’Evreux
JAFAAR : Junior Association des Futurs 
Architectes de l’Agglomération Rouennaise
KPmG : Société d’expertise comptable 
mAP : Métropole Architecture Paysage
mdAhN : Maison de l’Architecture  
de Haute-Normandie
mh : Monument Historique
mIQCP : Mission Interministérielle  
pour la Qualité des Constructions Publiques
mJC : Maison des Jeunes et de la Culture
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication
OPQU : Office Professionnel de Qualification  
des Urbanistes
PAdd : Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable
PAEN : Périmètre de protection et de mise 
en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PNRBSN : Parc Naturel Régional des Boucles  
de la Seine Normande

POS : Plan d’Occupation des Sols 
PPA : Personnes Publiques Associées
PUCA : Plan Urbanisme Construction 
Architecture
PUP : Projet Urbain Partenarial 
RÉGION hN : Région Haute-Normandie
SAFER : Sociétés d’Aménagement Foncier 
et d’Établissement Rural
SCOT : Schéma de Cohérence Territorial
SECOmILE : Société d’Économie Mixte  
du Logement de l’Eure
SEm : Société d’Économie Mixte 
STAP : Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine
SYdAR : Syndicat d’Aménagement du Roumois
TA : Taxe d’Aménagement 
TdCAUE : Taxe Départementale des CAUE
vvF : Villes et Villages Fleuris
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée
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