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ESSAYONS
LA RELATION PLUTôT
QUE LA CONSTRUCTION

« 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 populations 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 réceptacle d’un processus engendrant des comportements 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 cocréatrice et participative.
Fidèle à ses missions de conseil, de sensibilisation et de formation, le CAUE27 a proposé, 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 incontournable 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 chacun auprès de tous.

Ainsi le site internet ouvert cette année est
le lieu où trouver tous les conseils ponctuels 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 communautés 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 général de l’Eure dans son soutien financier aux
démarches intercommunales de planification
urbaine. Il préfigure aussi les nouvelles responsabilités que l’Etat confiera prochainement 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 trouveront en 2013 leurs premières traductions
concrètes.
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Plus globalement, après cinq ans de fonctionnement, le CAUE27 s’est donné trois orientations 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 préoccupations 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 régénération urbaine qui doivent aussi traiter à
terme des bourgs centres qui connaissent souvent 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 citésjardins. 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 extension urbaine. Il imagine ces espaces de relations fondées sur des savoir-faire professionnels inspirés de notre génie rural et animées
par une société locale ouverte au monde.
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Le Conseil
d’administration
en 2012

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

Président
Jean Louis DESTANS
Président du Conseil général

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

Collège des quatre
représentants de l’Etat
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

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

Pierre DUPEUX
Directeur de l’ADIL

Juliette DESSERT
Architecte (démissionnaire en avril 2012)

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

Sylvain HENNOCQUE
Géomètre expert (démissionnaire en août 2011)

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

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

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

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

Collège des six représentants
élus par l’Assemblée générale

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

Elizabeth MOISAN
Paysagiste
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Ajou
Amécourt
Andelys (Les)
Angerville-la-Campagne
Armentières-sur-Avre
Authieux (Les)
Aviron
Bacqueville
Barils (Les)
Barneville-sur-Seine

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cauverville-en-Roumois
Chaise-Dieu-du-Theil
Chamblac (Le)
Champ Dolent
Champigny-La-Futelaye
Chapelle-du-Boisdes-Faulx (La)
Charleval
Chauvincourt-Provemont
Conches-en-Ouche

60
61
62
63
64
65

Forêt-du-Parc (La)
Fouqueville
Francheville
Fresne-Cauverville
Gamaches-en-Vexin
Garennes-sur-Eure

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Heudreville-sur-Eure
Irreville
Jouy-sur-Eure
Jumelles
Louversey
Louviers
Lyons-la-Forêt
Mandeville
Mesnil-Jourdain (Le)
Mesnil-Verclives

105
106
107
108
109

89
90
91
92
93
94
95

Perriers-sur-Andelle
Planquay (Le)
Plessis-Hébert (le)
Pont-Audemer
Poses
Pullay
Quittebeuf

96
97
98
99
100
101
102
103
104

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Routot
133
Rugles
134
Sancourt
135
Saint-André-de-l’Eure
136
Saint-Aquilin-de-Pacy
137
Saint-Aubin-d’Ecrosville
138
Saint-Aubin-des-Hayes
Saint-Aubin-sur-Quillebeuf 139
Saint-Christophe-sur-Avre 140

110
111
112
113
114

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

Interventions
du CAUE27
en 2012
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Baux-de-Breteuil (Les)
Bémécourt
Bernay
Bernienville
Berville-la-Campagne
Berville-sur-Mer
Beuzeville
Bosnormand
Bosrobert
Bouquelon
Bourgtheroulde-Infreville
Bourneville
Brestot
Breuilpont
Brionne
Bueil
Buis-sur-Damville
Campigny
Canappeville
Caorches-Saint-Nicolas

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Condé-sur-Iton
Corneuil
Corneville-la-Fouquetière
Corneville-sur-Risle
Courcelles-sur-Seine
Couture-Boussey (La)
Criquebeuf-la-Campagne
Croisille (La)
Croisy-sur-eure
Crosville-la-Vieille
Damps (Les)
Damville
Ecos
Emalleville
Epieds
Epreville-près-le-Neubourg
Etrépagny
Etreville
Evreux
Fatouville-Grestain

66
67
68
69
70
71
72
73

Gauville-la-Campagne
Grandchain
Graveron-Semerville
Grossœuvre
Harquency
Hébécourt
Hécourt
Heudebouville

84
85
86
87
88

Muzy
Nassandres
Neubourg (Le)
Neuville-du-Bosc (La)
Nonancourt

Suzay
Sylvains-les-Moulins
Thuit-Anger
Tourneville
Tourville-la-Campagne
Trinité-de-Réville (La)
Trouville-la-Haule
Val-David (Le)
Val-de-Reuil
Vandrimare
Vatteville
Verneuil-sur-Avre
Vernon
Vieux-Villez
Villers-sur-le-Roule
Villiers-en-Désœuvre
Vitot
CAPE
CASE
CDC de l’Andelle
CDC du canton de Beaumesnil
CDC du canton d’Etrépagny
CDC du canton de Rugles
CDC du Pays de Conches
Grand Évreux Agglomération
Pays du Vexin Normand
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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 Direction 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’engager dans des actions innovantes.

1er
trimestre
2012

Des
territoires
vécus

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 notamment des conseils apportés par le CAUE27 à l’aménagement
urbain et paysagé d’une future base de canoë-kayac à Perrierssur-Andelle et portée par la Communauté de Communes de
l’Andelle.
Le mois de mars est traditionnellement le mois dédié à l’architecture 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’architecture » a aussi permis de décrire les ateliers d’architecture qui
s’adressent aux habitants.

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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Les actions clés
du 1er trimestre 2012

INVESTIR LES BERGES DE RIVIÈRE
Le conseil ponctuel aux communes en matière d’aménagement d’espace public connaît une évolution. Depuis quelques
années, apparaissent de plus en plus de demandes d’aménagement 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 communes rurales.
Cependant les singularités écologiques et hydrauliques de ces
espaces obligent à convenir de modes d’aménagement adaptés. L’économie du projet s’en trouve changée. Son élaboration
conseille la prise en compte d’un nombre croissant de partenaires (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 essentiel 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 sollicité le CAUE27 pour l’aider à définir un programme d’aménagement 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.
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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 supracommunal 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 souhaite 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
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D’AMÉN

réflexions à mener pour l’élaboration du document 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 principales pistes de réflexion portent notamment
sur une gestion qualitative des sites naturels
(berges de Seine, continuité écologique du
Buisson des Noés…) ainsi qu’un aménagement des espaces publics à l’échelle communale afin de leur rendre leur lisibilité et leur
fonctionnalité.
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TRANSMETTRE
L’ARCHITECTURE

Le début de l’année a été marqué par la participation du CAUE27 à diverses actions de sensibilisation à l’architecture, dont les visitesconférences « 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 partenariat avec la Maison d’Architecture de
Haute-Normandie.
La visite-conférence de Bernay, labellisée
« Ville d’arts et d’histoire » a réuni une cinquantaine de personnes dont plusieurs élus
locaux dans la salle capitulaire. Ce fut l’occasion d’ouvrir le débat sur la transmission
auprès du grand public de la culture architecturale dont le CAUE27 a la responsabilité
dans le cadre de ses missions de sensibilisation, 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 contraignante et respect du patrimoine en préservant
l’aspect des façades.
Deux démarches différentes de consultance
ont été présentées par Arnaud Dutheil, Directeur du CAUE74, et Juliette Dessert, architecte-conseil au CAUE61.

En Haute-Savoie depuis plusieurs années,
le CAUE74 définit le profil, aide au recrutement et assure la formation des architectesconseils 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 architectesconseils 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 présenter 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 particuliers pourraient être soutenus par les Communautés 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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calendrier
1er trimestre 2012

8 mars
14 mars
14 mars
15 mars
16 mars
16 mars
16 mars
19
19
20
20

DATE

Sensibiliser

12 jan
19/20 jan

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

20
24
25
25

jan
jan
jan
jan

25 jan
26 jan
30 jan

Sensibilisation aménagement mare
Atelier URBA
Lecture urbaine aux conseillers pédagogiques

31 jan
1er fév

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

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

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

COLLECTIVITÉS

mars
mars
mars
mars

PARTENARIATS

MDAHN
MDAHN
MDAHN

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

Terre de Liens,
Solagro
DDTM27
MDAHN

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... »

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

21 mars
23 mars

Colloque sur l’urbanisme commercial
Présentation démarche BIMBY

23 mars

30 mars

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

DATE

Conseiller

COLLECTIVITÉS

PARTENARIATS

FNCAUE

12 janv
13 janv

Perriers
sur Andelle
Damville

CDC Andelle

CNFPT, CDG27
IUFM

16 janv
16 janv
17 janv
19 janv
19 janv

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

20
20
26
27

Aménagement mare
Aménagement mare
Conseils aux particuliers
Abribus

FNCAUE
CAUE41
DDTM27
LOGIVILLE
CDC Andelle
Lycée Horticole
d’Evreux
Le Val David
FNCAUE
Inspection
Académique
CNFPT, CDG27
CAUE76

24 mars
28 mars
29 mars
30 mars

Pays du Vexin
Normand
GEA
MDAHN
CDC Andelle
CAUE91
ADETMIR
Verneuil
sur Avre

CAUE41

CDC
Beaumesnil
DDTM27
CDG27
CDC Andelle
Louviers

MDAHN

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

janv
janv
janv
janv

30 janv
30 janv

Accès handicapé salle des fêtes
Conseils aux particuliers

Tourneville
Poses
Mesnil
Verclives
Le Neubourg
Vitot
Gauville
la Campagne
Barneville sur
Seine

CDC du Pays
de Damville
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31 janv
2 fév

Plantation de haie
Chauffage église

2
6
8
8

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

fév
fév
fév
fév

9 fév
9 fév
9 fév
13 fév
16 fév

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

16 fév

Agrandissement cuisine et salle des fêtes

20
20
23
24

27 fév
27 fév

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

27 fév
28 fév

Aménagement de sanitaires pour la mairie
Aménagement mare

29 fév

14 mars
19 mars
20 mars

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

21 mars
22 mars

Arsenal et ancienne mairie
Travaux église

22 mars
23 mars

Conseils Villes et Villages Fleuris
Aménagement urbain et paysager de la base
de Canoë-Kayak
Gestion différenciée

fév
fév
fév
fév

1er mars
5 mars
7 mars
8 mars
12 mars
12 mars
13 mars

27 mars
29 mars
30 mars

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

SDOMODE

DATE

accompagner les projets

COLLECTIVITÉS

5 janv

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

Rugles

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

Vernon

PARTENARIATS

St André
de l’Eure
Vitot
Bueil
Berville
la Campagne

10 janv

CASE
Bueil
10 janv
Angerville
la Campagne
Graveron
Semerville
Les Authieux
Suzay
Perriers
sur Andelle
Poses
Caorches
St Nicolas
Pullay
Champigny
la Futelaye
Tourneville

11 janv
12 janv
CDC Andelle

19 janv
19 janv
25 janv

SAV-ITON

Tourneville

25 janv
26 janv
27 janv

Evreux

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)

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

27 janv
27 janv
28 janv
31 janv
31 janv

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

Réhabilitation du Couvent des Dominicaines
Appel à projets
« Habitat durable & formes urbaines »
Projet REUNIR Rencontre Interreg IV

CDC Étrépagny
Lyons la Forêt

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

Canappeville

CDC Andelle
Atelier2Paysage

1er fév
2 fév
3 fév
14 fév
15 fév

Perriers
sur Andelle

CDC
de l’Andelle

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

ESITPA, GEA,
CG27, Chambre
d’Agriculture
Préfecture
MDAHN
CG27

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

Poses
Bacqueville
Berville
sur Mer
Aviron

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

CG27
Chaise Dieu
du Theil

Bourgtheroulde

CERTU
Préfecture
de Région
CERTU
ESITPA
Eure Tourisme
Polytech’Tours
CNVVF,
Eure Tourisme
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20 fév
20 fév

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

23 fév

Comité d’orientation

28 fév

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

15 fév
16 fév

29 fév
1er mars
8 mars
9 mars
14 mars
17 mars
18
21
22
26
27

mars
mars
mars
mars
mars

28 mars
28 mars
29 mars
29 mars

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

CG27
Bourgtheroulde

Polytech’Tours
ANR

Chaise Dieu
du Theil
Fondation
du Patrimoine
CG27, EPFN,
CDC, ADEME
Ste Marguerite
de l’Autel
CG27
Chaise Dieu
du Theil
CETE NC
Préfecture
Bourgtheroulde

Polytech’Tours
AMSE
CAF27

Irreville
Muzy
Chambre
d’Agriculture27
IAU IDF, CG27
ESITPA,
Chambre
d’Agriculture27
PNRBSN
ENSAN
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Avec les expérimentations portant sur des quartiers pavillonnaires et l’accompagnement de projets de territoire sur Bourgtheroulde 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’aménagement 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 compatibles avec l’histoire, l’identité et les paysages urbains et naturels de l’Eure.

2e
trimestre
2012

Des habitants
Acteurs de
l’aménagement

La concertation est inscrite comme préalable à toute démarche
de planification ou d’aménagement. Les expériences d’urbanisme 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 territoires. Participer, c’est aussi, pour les habitants, l’étape cruciale de la maîtrise de leur espace quotidien. Balades urbaines,
ateliers participatifs et dispositifs relevant des nouvelles technologies 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 professionnels 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.

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

BOURGTHEROULDE 2050 : PROJET URBAIN PARTICIPATIF
Depuis 50 ans, l’évolution démographique et urbaine de
Bourgtheroulde-Infreville a été fortement impactée par le desserrement 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 Polytechnique Universitaire de Tours investissent la commune,
rencontrent élus, commerçants, professionnels de l’aménagement et habitants pour enclencher un processus de projet singulier 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 ateliers 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’écoquartiers et aussi de maintien d’espaces libres accessibles à
tous, ont été débattus ! Une belle matière apportée pour engager la révision du PLU.
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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 dynamique urbaine. Aussi, la protection du patrimoine 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 urbanisme, 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-del’Arche permit de souligner le bâti ancien et
son organisation interne.

éGLISE ST-MARTIN D’ARMENTIèRES-SUR-AVRE
Le clocher de l’église St Martin avait un petit
air penché. Cela inquiétait. Le conseil municipal 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 investigations 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 vénérables 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.
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POUR L’éMERGENCE
DE PROJETS
DE TERRITOIRE
PORTEURS DE SENS

Alors que le POS s’apparentait plus à un document de répartition des droits à construire, le
PLU se révèle l’outil de construction d’un véritable 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 territoire. Comment la commune est-elle structurée : espaces naturels et agricoles, logements,
espaces publics, services/commerces, équipements ? Comment les habitants y vivent ? Quel
dynamisme local encourager et dans quelle
mesure ? Comment valoriser les atouts du territoire 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 commune 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 territoire 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 élargissement 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 nombreuses questions sur le processus d’élaboration 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’action 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.
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calendrier
2e trimestre 2012

DATE

Sensibiliser

2 avr
5 avr

Réunion coordination « rencontres croisées »
Présentation démarche BIMBY

5/6 avr

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

13 avr
18 avr
26 avr
27 avr
10 mai
11 mai
22 mai

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

23 mai

COPIL CLEAC/MJC sur Art et urbanisme

25 mai

Balade urbaine

30 mai
31 mai
5 juin

Cycle de formation aux élus PLU groupés :
les formes urbaines
Présentation consultation BIMBY
Jury examen ADAPT

7 juin

Jury examen ADAPT

11 juin
13 juin

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

13
14
15
16

juin
juin
juin
juin

Les Andelys

29 juin

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

DATE

Conseiller

COLLECTIVITÉS

1er avr
1er avr
4 avr
19 avr
23 avr
23 avr
24 avr

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

25 avr
25 avr
26 avr
2 mai

Aménagement mare
Conseils aux particuliers
Conseils Villes et Villages Fleuris
Travaux église

3 mai
3 mai

Aménagement de la mairie
Gestion différenciée

3 mai
4 mai

Conseils aux particuliers
Aménagement urbain et paysager du centre nautique

9 mai

Analyses offres PLU groupé

9 mai

Travaux église

10 mai
10 mai

Conseils aux particuliers
Charte architecturale et paysagère

14 mai
14 mai
25 mai

Conseils aux particuliers
Travaux église
Diagnoctic mares

30 mai
30 mai
1er juin
1er juin

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

6 juin
6 juin
6 juin

Travaux église
Conseils aux particuliers
Entretien pour audit AREHN

16 juin
26 juin
28 juin

COLLECTIVITÉS

PARTENARIATS
CNFPT, CDG27
PNRBSN,
M. CROCQ
Architecte
FNCAUE
DDTM27

CDC Andelle

Verneuil
sur Avre
Verneuil
sur Avre
CDC Andelle

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

Les Andelys
ADAPT
de Serquigny
ADAPT
de Serquigny
ENSAN
CASE
CG27
CNVVF
DDTM27
Heudebouville

ADETMIR
FNCAUE
Polytech’Tours

PARTENARIATS

Tourneville
Aviron
Nonancourt
Crosville
la Vieille
Aviron
Florysage
Berville
la Campagne
Sancourt
Angerville
la Campagne
Perrier
sur Andelle
Breuilpont,
Bueil, Villiers
en Desœuvre
Courcelles
sur Seine

CDC Andelle

Pays du Vexin
Normand
Jumelles
Heudreville
sur Eure
Les Barils
Condé sur Iton
Berville
la Campagne
Ste Marguerite
en Ouche
EDATER
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11 juin
14 juin

Conseils aux particuliers
Travaux église

15
18
22
22
28

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

juin
juin
juin
juin
juin

DATE

accompagner les projets

31 mai

Etude « Ingéniérie, Urbanisme et Intercommunalités »

5 juin
5 juin

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

6 juin

Réunion planification

7 juin
7 juin

Rencontre pour partenariat et projet d’adhésion
BIMBY COTEC expérimentations

Serge GESTIN,
Architecte

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

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

CG27
DRAC HN

21 juin

Inventaire patrimoine

Jouy sur Eure

21 juin

Agriculture périurbaine

Chaise Dieu
du Theil
Chaise Dieu
du Theil

25 juin

Réunion Villes et Villages Fleuris présidents jurys
de secteur
Dialogue compétitif (réunion 2)
Atelier urba
PLU intercommunal

Grandchain
Louviers

COLLECTIVITÉS

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

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

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

24
24
25
27

CDC Rugles

27 avr

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

3 mai

Inventaire patrimoine

avr
avr
avr
avr

15 mai
15 mai
16 mai

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

21
23
23
23
24

Réunion programmation
Atelier URBA
Atelier IUI dans l’Eure
Accueil jury Villes et Villages Fleuris de la Marne
BIMBY COTEC expérimentations

9 mai
10 mai
11 mai
15 mai

mai
mai
mai
mai
mai

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

St Aubin
des Hayes
Hécourt

PARTENARIATS

FNCAUE
Préfecture
EAD

Jouy sur Eure

GEA

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

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

26 juin
27 juin
27 juin

GEA
Pont-Audemer

Fondation
du Patrimoine
Chambre
d’Agriculture27
Cabinet
d’Architectes
Boidot et Robin
Eure Tourisme
PNRBSN

Evreux
CAPE
FNCAUE
Eure Habitat
Agence
d’Urbanisme
de Rouen
Chaise Dieu
du Theil
GEA, Terre
de Liens
Eure Tourisme
Jouy sur Eure
FNCAUE
CDC Rugles
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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 différenciée 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 développement d’actions urbaines, environnementales et sociales propices aux lisières vivantes dont le CAUE27 a fait un axe important de sa stratégie de sensibilisation et de conseil depuis 2011.

3e
trimestre
2012

Des lisières
vivantes

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 maîtrisée des bourgs de l’Eure pour pérenniser des lisières véritablement 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 alimentation saine.
L’été est aussi un moment fort pour l’avancée des travaux de
recherche menés sur la régénération des quartiers pavillonnaires 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 participation 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.

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

JOUY-SUR-EURE
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 compétitif 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 nécessaire pour répondre à ses besoins. La commune attendait de ce
dialogue la proposition de scenarii d’aménagement, leur faisabilité 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 questionner 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 permettant 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 dialogue 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.
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POURSUITE DU PROJET DE QUALIFICATION DES MARGES AGRICOLES PÉRIURBAINES
La banalisation des territoires de l’Eure
s’opère selon un double mouvement de
simplification des pratiques de valorisation des fonciers urbains et agricoles. D’un
côté, l’urbanisation privilégie les extensions
urbaines pavillonnaires, de l’autre, l’agriculture 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 environnements : lotissement avec vue sur labours
(cf « Lisières vivantes » CAUE27, 2011).

VISITE D’OPERATIONS D’URBANISME INNOVANTES EN MILIEU RURAL ILLE-ET-VILAINOIS
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 innovantes 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 premier semestre.

Les principaux objectifs de cette visite étaient :
- d’apprécier la composition et le fonctionnement 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 gestion 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 partenaires, et les facteurs de réussite et limites de
leurs projets.

Aussi, si le CAUE27 s’investit sur la requalification des projets de développement urbain, il
souhaite y intégrer la question du développement agricole intra et périurbain. À cette fin,
il participe, depuis juin 2012, à un groupe de
travail engagé par le Grand Évreux Agglomération avec l’association Terre de Liens et la
Chambre d’Agriculture de l’Eure. La réflexion
s’attache à répondre à la question : « Comment peut-on favoriser l’installation de nouvelles exploitations, sur des fonciers resserrés
et avec des objectifs de production inscrits
dans des circuits locaux de transformation, de
distribution et de consommation ? ».
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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, diversification et régénération des tissus pavillonnaires. Il visait en particulier 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’élaboration 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 général et projets de particuliers, à définir les conditions d’émergence d’une maîtrise d’œuvre urbaine adaptée à ce processus
d’urbanisation, qu’elle soit publique ou privée et enfin, à qualifier les méthodes de constitution d’une culture commune qui
permette l’élaboration d’un projet collectif.
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calendrier
3e trimestre 2012

DATE

Sensibiliser

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

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

6 juill
10 juill
11 juill
20 juill

Revue de projets
Présentation consultation BIMBY
Préparation rencontres croisées
Projet lotissement

7 août

Présentation du projet d’ateliers d’architecture

27
31
10
11

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

août
août
sept
sept

13 sept
18 sept

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

20 sept
24/25 sept
26/28 sept

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

DATE

Conseiller

3 juill

Travaux église

3 juill

Travaux église

5 juill
6 juill

Travaux église
Conseils aux particuliers

COLLECTIVITÉS

PARTENARIATS
CAUE60

CDC Andelle
ADEF
Crosville
la Vieille
DDTM27
Pont Audemer
Perriers
sur Andelle
CDC Conches
en Ouche
CDC Andelle

CNFPT, CDG27
DDTM27

9 juill
18 juill
31 juill

Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Projet construction logements collectifs

6 août
8 août
13 août
22 août
22 août

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

29
29
30
30

août
août
août
août

Bâtiments agricoles
Conseils aux particuliers
Accessibilité handicapés
Travaux église

10
10
17
17
18
20
21
25

sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept

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

Vernon

Vinci
Construction,
C. BIDAUD
Architecte

Bémécourt
St Victor
sur Avre
Terre de Liens
Campigny
Armentières
sur Avre
Evreux
Sancourt
Bourneville

25 sept

Analyse candidatures PLU

Le Neubourg
Crosville
la Vieille
Aviron

DATE

accompagner les projets

COLLECTIVITÉS

2 juill

5 juill

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

6 juill
9 juill
10 juill
11 juill

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

12 juill

Réunion plénière BIMBY

12 juill

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

Cabinet FORTEAU,
Géomètre

PARTENARIATS

CNFPT, CDG27
ENSAN/JAFAAR
St Aquilin
de Pacy
ESITPA
ENSA Paris
Val de Seine
Eure Tourisme
CNFPT
CAUE11
COLLECTIVITÉS
Fresne
Cauverville
Armentières
sur Avre
Campigny

3 juill
5 juill

STAP, DRAC
ENSAN
Préfecture
Crosville
la Vieille

DDTM27
Val de Reuil
CDC Rugles
Partenaires
BIMBY
Partenaires
BIMBY
CG27

PARTENARIATS

12 juill
13 juill
17 juill

Cabinet FORTEAU

Jouy sur Eure
Evreux
Eure Tourisme
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18 juill

PLUI Rugles rencontre Fédération Chasseurs
de l’Eure

19
20
20
23
24

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

juill
juill
juill
juill
juill

26 juill
3 août
8 août

Jury Villes et Villages Fleuris
Rencontre Architecte conseil
Inventaire patrimoine

17 août
20 août
27 août
31 août

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

4 sept
5/7 sept

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

10 sept

Rencontre Interreg projet REUNIR

11 sept
12 sept

COPIL locaux IUFM
Suivi appel à projets
« Habitat Durable & Formes Urbaines » 3 communes

12 sept
12 sept

Réunion Ingénierie territoriale
Jury construction gymnase

12 sept
13 sept

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

13 sept

BIMBY expérimentations COTEC

14 sept

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

14 sept
14 sept

CDC Rugles

Fédération
des Chasseurs
de l’Eure
Eure Tourisme
Eure Tourisme

CDC Étrepagny

14 sept
17 sept

Photo interprétation SCoT Roumois
Grand colloque projet de recherche BIMBY

20 sept
21 sept
24 sept

Conseil d’administration ENSAN
Jury réhabilitation du Couvent des Dominicaines
Compte rendu appel à projets
« Habitat Durable & Formes Urbaines » 3 communes

24 sept

Compte-rendu COTEC expérimentations Bimby

26 sept
26 sept
27 sept

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

Eure Tourisme
GEA, Terre
de Liens
Eure Tourisme
CASE
Chaise Dieu
du Theil
Jouy sur Eure
MDAHN
EIVP
Chaise Dieu
du Theil
Polytech’Tours
FNCAUE,
réseau CAUE
CAUE80, Medway
Council, Kent
Architecture
Center
CG27
St Mards
de Fresne,
St Sulpice
de Grimbouville,
St Vigor
CG27
St Sébastien
de Morsent

Les Andelys,
Heudebouville,
Pont Audemer,
St Aquilin
de Pacy
Jouy sur Eure
Charleval
Breuilpont,
Bueil, Villiers
en Desœuvre

Préfecture
CAUE80, Medway
Council, Kent
Architecture
Center
Les Ateliers
d’Avre et d’Iton,
MAP, Cabinet
d’architectes
Boidot et Robin

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

Les Ateliers
d’Avre et d’Iton,
MAP, Cabinet
d’architectes
Boidot et Robin
SYDAR
ADEF
MDAHN
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06

Le colloque organisé par un réseau d’écoles d’architecture a
marqué l’activité de ce trimestre par un point d’orgue singulier. Invité pour présenter « Lisières vivantes », le CAUE27 en
a profité pour faire un point sur les liens stratégiques et opérationnels 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).

4e
trimestre
2012

Urbanité,
ruralité et
biodiversité

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 spéculation sur des valeurs patrimoniales, culturelles et économiques. 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 habitants des petites communes. Individualisation de l’habitat, densité 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 établissements humains et de leur lien avec la biodiversité.
- La gouvernance locale portée au niveau intercommunal permet la construction collective d’une société locale ouverte au
monde et contribuant à un projet de territoire plus vaste.

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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Les actions clés
du 4e trimestre 2012

L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET PLUVIALES
DANS LES PROJETS D’HABITAT
Dans le cadre de la « Charte habitat durable » du Conseil général 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 opérations d’habitat importantes sur des secteurs ou des communes
dépourvues d’assainissement collectif),
- rappeler qu’il est impossible de généraliser une taille de parcelle minimale et que dans des situations favorables, la densification peut se justifier y compris en secteur d’assainissement
non collectif,
- dans le cas des eaux pluviales, privilégier des solutions intégrées 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.
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4ème RENCONTRE CROISéE - CONSTRUIRE, HABITER, LOTIR : MIEUX VIVRE ENSEMBLE.
Les rencontres croisées, engagées mi-2011
avec le CNFPT, le CDG27 et le CAUE27, se sont
achevées le 19 novembre 2012 à Conchesen-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 territoires ruraux et périurbains était le thème
de cette dernière rencontre. Pour aborder la
construction collective de l’urbanité quotidienne 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

SITE INTERNET
Bien implanté dans le département, le CAUE27
manquait pourtant d’un outil de diffusion de
ses activités afin d’en faire profiter collectivités, partenaires et particuliers. C’est maintenant chose faite ; grâce à l’ouverture de son
site internet, le CAUE27 est désormais accessible 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 pourront y trouver les actualités à venir, des exposés 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’intervention (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 ressources 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 accompagnements 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 développement d’un territoire, la construction de
logements, le lotissement et les façons d’habiter ont été analysés sous l’angle de la participation des habitants et des usagers.
Les outils de l’urbanisme, les règles de
construction, les difficultés financières de chacun ne sont pas les principaux régulateurs de
nos territoires. S’ils sont incontournables, ils
ne sont pas, et loin s’en faut, les seules références pour l’action des municipalités et des
intercommunalités. C’est bien le partage d’enjeux communs qui fonde l’action publique et
permet de guider le travail des opérateurs du
foncier, du logement et des services.
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LA GESTION DIFFERENCIéE :
THÈME 2012 DE LA CAMPAGNE DÉPARTEMENTALE
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

La gestion différenciée est un mode d’intervention développé par les services techniques
des collectivités pour répondre à la diversité
des attentes liées aux espaces verts contemporains. Ceux-ci ne doivent plus simplement être
beaux et faciles d’entretien. Ils doivent également 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 différenciée relève de la capacité à appliquer, quelquefois sur un même espace, des pressions

d’entretien intensives (les pelouses, les massifs d’annuelles) comme extensives (prairies
fauchées ou pâturées, boisements libres, …).
Mais herbes folles et mauvaises herbes, pourtant si favorables à la faune sauvage provoquent 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 jouissance 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.
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calendrier
4e trimestre 2012

23 nov
24 nov

Rencontre nationale Villes et Villages Fleuris
Conférence « Dess(e)ins de jardins ou l’art
d’apprivoiser le monde et ses évolutions »

26 nov

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

27 nov
28 nov
29 nov
29/30 nov
30 nov
4 déc
6 déc
7 déc
DATE
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
15
16
16
16

nov
nov
nov
nov
nov

Sensibiliser
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

19 nov

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 »

20 nov

Réunion BIMBY et acteurs de l’habitat social

22 nov

Conférence « architecture rurale et dynamiques
territoriales »

COLLECTIVITÉS

PARTENARIATS
SYDAR
DDTM27
MDAHN
HD27

CASE

10 déc
12 déc
13/14 déc
14 déc

CNVVF
Association
Clos au Duc
d’Evreux
FNCAUE
FNCAUE
SYDAR
CDC Rugles
ENSA Nancy
ADETMIR
CAUE47
CASE
ENSAN
CNFPT, CDG27
CG27
FNCAUE
Radio
ébroïcienne
Principe Actif
ENSAN, Min.
de la Culture,
FNCAUE

15 déc

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

DATE

Conseiller

COLLECTIVITÉS

3 oct

Travaux isolation mairie

La Forêt
du Parc

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

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

24 oct
25 oct
25 oct

Conseils aux particuliers
Lecture de territoire
Lecture de territoire

31 oct
31 oct
5 nov

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

9 nov
12 nov
14 nov
15 nov

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

DAAC
CDC Rugles
ENSAN/MDAHN
CAUE78
OPQU Nantes
CDC Andelle
CNFPT, CDG27
IUT Évreux
CDC Rugles
Pont Audemer
CAUE28
Les Andelys
SYDAR
St Aquilin
de Pacy
LE MONITEUR
CASE
DDTM27
Pont Audemer
Conches
en Ouche

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

Nonancourt
Barneville
sur Seine
Beuzeville
Breuilpont,
Bueil, Villiers
en Desœuvre
Jumelles
Nassandres
Corneville
la Fouquetière
Bourneville
Etreville
St Aubin
d’Ecrosville

PARTENARIATS
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nov
nov
nov
nov
nov

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

4 déc
10 déc
11 déc
11 déc

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

12 déc
18 déc
19 déc

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

15
20
21
26
28

DATE

accompagner les projets

2 oct

REUNIR Rencontre INTERREG

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

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

12 oct

Réunion PLU groupé 3 communes

15 oct

Séance installation Comité Départemental
du Développement Durable
Jury concours construction fustal
Réunion de préparation journée SCoT Roumois

16 oct
16 oct
19 oct

Programme d’Aménagement Groupé et Intégré
des Mares (PAGIM)

Quittebeuf
Bernienville

23
23
23
23

Gamaches
en Vexin

24 oct

Bueil
Tourville
la Campagne
Brionne
Bourneville

COLLECTIVITÉS

oct
oct
oct
oct

25 oct

COTEC expérimentations BIMBY

29 oct
7 nov
8 nov

Session plénière
Pôle métiers de conseil
COTEC expérimentations BIMBY

12 nov
14 nov

15 nov

PLU intercommunal
Journée densité et assainissement
Charte Habitat Durable
Commission Départementale de Consommation
des Espaces Agricoles
Commission Label

15 nov

COTEC expérimentations BIMBY

16 nov
16 nov
19 nov

Plateforme S-PASS Territoires
Programme d’Aménagement Groupé et Intégré des
Mares (PAGIM)
Remise des prix Villes et Villages Fleuris

20 nov
21 nov

Atelier aménagement du territoire livre vert
Réunion partenariat Agriculture périurbaine

22 nov

Formation urba destinée aux fonctionnaires d’Etat
et territoriaux

22
23
23
26

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

PARTENARIATS
CAUE80,
Medway
Council, Kent
Architecture
Center
CDP
FNCAUE

Jouy sur Eure

15 nov

Evreux
MDAHN
FNCAUE
Irreville
Bernay
Aviron
CDC Rugles
Les Andelys,
Heudebouville,
Pont Audemer,
St Aquilin
de Pacy
Breuilpont,
Bueil, Villiers
en Desœuvre

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

CG27
Louviers
SYDAR,
AU Rouen
CG27

nov
nov
nov
nov

28 nov

Eure Habitat
CG27
FNCAUE
ESITPA

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

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

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

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

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

Ouverture des plis candidatures appel à projets
« Habitat Durable & Formes Urbaines » 3 communes

4
5
5
6

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

déc
déc
déc
déc

6 déc

7 déc
7 déc
10
10
10
13
13

déc
déc
déc
déc
déc

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

14 déc

Atelier thématique PLU 3 communes

17 déc

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 »

18
18
19
19
19

déc
déc
déc
déc
déc

19 déc

Point partenariat ADEME / CAUE27

St Mards
de Fresne,
St Sulpice
de Grimbouville,
St Vigor
CG27
CDC Rugles
PNRBSN
Charleval
EPF Normandie,
Région HN,
DREAL, CG27,
CG76, SAFER
CAUE69
CETE NC,
COREPRO
CG27
Irreville
CNFPT, CDG27
CAPE
St André
de l’Eure
Breuilpont,
Bueil, Villiers
en Desœuvre
CG27
CG27
Eure Tourisme
Eure Habitat
Eure Tourisme
St Mards
de Fresne,
St Sulpice
de Grimbouville,
St Vigor
ADEME
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Le barème de cotisation des adhérents est inchangé depuis la
réactivation du CAUE27 en 2008.

Fonctionnement
et financement

LE BARèME
DE COTISATION

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 habitants adhèrent pour une somme forfaitaire de 300 €. Lorsque
la population dépasse ce seuil, les intercommunalités concernées complètent ce forfait par l’apport de 0,1 € par habitant
supplémentaire.
Les associations professionnelles et organismes divers adhérents cotisent 200 €. Les associations non professionnelles
adhérentes cotisent 100 €.
Les personnes physiques adhérentes cotisent 50 €.
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LE FINANCEMENT
DU CAUE27
Produits 2012

TDCAUE
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 prélèvement sur le fonds de roulement.
Tous les documents comptables sont consultables au CAUE27 par les adhérents.

Conventions d’accompagnement
Cotisations
Achats
Charges exceptionnelles

Produits financiers
Transferts de charges

Autres charges de gestion courante
Dotation aux amortissements
PRODUITS 2012

Subventions accordées

CHARGES 2012

Impôts et taxes
TDCAUE

732 529 €

Cotisations

24 747 €

Conventions

102 251 €

Achats
Services extérieurs
Impôts et taxes

5 975 €
307 487 €

Services extérieurs

45 819 €

Produits financiers

19 066 €

Charges de personnel

Transfert de charges

17 324 €

Dotation aux amortissements

19 245 €

Subventions accordées

23 000 €

546 801 €

Autres charges de gestion

8 632 €

Charges exceptionnelles

6 328 €

Charges de personnel

Charges 2012
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CHARTE DES CAUE
(DITE CHARTE DE BEZIERS)

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.

AINSI, ACTEURS DU DEVELOPPEMENT,

Ils ont vocation, dans l’intérêt public, à promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, dans le respect
du patrimoine. Le déploiement de leurs compétences techniques procède d’une démarche
culturelle.

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.

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’analyse et le traitement des problèmes.
- la volonté d’animer un partenariat entre tous
les acteurs de l’aménagement des territoires.

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

Ils initient, développent et animent, par leurs
démarches participatives, le débat public sur
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. 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.
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LE PROJET DE RESEAU 2012-2014
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 seulement 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 TERRITOIRES 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’intervention 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 RESSOURCES » 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.
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L’équipe
technique
en 2012

Xavier DERBANNE
Architecte du patrimoine
Juliette DESSERT
Architecte, Paysagiste

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

Stagiaires
du 29 mai au
22 juin 2012

Assistante

Stella MAZURIER

Conseillers
chargés
de mission

Christine BOISSEAU
Urbaniste

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

Stéphan CAUMET
Urbaniste

Associations non
professionnelles (5)
et
organismes divers (12)

ADIL

Amis des Monuments
et Sites de l’Eure
ADETMIR
Eure Solaire
Chambre d’Agriculture de l’Eure
Fondation du Patrimoine
de Haute-Normandie
Chambre
de Commerce
et d’Industrie de l’Eure
Maison de l’Architecture
de Haute-Normandie
Chambre
de Métiers de l’Eure

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
ET DU CLIMAT DE L’EURE

MaisonsRégional
Paysannes
l’Eure
Conseil
dede
l’Ordre
des Architectes de Haute-Normandie

Sabine GUITEL
Urbaniste OPQU
Sandra HUPPE
Urbaniste, Paysagiste

Directeur

Les adhérents
2012

Associations
professionnelles et
organismes divers (11)

Associations non
professionnelles (5)

FONDATION DU PATRIMOINE
DE HAUTE-NORMANDIE
MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE HAUTE-NORMANDIE

Structures
EPLEFPA HORTICOLE D’EVREUX
Établissement d’enseignement agricole public
intercommunales (4)
Eure Aménagement Développement
Fédération du BTP de l’Eure

MAISONS PAYSANNES DE L’EURE
Nexity Foncier Conseil
SA HLM Rurale de l’Eure

Jean-Marc COUBÉ
Paysagiste

du 2 juillet au
31 août 2012

Margaux RAOUL
Étudiante en 4e année à l’Ecole
Supérieure d’Architecture
de Toulouse, formation Master

SéCOMILE
SYDAR
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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)

Personnes physiques (10)
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-SULPICEDE-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 BourgtherouldeInfreville (45)
CDC du canton de Rugles (46)
CDC DU PAYS DU NEUBOURG (47)

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
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Glossaire

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

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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