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LA VILLE DIFFUSE
EST À REGARDER
AVEC AMITIÉ...

« La ville diffuse est à regarder avec amitié et non à
condamner a priori. D’abord parce qu’elle est prometteuse,
en termes de qualités de vie et de paysage, peut-être aussi en
termes de production et d’économie d’énergie ; ensuite parce
qu’il est impossible d’agir sur des lieux que l’on réprouve. »
Métamorphose de l’ordinaire, Paola VIGANÒ,
Grand prix de l’urbanisme 2013,
Sous la direction de Ariella MASBOUNGI,
Éditions Parenthèses, collection Grand Prix de l’Urbanisme
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Éditorial

Porter un regard d’amitié sur la ville diffuse
qui s’installe dans l’Eure depuis plusieurs
années, c’est la recommandation que pourrait nous adresser Paola Viganò, Grand Prix
de l’urbanisme 2013. Son regard d’urbaniste
sur les grands territoires et la puissance de sa
pensée de professeure méritent d’être salués.
Construire des connaissances, formuler des
hypothèses et des scénarios, représenter les
projets d’urbanisme sont autant de manière
de relever les défis que les territoires posent à
leurs habitants et à leurs gestionnaires.
Ouvrir le rapport d’activités 2013 du
CAUE27 avec ce regard pédagogique et engagé
sur la ville étalée, c’est donner toute sa place
au patient travail engagé par l’équipe du
CAUE27 pour éclairer notre connaissance des
territoires, et pour nous aider à formuler nos
projets dans le respect de l’histoire, des usages
et des paysages.
L’année 2013 a été marquée par des contributions fortes du CAUE27. La revue Urbanisme a
ainsi publié le hors-série « Questionner l’étalement urbain », synthèse du travail mené par le
réseau des CAUE sur les ajustements à porter
à leur posture de conseil. Le CAUE27 a apporté
ici les expérimentations euroises menées aux
Andelys, à Heudebouville, à Pont-Audemer et
à Saint-Aquilin-de-Pacy, lors de la recherche
BIMBY consacrée à la densification des quartiers pavillonnaires. Les débats engagés entre
les communes et les professionnels impliqués
ont aussi permis la réalisation d’une exposition et d’un manifeste publié sous le titre de
« Quelle évolution pour les quartiers pavillon-

naires ? ». Les démarches de projets « Habitat
durable et formes urbaines » engagées, suite à
la signature de la Charte de l’habitat durable
en 2010, ont été très actives en propositions.
Toutes ces actions, avec le cycle Habitat participatif ouvert aux habitants et aux professionnels forment un terreau favorable à la mise en
place de projets de territoire ambitieux. Elles
continueront à structurer la sensibilisation à
l’architecture, à l’urbanisme et aux paysages
que mène le CAUE27.
Les espaces urbains, ruraux, agricoles et naturels nécessitent l’implication patiente des élus
de ce département cherchant comment agir
pour les doter d’un développement fort et
harmonieux. Le CAUE27 apporte ses lectures,
organise l’écoute des acteurs locaux et propose des ateliers de réflexions. Il décortique
avec tous, les questions complexes que la ville
diffuse pose à un territoire fortement marqué
par l’histoire sociale, le patrimoine naturel et
bâti, mais aussi par une gouvernance attentive
à réduire les inégalités territoriales.
Les pages qui suivent montrent la diversité
des questions posées au CAUE27 tout au long
de l’année 2013. Les actions de sensibilisation
ont pris cette année de l’ampleur, par le temps
qui leur est accordé, par la forme d’ateliers que
prend souvent la sensibilisation et par la diversité des bénéficiaires de ces démarches. Je ne
doute pas que tous trouveront dans ce rapport,
des éléments éclairants pour leurs investissements futurs.
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Le Conseil
d’administration
en 2013

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, Député de l’Eure

Leslie CLÉRET
Vice-présidente du Conseil général
Jean Louis DESTANS
Président du Conseil général

COLLÈGE DES QUATRE
REPRÉSENTANTS DE L’ETAT
Patrick BERG
Directeur de la DREAL Haute-Normandie
Fabienne DEJAGER SPECQ
Directrice Départementale des Territoires
et de la Mer
Philippe FATRAS
Inspecteur d’Académie
France POULAIN
Directrice du Service Territorial de l’Architecture
et du Patrimoine

Marc-Antoine JAMET
Maire de Val de Reuil
Vice-président du Conseil régional

COLLÈGE DES QUATRE REPRÉSENTANTS
DES PROFESSIONS CONCERNÉES,
DÉSIGNÉS PAR LE PRÉFET
Guillaume DEBOOS
Géomètre Expert
Gabriel DESGROUAS
Président de la CAPEB
Mylène GAJIC
Architecte
Pascal VICTOR
Président de la Maison de l’Architecture
de Haute-Normandie

COLLÈGE DES DEUX PERSONNES QUALIFIÉES,
DÉSIGNÉES PAR LE PRÉFET

M... (en attente de nomination)
Philippe SAUVAJON
Ingénieur écologue
Pierre ROUSSEL
Président des Amis des Monuments
et Sites de l’Eure

COLLÈGE DES SIX REPRÉSENTANTS
ÉLUS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Anne BELHOSTE
Présidente des Maisons Paysannes de l’Eure
Jean-Pierre DELAPORTE
Président de la Chambre d’Agriculture de l’Eure
Pierre DUPEUX
Directeur de l’ADIL
Richard JACQUET
Maire de Pont-de-l’Arche
Etienne LEMOINE
Architecte
Bernard PERSONNAT
Maire du Thil-en-Vexin
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(Les) Andelys
(Les) Authieux
Bazincourt-sur-Epte
Bernay
Berville-la-Campagne
Beuzeville
Bois-Anzeray
Bosgouet
Bourneville
Breuilpont
Brionne
Bueil
(Le) Chamblac
Charleval
Croisy-sur-Eure
Crosville-la-Vieille
Étréville
Farceaux
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Faverolles-la-Campagne
Flipou
(La) Forêt-du-Parc
Freneuse-sur-Risle
Gaillon
Gauciel
Gaudreville-la-Rivière
(La) Haye-Malherbe
Hellenvilliers (Grandviliers)
Irreville
Louviers
Lyons-la-Forêt
Muzy

32
33
34
35
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(Le) Neubourg
Nonancourt
Perriers-la-Campagne
Piseux
Prey
Quessigny
Quillebeuf-sur-Seine
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43
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Routot
Rugles
Saint-Aquilin-de-Pacy
Saint-Clair-d’Arcey
Saint-Mards-de-Fresne
Saint-Pierre-de-Cernières
Saint-Sulpicede-Grimbouville
Saint-Symphorien

47
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Saint-Vigor
Sainte-Marguerite-de-l’Autel
(Le) Troncq
Valailles
Villiers-en-Désœuvre
CAPE
CASE
CDC du Canton de Beaumesnil
CDC du Canton de Broglie
CDC du Canton d’Etrépagny
CDC du Canton de Quillebeufsur-Seine
CDC du Canton de Rugles
CDC du Pays de Verneuilsur-Avre
Grand Évreux Agglomération
Association des élus du Canton
d’Etrépagny
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Comment ouvrir le temps de fabrication du projet de territoire
au plus grand nombre ? C’est une question que Paola Viganò
traite dans ces études urbaines.

1er trimestre
2013

UN PROJET
DE TERRITOIRE
OUVERT
AU PLUS GRAND
NOMBRE ?

Cette question préoccupe aussi les collectivités territoriales
qui font appel au CAUE27. L’appel à projets « Habitat durable
& formes urbaines » est une source de questionnements stratégiques pour les élus. Ils sont confrontés à plusieurs prestataires travaillant sur un même espace pendant plusieurs
semaines d’affilée. Cette expérience enrichie le regard territorial des décideurs et leur permet ainsi une plus grande disponibilité aux différentes questions des habitants qui sont,
sinon, autant de surprises ! Le mois de janvier a été l’occasion
d’engager les dialogues compétitifs de Prey et de Charleval,
avec à chaque fois, trois équipes d’urbanistes en compétition.
Les lectures de territoire réalisées par le CAUE27 sont elles aussi
facteurs de culture urbaine, environnementale et architecturale et invitent au partage l’ensemble des parties prenantes du
cadre de vie. Les visites et balades urbaines programmées pendant le mois de l’architecture avec la Maison de l’Architecture
sont aussi des occasions de confronter regards, connaissances
et projets. En somme, un trimestre riche en enseignements,
placé sous le signe de la variété et de la complémentarité entre
les approches, les attentes et les solutions que peut apporter
l’urbanisme et l’architecture contemporaine dans les territoires
à dominante rurale de notre région.

LE CA DU 14 MARS 2013 A DÉCIDÉ :
• d’arrêter les comptes 2012 ;
• de modifier le budget prévisionnel 2013 pour tenir compte
des évolutions institutionnelles de la ressource ;
• de valider les ateliers d’été du CAUE27 et son premier site d’expérimentation : Étréville ;
• de renforcer l’action du CAUE27 en direction des collégiens à la faveur de l’exposition
sur les collèges menée par le CG27 avec la contribution de la Md’A ;
• de promouvoir les « lieux de vie contemporains » de l’Eure par la mise en place
de débats sur sites en complément du grand prix de l’architecture de Haute-Normandie ;
• de prendre acte des initiatives de la FNCAUE et des contributions
du CAUE27 à la définition d’un « acte II des CAUE ».
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LES ACTIONS CLÉS
DU 1ER TRIMESTRE 2013

LE 1ER PLU INTERCOMMUNAL DE L’EURE

Depuis 2011, la communauté de communes
du canton de Rugles cherchait à se donner un
cadre de réflexion collective pour construire
son projet de développement. À la suite des
conseils apportés par la DDTM27, le CAUE27 et
après une large concertation de l’ensemble de
ses élus, la 3CR a décidé d’élaborer un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal, le premier du département de l’Eure !
Les élus ont retenu de travailler dans le cadre
de cette procédure parce qu’elle leur permet
de réfléchir ensemble aux modalités d’aménagement et de développement de leur territoire
et de se mettre d’accord ensemble sur des
orientations d’aménagement qui auront une
traduction opérationnelle et réglementaire
qu’ils géreront ensemble. Instrument de mise
en cohérence de l’ensemble des projets communaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de
déplacement et d’activités, un PLU intercommunal incarne une réelle volonté politique de
maîtriser le devenir du territoire et de bâtir un
véritable projet de développement durable,
respectueux de l’environnement territorial et
institutionnel dans lequel il s’insère.
L’ambition intercommunale exigeait par ailleurs une approche transversale. Et cette
démarche fonde l’élaboration d’un PLU intercommunal qui intègre les problématiques
environnementales, sociales et économiques,
confronte les différentes échelles d’analyse
en donnant un sens à la subsidiarité entre les
communes et la communauté de communes et
enfin prépare les conditions de mise en œuvre
opérationnelles.
Sous-jacent est donc l’engagement de chacun
à se mobiliser pour porter le projet après,
mais aussi à s’impliquer dans son élaboration
de manière à garantir sa mise en œuvre ultérieure, dans des conditions d’efficacité optimum et durable.

L’élaboration d’un PLU intercommunal est
enfin l’occasion de rassembler les élus de la
communauté de communes et leurs partenaires institutionnels autour d’un projet partagé, dans l’intérêt de tous. Consciente que le
succès de ce PLU intercommunal dépendra
aussi de son appropriation par l’ensemble
des acteurs concernés et donc des habitants,
la 3CR prévoit également une information
continue et une concertation de la population.
Pour l’accompagner tout au long de ce processus collaboratif, la 3CR a demandé au
CAUE27 de l’accompagner. Cet accompagnement a tout simplement commencé par un
tour du canton en bus. Les élus ont présenté
leur territoire au fil des kilomètres parcourus tout en livrant leurs ambitions, leurs
suggestions et leurs interrogations : « Où et
comment accueillir de nouveaux habitants ?
Comment optimiser nos services, commerces
et équipements ? Serait-il possible de remettre
sur le marché les logements vacants de nos
centres bourgs ? Et si nous développions notre
activité touristique ? Pourrions nous valoriser
les prairies humides en fond de vallée ? Quels
seront les effets du SCOT ? Comment donner
un avis sur un permis de construire ?... »
Au retour et à partir de ces questions soulevées par les élus, le CAUE27 a proposé un programme de formations, d’ateliers d’échanges
et de visites qui se déroule depuis plusieurs
mois maintenant pour conseiller les élus dans
leurs réflexions en matière d’habitat, de foncier, de fiscalité, de règlement et enclencher
un travail collaboratif. Ces moments permettent aux élus de partager les questions
d’architecture, d’aménagement ou d’environnement auxquels chacun d’entre eux se
trouve confronté, de décrypter à plusieurs le
fonctionnement du territoire et d’échanger
ensuite sur les enjeux de son développement
et les orientations qu’ils décideront de retenir.
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L’APPEL À PROJETS « HABITAT DURABLE & FORMES URBAINES » : POINT D’ÉTAPE

L’offre foncière abondante dans l’Eure favorise une large diffusion de l’urbanisation,
quasi exclusivement sur le mode de la maison
individuelle, qui transforme peu à peu le territoire rural en un espace périurbain uniforme.
Face à ce constat et suite à la signature de la
Charte pour un habitat durable dans l’Eure, le
CAUE27 a mis en place l’appel à projets « Habitat durable & formes urbaines ».
Lancée en avril 2011, cette démarche vise à
repenser les modes d’organisation du territoire rural du département, dans une perspective de lutte contre l’étalement urbain. Afin de
pouvoir à terme « regarder la ville diffuse avec
amitié », il s’agit :
- d’initier, d’accompagner, de généraliser
des démarches exemplaires en matière de
production d’habitat durable et de formes
urbaines innovantes,
- de renforcer la capacité des élus locaux
à se déterminer sur une stratégie
d’aménagement,
- de développer de nouveaux savoir-faire chez
les professionnels de l’aménagement et de la
construction.
En février 2012, sept communes sont sélectionnées par le Comité de pilotage. Six
d’entre elles développeront effectivement
une démarche qui sera accompagnée par le
CAUE27 tout au long de l’année 2013. Prey,
Charleval et Rugles choisiront chacune de
procéder à un dialogue compétitif, procédure
permettant de faire travailler trois équipes
afin que la commune bénéficie d’autant d’approches différentes. Saint-Mards-de-Fresne,
Saint-Sulpice-de-Grimbouville et Saint-Vigor
constitueront un groupement de commande
qui prendra la forme d’un accord-cadre
mono-attributaire.

A Prey, le projet concerne la réhabilitation
d’une friche ferroviaire en entrée de bourg.
L’adaptation au contexte rural et au marché
immobilier peu tendu est une problématique
majeure du projet, qui rend difficile l’équilibre
économique de l’opération.
La particularité du dialogue à Charleval tient
à l’ampleur du projet de réhabilitation d’une
friche industrielle de 9 ha, en grande partie privée. Les équipes sont ainsi amenées
à d’abord proposer un processus adapté au
contexte et ensuite seulement à définir des
principes d’aménagement.
La commune de Rugles a relancé une nouvelle
consultation en octobre 2013 après une première consultation infructueuse.
La municipalité de Saint-Mards-de-Fresne
souhaite réaliser, sur une propriété communale située dans le hameau principal, une opération d’aménagement de qualité à même de
produire des terrains à bâtir à des prix compétitifs. La question de la vocation même du site
qui est posée.
La commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville souhaite maîtriser l’urbanisation d’une
zone NA étendue au cœur d’un cadre paysager
remarquable. Là aussi, la transformation de
l’ensemble du site est interrogée.
Quant à Saint-Vigor, qui s’est engagée à racheter à l’EPFN un terrain partiellement bâti près
de la mairie, il s’agit de concevoir une opération équilibrée financièrement et combinant
aménagement, réhabilitation, construction
d’une garderie et production d’habitat.
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BALADE ARCHITECTURALE CONTEMPORAINE EN PAYS D’OUCHE
Cette journée a débuté à Conches-en-Ouche
dans le creux de la vallée du Rouloir, où la
Communauté de Communes a réalisé un équipement d’épuration des eaux dans le respect
de l’environnement. J.C. Duvallet, architecte
d’opération, a guidé la visite.
VISITE DES « 6000 », UNE JACHÈRE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Le départ des anciennes activités industrielles
a laissé au fil du temps un égrènement de
friches qui parsèment le territoire. Leur réhabilitation est souvent problématique pour des
petites communes rurales.

rural. Lors de la rencontre, Emmanuel Métivier, Président de l’association, appuyé par les
architectes en résidence, a expliqué le montage
de ce projet d’économie sociale et solidaire,
d’envergure.

Certaines initiatives citoyennes montrent de
nouvelles possibilités, telle l’association des
6000 qui a imaginé un projet pour réhabiliter
la friche du 6000 à Fontaine-l’Abbé. Conjointement avec cette association, le CAUE27 a organisé une matinée de visite qui a permis aux
élus et particuliers de découvrir de nouvelles
pratiques d’élaboration d’un projet de réhabilitation et de montage de projet en secteur

Deux semaines d’immersion dans le site ont
été organisées avec des architectes en résidence : le collectif d’archi-designers Ciguë et
les architectes Catherine Rannou et Jérôme
Gueneau. Ces derniers ont animés des soirées
thématiques avec les différents acteurs du projet (architectes, ingénieurs, artisans, élus…), et
les ont enregistrées afin de les diffuser sur le
site du 6000.

La balade a amené les visiteurs (élus et professionnels) à La Trinité-de-Réville découvrir
le Centre de Ressources Initiatives Loisirs.
Cet équipement public, construit sur le site
d’un ancien dépôt de locomotives est situé
au cœur de la Communauté de Communes
de Broglie. L’architecture dotée de performances thermiques remarquables, est présentée par E. Miny, architecte d’opération. La
visite impromptue d’un architecte de pacotille
est venue perturber le sérieux du débat entre
visiteurs et élus : c’est Emmanuel Pleintel,
invité-surprise, qui, par sa fantaisie a proposé
un instant de « poésie architecturale », mettant
en exergue l’importance du cadre de vie !

La balade s’est poursuivie à Rugles où la Communauté de communes a aménagé un parcours de santé sur une ancienne voie ferrée et
construit un complexe sportif en bordure des
champs. L’architecte d’opération, D. Oualet, a
fait partager à tous sa volonté architecturale.
La dernière visite a concerné l’extension de
l’hôpital local de Breteuil-sur-Iton situé en bordure de rivière. L’architecte, M. Reynier, nous a
fait comprendre les relations entre l’extension
contemporaine, le patrimoine réhabilité du
XIXème siècle et les performances thermiques
d’ensemble.
Par ces visites, le CAUE27, fidèle à son rôle
pédagogique, a permis à un public attentif de
découvrir les liens que l’architecture tisse entre
le paysage traditionnel et les usages actuels.
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VALORISATION AGRICOLE DES PRAIRIES HUMIDES DE LA VALÉE DE LA RISLE
Pour la troisième année consécutive, le
CAUE27 a encadré un stage de quatre étudiants
de l’ESITPA, l’école d’ingénieurs agricoles
de Mont-Saint-Aignan. Son sujet explorait le
phénomène de déprise agricole constaté sur
certaines prairies humides à fort potentiel
environnemental de la vallée de la Risle et les
moyens d’y remédier. Pour mieux accompagner leur travail de recherche, le CAUE27 avait
mobilisé un comité technique composé de la
Chambre d’Agriculture, du Pôle environnement du Conseil général de l’Eure et du Syndicat de rivière de la Risle. La Communauté
de communes du canton de Rugles suivait
également l’étude et son territoire servait de
périmètre d’étude.

Si l’hydromorphie est bien évidemment le
facteur principal de déprise, l’analyse des étudiants a dégagé d’autres causes comme l’émiettement du parcellaire de vallée au sein d’une
multitude d’exploitations agricoles. La difficulté de disposer d’ensembles fonciers fonctionnels affaiblit ainsi tout projet de diversification agricole adapté aux contraintes du milieu.
Le travail de qualité réalisé par les étudiants a
motivé sa présentation aux élus communautaires et a reçu un accueil très positif.

QUEL PROJET POUR LE CENTRE DE BEUZEVILLE ?
Après vingt ans d’acquisition progressive, la
commune de Beuzeville a aujourd’hui la maîtrise foncière d’une prairie de 2,7 ha située en
centre bourg. Consciente de la situation stratégique du terrain, entre les principales rues
commerçantes et les équipements scolaires, la
municipalité a fait appel au CAUE27 pour ouvrir
la réflexion sur le devenir de cet espace central.
Les enjeux sont importants, les potentialités
nombreuses.
Dynamisme du centre bourg, amélioration du
cadre de vie, complément de l’offre en logements et équipements sont autant d’objectifs

ambitieux mais loin d’être inatteignables si
l’aménagement est pensé en amont et dans sa
globalité.
Ce projet constitue une opportunité indéniable
pour qualifier les espaces publics, penser la
place de la nature en ville ou encore favoriser
les modes de déplacements doux. Il est aussi
l’occasion de réfléchir à l’intégration de nouvelles constructions au bâti existant : comment
respecter les formes anciennes de ce bourg
rural traditionnellement très dense ?

1ER TRIMESTRE 2013 | 23

CALENDRIER
1ER TRIMESTRE 2013

DATE

CONSEILLER

03
08
09
16
17

Conseils aux particuliers
Conseil ponctuel - Projet d’aménagement
Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Comité de pilotage pour l’élaboration d’un cahier
d’orientation de gestion du site classé de la boucle
des Andelys dite de Château-Gaillard
Réunion club des mécènes du patrimoine
au château de Gaillon
Conseils aux particuliers
Conseil ponctuel sur enjeux aménagement
d’un terrain communal
Conseils aux particuliers
Conseil aux particuliers
Aménagement cantine scolaire
Conseils aux particuliers
Restauration de l’église
Accessibilité à tous

janv
janv
janv
janv
janv

17 janv
24 janv
07 fév
DATE
11 janv
15 janv
22 janv
01 fév
08 fév
14 fév
14 fév
19 fév
21 fév
07 mars
11 mars

SENSIBILISER
Revue de projets
Cycle de formation PLUi aux élus
« routes et espaces publics »
Intégration bâtiments agricoles
Visite site « 6000 » sensibilisation recyclage
architectural pour les élus
Revue de projets
Cycle de formation PLUi aux élus :
quelle valorisation économique basée
sur les espaces naturels et agricoles ?
Atelier Urba
Formation de suivi de PLU par les CAUE
Espace collaboratif inter CAUE Club régénération urbaine
Participation au jury d’examen
Restitution du projet d’accompagnement du GEA
en matière d’agriculture périurbaine

19 mars

Conférence sur l’aménagement de l’espace public

19 mars

« Quelle évolution pour les quartiers
pavillonnaires ? » - Débat filmé au CERTU

20 mars
22 mars
22 mars

Visite architecturale en Pays d’Ouche
Formation sur la procédure d’inventaire
du patrimoine architecturale et paysager
Conférence « Habiter le monde rural »
à la Médiathèque d’Evreux

COLLECTIVITÉS

PARTENARIATS
DDTM27

CDC RUGLES
DDTM27,
Chambre
d’agriculture 27
Le 6000
DDTM27

07
10
11
13
13
14

fév
fév
fév
fév
fév
fév

26 fév

Réunion de programmation avec la CDP
Conseil ponctuel sur aménagement d’espaces
publics
Restitution diagnostic réhabilitation du monument
aux morts
Restitution diagnostic zone humide de la Trinité
de Réville
Comité Label

28 fév

Conseils aux particuliers

01 mars
05 mars
06 mars

Restitution diagnostic aménagement urbain
et paysager de plusieurs espaces publics
Conseils aux particuliers
Conseil aménagement VVF

08 mars

Valorisation des prairies humides

11 mars
12 mars
14 mars

Restauration de l’église
Conseils aux particuliers
Conseil ponctuel - Projet d’aménagement et d’emploi
d’une friche industrielle
Première réunion - Création cas Urbax Bourg
à Bourneville
Conseils aux particuliers
Restitution diagnostic de réhabilitation
du jardin public
Conseils aux particuliers

14 fév
18 fév
20 fév

CDC RUGLES
22 fév
CAUE26
FNCAUE
GEA Évreux

ADAPT de Serquigny
Terres de Liens,
Chambre
d’Agriculture
Lycée horticole
d’Evreux
CERTU, ENTPE
Lyon, Egis
Environnemnent
MDAHN

Breuilpont,
Bueil, Villiers
en Desœuvre

15 mars
MDAHN

21 mars
21 mars
28 mars

COLLECTIVITÉS

PARTENARIATS

Bourneville
Préfecture
Fondation
du Patrimoine
Beuzeville

Le Fidelaire
Le Chamblac
St Pierre
de Cernières
CG27
Nonancourt
Lyons la Forêt
CDC Broglie
CG27,
MJC Bernay
Fondation
du Patrimoine
Piseux
Faverollesla-Campagne
Rugles

Syndicat
de rivière

Quessigny
Bueil

EPFN
Logiville

Louviers
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DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

COLLECTIVITÉS

07 janv

Bilan 1er entretien du dialogue compétitif de l’appel
à projets « habitat durable & formes urbaines »
Auditions pour l’accord cadre de l’appel à projets
regroupant les 3 communes Saint-Mards-de-Fresne/
Saint-Sulpice-de-Grimbouville/Saint-Vigor

Prey

09 janv

10 janv
16 janv
16 janv

Suivi protocole des principes de constructibilité
en zone agricole

21 janv
23 janv
23 janv

Jury concours construction d’un complexe de futsal
Restitution lecture de territoires
Espace public - lecture de site

25
28
28
29

Conférence Technique Permanente
Comité Départemental du Développement Durable
Présentation aux PPA - PLUi de la 3CR
Oraux du stage ESITPA

janv
janv
janv
janv

30 janv
31
04
05
05
06

janv
fév
fév
fév
fév

Saint-Mardsde-Fresne/
SaintSulpice-deGrimbouville/
Saint-Vigor
SYDAR
Préfecture

Bilan atelier habitat SCOt du Roumois
Commission Départementale de Consommation
des Espaces Agricoles
Réunion interpartenariale - Étude de programmation
des communes de Breuilpont, Bueil et Villiersen-Désœuvre

22 janv

1er entretien dialogue compétitif de l’appel à projets
« habitat durable & formes urbaines »
Conférence sur les SCoTs ruraux au CAUE28
Jury concours projet théâtre Piaf
Suivi PLU
Suivi PLU
Suivi PLU

11 fév
12 fév

Conseil d’administration ENSAN
Espace public - conférence

14 fév

Présentation du diagnostic agricole des prairies
humides de la Risle par les étudiants de l’ESITPA

22 fév
25 fév
28 fév

Suivi PLU
Suivi Appel à projets
Suivi Appel à projets

28 fév

Suivi Appel à projets

PARTENARIATS

EPFN, SEM
EAD, Habitat &
Développement
de l’Eure
DDTM27, Cg27,
Chambre
d’Agriculture
Louviers
CdC Étrépagny
Le Neubourg

Lycée horticole
d’Evreux
FNCAUE
CG27

CdC Rugles
ESITPA, Chambre
d’Agriculture
Charleval
FNCAUE
Bernay
Bueil
Breuilpont
Villiers-enDésœuvre
ENSAN
Lycée horticole
d’Evreux
ESITPA, Chambre
d’agriculture,
CG27, Syndicat
de rivière Risle
Amont, CdC
Rugles, Rugles
Muzy
Saint-Vigor
Saint-Sulpicede-Grimbouville
Saint-Mardsde-Fresne
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2e trimestre
2013

OBSERVER,
DÉCRIRE ET
SE FAIRE
COMPRENDRE
PAR TOUS

Comment concevoir une observation et une description des
espaces, des usages et des acteurs qui soit accessible au plus
grand nombre ? Cette question se pose à tous les urbanistes
et Paola Viganò se sert de la notion d’atlas pour le « Val de
Durance » notamment comme élément fondamental de
savoirs, de discours et donc de projets.
Le CAUE27 tente, par ses lectures de territoire, de partager avec
les acteurs du cadre de vie un même regard sur l’ensemble des
composants du paysage : les activités agricoles, le fil de l’eau et
les mares qui le ponctuent, la vacance de l’habitat des centres
bourgs, les relations entre les différentes fonctions d’un même
espace urbain... Il porte ainsi toutes les parties prenantes d’un
territoire à la construction de scénarios intégrant des usages,
des formes d’habitat, des activités économiques, des opportunités  de préservation de la biodiversité, des systèmes d’organisation facteurs d’économie d’énergie et de mobilité maîtrisée
qui tiennent compte du rôle de chaque élément de ce territoire.
Par exemple, valoriser son pavillon, revoir la place du jardin
une fois les enfants partis et préserver la planète en cessant de
consommer les terres agricoles sont des stratégies familiale et
communale déjà bien présentes sur notre territoire. Saura-t-on
donner à ces démarches leur humanité en tissant entre l’intérêt
privé de valoriser sa parcelle et l’intérêt général de protection
de la planète bleue, un intérêt collectif propre au quartier ?
Concilier agriculture et urbanisme, avec Terres de Liens et le
Grand-Evreux-Agglomération. Densifier les quartiers pavillonnaires avec les quatre communes impliquées dans la recherche
BIMBY. Sensibiliser les communes euroises à l’inventaire de
leur patrimoine. Toutes ses approches projets sont précéder
d’observations et d’échanges de connaissances. Le CAUE27 a
focalisé ce second trimestre sur le partage avec toutes les parties prenantes de la connaissance des espaces, de leurs usages,
de leurs qualités et de leurs potentiels.
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LES ACTIONS CLÉS
DU 2E TRIMESTRE 2013

QUELLE ÉVOLUTION POUR LES QUARTIERS PAVILLONNAIRES ?
LES DÉPECER OU LES RAPIÉCER ?

De décembre 2009 à décembre 2012,
le C A UE 2 7 a participé au programme de
recherche BIMBY (Build In My Back Yard)
sur les stratégies de densification, de diversification et de régénération des tissus pavillonnaires. Ce programme de l’ANR visait à définir
les conditions de développement d’une nouvelle offre de logements individuels au sein
d’un tissu déjà bâti.
La communication faite sur ce sujet s’est
révélée simpliste et partiale. Elle ne rend pas
compte des différences de points de vue qui
sont apparues, ni de l’ensemble des enseignements qui en ont été tirés, ni des questions
qui ont émergé au cours de la réflexion. Ainsi,
pour économiser les terres agricoles, suffiraitil aux autorités de modifier les règles d’urbanisme, de permettre la division des parcelles
puis la construction, en apportant aux propriétaires particuliers une consultation d’une
heure par un architecte.
Cette vision ne cadre pas avec notre sens de
l’intérêt général. Au croisement hasardeux
de l’intérêt privé -souvent économique- et de
l’économie de foncier agricole, le CAUE27 préfère la conjugaison patiente des intérêts privés
et publics, par l’identification d’un projet collectif propre à chaque quartier.
Plutôt que de simplement découper les terrains, le CAUE27 prône une évolution à la fois
efficace et au bénéfice du plus grand nombre
dont les actions phares consistent à rapiécer
les parcelles pour constituer des touts cohérents, partager les enjeux communs aux habitants du quartier comme le désenclavement
d’une rue ou la création d’espaces publics,
construire une culture commune aux parties
prenantes (habitants, associations, usages,
municipalité, autres).

Pour présenter son point de vue, le CAUE27 a
donc conçu l’exposition « Quelle évolution
pour les quartiers pavillonnaires ? ». Elle a été
présentée du 21 mai au 07 juin 2013 dans les
locaux du Conseil général de l’Eure, dans les
communes qui ont accueilli les expérimentations menées dans le cadre du programme
de recherche ainsi qu’à Bordeaux, en octobre,
lors des Assises Nationales du Foncier organisées par l’Association des études foncières.
Pour cette occasion, le CAUE27 a également
produit une brochure de sensibilisation
éponyme.
Destinés à un large public, l’exposition et le
manifeste visent à attirer l’attention du lecteur sur la nécessité d’une approche globale
de la densification d’un tissu pavillonnaire,
mettre en exergue l’intérêt de la construction
collective d’un projet partagé et proposer des
évolutions en matière de pratiques professionnelles. Ils énoncent également les innovations
proposées par le CAUE27 sur les aspects juridiques, règlementaires et de gouvernance.
Enfin, ils retracent les éléments déterminants
des quatre expérimentations menées dans le
département.
L’impact de l’intensification des tissus déjà
bâtis sur notre environnement urbain, social,
politique, économique, financier et environnemental, ne doit pas être sous-estimé. Au
contraire, ce processus doit participer à la
construction d’un territoire structuré, générateur de liens sociaux et avoir pour objectif
l’intérêt général des générations actuelles et à
venir.
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L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE DANS LES PLU

Le Code de l’urbanisme offre aux collectivités la possibilité de réaliser un inventaire des
éléments architecturaux, paysagers et écologiques locaux, en vue de leur préservation.
Son élaboration est souvent décidée conjointement à l’élaboration d’un document d’urbanisme, en vue de conforter la stratégie locale
en faveur de la qualité du cadre de vie.
Le CAUE27 a proposé deux journées d’initiation et d’échange sur les questions spécifiques
à l’élaboration d’un inventaire.
L’une d’elles fut organisée à la demande de
trois communes : Breuilpont, Bueil, et Villiers-en-Desœuvre. Elles envisageaient l’élaboration groupée de leur PLU. Le CAUE27 a
proposé aux élus accompagnés de leur bureau
d’études une formation pour l’élaboration de
leur PLU. L’inventaire du patrimoine fit partie des thèmes abordés dans cette formation
lors d’une journée qui s’est tenue à la mairie
de Villiers-en-Desœuvre. Un tour de table
et un Métaplan® débutèrent la journée et
s’attachèrent à révéler les différences de perception de la notion de patrimoine. Suivirent
des apports théoriques sur les objectifs, le
cadre législatif et réglementaire ainsi que de
questions méthodologiques. Des visites de
terrain, par groupe, concrétisèrent les apports
théoriques. Une mise en commun termina la
journée.

L’autre s’est tenue à la Mairie du Bec-Helloin.
Elle s’adressait aux élus et aux professionnels
de l’aménagement - techniciens des administrations publiques, bureaux d’études, …
Elle fut organisée avec la participation du
CAUE76 et d’élus de Chaise-Dieu-du-Theil.
Les interventions de la matinée ont permis
d’aborder l’intérêt, les objectifs et les modalités de mise en œuvre d’un inventaire du patrimoine. Plusieurs cas d’études servirent d’illustrations concrètes :
- des inventaires suivis par les CAUE de SeineMaritime et de l’Eure
- la démarche originale d’inventaire « exhaustif » menée par la commune rurale de
Chaise-Dieu-du-Theil (27) qui fut présentée
par deux élus, membres de la commission
créée à cette occasion par la commune.
L’après midi mit les participants en situation,
avec notamment deux lectures architecturales, urbaines et paysagères développées à
partir du centre ancien du Bec-Hellouin et de
son site d’inscription.
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JOURNÉE D’ÉCHANGES SUR L’AGRICULTURE PÉRIURBAINE

ÉLABORATION DE PLU GROUPÉS DANS LE VEXIN NORMAND
Neuf communes de l’ouest du canton d’Etrépagny se lancent dans l’élaboration de leur PLU et
décident de former un groupement, permettant
ainsi de mutualiser leurs réflexions. Le CAUE27,
sollicité par le groupement, assure un accompagnement lors des phases communes d’élaboration du document, jusqu’au PADD.
Une lecture de territoire a été réalisée en amont
afin de mettre en lumière les caractéristiques
spécifiques du territoire, grâce au regard transversal du CAUE27 en urbanisme, paysage et
architecture. Il permet de lancer le débat sur
le fonctionnement et les enjeux du territoire

et apporte des précisions au cahier des charges
technique pour la sélection du bureau d’études.
Un cycle de formation ouvert à tous les élus du
canton d’Etrépagny est également organisé. Les
thèmes sont choisis par les élus eux-mêmes :
les outils du PLU, les formes des villages, les
espaces publics, le foncier et la fiscalité. La
compréhension des fondamentaux de chaque
thématique et des marges de manœuvre locales
donne un socle de connaissances commun aux
élus qui facilite les discussions entre eux et
avec le bureau d’études.

En partenariat avec le Grand Évreux Agglomération, la Chambre d’Agriculture et l’association Terre de Liens, le CAUE27 a orchestré une
journée d’échanges sur le thème de l’agriculture périurbaine. Si la manifestation s’adressait
principalement aux élus et aux techniciens de
collectivité, le thème des circuits courts a suscité une forte mobilisation des milieux associatifs eurois.
La matinée consacrée à la visite de deux exploitations maraîchères du Plessis-Grohan a remporté un vif succès d’affluence. La visite de la
coopérative de céréales biologiques BIOCER a
montré l’importance économique potentielle
du secteur et a parfaitement introduit l’un des
sujets majeurs de l’après-midi : la capacité des
circuits courts à générer produits à valeur ajoutée et emploi local.

Un autre temps fort de la journée fut le témoignage de la Communauté d’Agglomération
Marne et Gondoire sur la création de son Périmètre de protection des espaces agricoles et
naturels. Comment l’action isolée d’une commune luttant pour préserver son territoire agricole de l’urbanisation a provoqué une réflexion
communautaire favorable à la construction collective de projets agricoles intégrés aux spécificités du territoire.
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CALENDRIER
2E TRIMESTRE 2013

DATE
04 avril
05 avril
10 avril
25 avril
16 mai
21 mai
21 mai
21 mai
23 mai

SENSIBILISER
Cycle de formation PLU aux élus sur la fiscalité
de l’aménagement
Conférence/table ronde sur la place des paysagistes
dans le milieu rural
Conférence « Dessinons la ville de demain »
Cycle de formation PLUi aux élus sur la maîtrise
du foncier
Cycle de formation PLU aux élus sur les rapports
normatifs des documents de planification et
le système d’acteurs lié à la planification
Conférence « Quelles évolutions pour les quartiers
pavillonnaires ? »
Inauguration de l’exposition « Quelles évolutions
pour les quartiers pavillonnaires ? »
Plan de développement habitat - accessibilité
à tous des logements
Débat à huis-clos sur l’économie de foncier
et BIMBY

24 mai
28 mai
29 mai

Revue de projets
Atelier PLU inventaire du patrimoine au Bec-Hellouin
Cycle de formation PLU aux élus sur les outils
du PLU

29 mai

Atelier Urba (Préparation du document sur le Projet
urbain partenarial)
Cycle de formation PLUi aux élus sur la fiscalité
de l’urbanisme
Conférence BIMBY
Espace collaboratif inter CAUE Club régénération urbaine
RT 2012 et construction bois
Session 1 Cycle Habitat participatif
Formation des jurys Villes & Villages Fleuris

30 mai
03 juin
05 juin
14 juin
18 et 19 juin
19 juin

COLLECTIVITÉS

Eure Tourisme
CG27, DDTM27,
Chambre
d’Agriculture,
CASE, CAPE,
Pays Risle
Charentonne
Lycée horticole
d’Evreux

19 juin
20 juin

Cycle de conférences sur le thème de l’arbre en ville
Réunion du Club PPA

25 juin

Formation fleurissement durable

28 juin

Cycle de formation PLU aux élus sur les formes des
villages

30 juin

Action participative avec les habitants

GdC de
Gamachesen-Vexin
Étréville

DATE

CONSEILLER

COLLECTIVITÉS

03 avril

Restitution diagnostic sur 3 mares communales

03 avril
03 avril

Restauration de l’église
Conseil ponctuel - Politique foncière

Crosvillela-Vieille
Valailles
Saint-Aquilinde-Pacy

03 avril
04 avril
05 avril

Conseils aux particuliers
Conseil aux particuliers
Restauration de l’église

12 avril
17 avril
24 avril

Atelier communal
Conseil en gestion différenciée
Restauration de l’église

26 avril
14 mai

Aménagement d’un logement communal
Comité de pilotage pour l’élaboration d’un cahier
d’orientation de gestion du site classé de la boucle
des Andelys dite de Château-Gaillard
Conseil particulier
Conseils aux particuliers
Conseils particuliers
Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Comité Label
Restauration de l’église
Conseils aux particuliers

PARTENARIATS
PARTENARIATS

CASE
CAUE61
CAUE74
CDC RUGLES
CASE

CG27
Assemblée
Nationale,
partenaires
BIMBY
DDTM27
GdC de
Gamachesen-Vexin
FNCAUE

14
16
30
04
05
18
19
26

mai
mai
mai
juin
juin
juin
juin
juin

EPFN

Perriers-laCampagne
Flipou
Brionne
Berville-laCampagne
St-Clair-d’Arcey
Préfecture,
STAP

Bois Anzeray

CDC RUGLES
DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

03 avril

Réunion plateforme collaborative S’Pass Territoires

COLLECTIVITÉS

PARTENARIATS

CAUE 39
FNCAUE
DDTM27
CG27, HD27
Eure Tourisme

FNCAUE
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04 avril

Accord cadre de l’appel à projets Saint-Mards-deFresne/Saint-Sulpice-de-Grimbouville/Saint-Vigor Rendu phase 1

05 avril

COPIL Projet Social de Territoire

09 avril

Suivi PLU Breuilpont/Bueil/Villiers-en-Désœuvre

10 avril

Participation au jury pour l’appel d’offre des PLU
groupés du groupement de Gamaches en Vexin

12 avril

COPIL appel à projets « habitat durable
& formes urbaines »
Inventaire des mares

17 avril
17 avril

Lancement des PLU groupés du groupement
de Gamaches en Vexin

24 avril

Bilan du 2ème entretien du dialogue compétitif
de l’appel à projets « habitat durable
& formes urbaines »
Suivi « Messicoles »
Accord cadre de l’appel à projets Saint-Mards-deFresne/Saint-Sulpice-de-Grimbouville/Saint-Vigor Rendu phase 2

29 avril
30 avril

13 mai
13 mai
16 mai

CdC Rugles

Assemblée générale FNCAUE
Comité technique sur la révision du PDH
Comité technique sur la révision du PDH
Suivi protocole des principes de constructibilité
en zone agricole

23 mai
30 mai

Comité technique sur la révision du PDH
Préparation des étudians aux oraux de diplôme

04 juin

Présentation lecture de territoire

04 juin
04 juin

11 juin
14
14
14
18
21
24

CG27, EPF,
CDC, ADEME
Férération
des Chasseurs
de l’Eure

CG27
Saint-Mardsde-Fresne/
SaintSulpice-deGrimbouville/
Saint-Vigor
CG27
SEM EAD
GEA, Terre de
Liens, Chambre
d’Agriculture
FNCAUE
CG27
CG27
DDTM27,
Chambre
d’Agriculture,
Cg27
CG27
Lycée horticole
d’Evreux
Quillebeufsur-Seine

Analyses des offres finales du dialogue compétitif
de l’appel à projets « habitat durable & formes
urbaines »
Présentation calendrier VVF 2016

Prey
CG27, Eure
Tourisme
CG27, EPF, CDC,
ADEME

06 juin

GdC de
Gamachesen-Vexin
Prey

Comité Départemental du Développement Durable
Projets d’aménagement Crosville-la-Vieille,
Bourneville
Journée agricultures périurbaines « quels projets
de territoire ? »

mai
mai
mai
mai

17
14
21
22

Saint-Mardsde-Fresne/
SaintSulpice-deGrimbouville/
Saint-Vigor
CDC de
Quillebeuf-surSeine
Breuilpont/
Bueil/Villiersen-Désœuvre
(Environnement
Conseil)
GdC de
Gamachesen-Vexin

juin
juin
juin
juin
juin
juin

COPIL appel à projets « habitat durable & formes
urbaines »
Forum des projets appel à projets « habitat durable
& formes urbaines »
Actions scolaires
Suivi « Messicoles »
Conférence Technique Permanente
Réunion dialogue compétitif sur la question du foncier
Actions scolaires
Présentation lecture de territoire

Prey
Étréville
Charleval
Étréville
Étréville

PNRBSN
CG27
FNCAUE
PNRBSN
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3e trimestre
2013

UN LIEU RÉVÈLE
LE GROUPE
QUI LE FAÇONNE
ET L’INDIVIDU
QUI LE PRATIQUE

Le CAUE27 avait déjà abordé, lors d’une conférence, la qualité
habitable d’un lieu en évoquant sa volupté. Le Grand Prix de
l’urbanisme attribué à Paola Viganò ravive cette approche par
le souci affiché de cette urbaniste de contribuer à la définition d’un futur urbain qui soit centré sur la volupté d’occuper
un espace structuré par l’histoire collective. Un lieu révèle le
groupe qui le façonne autant que l’individu qui le pratique.
Le 3e trimestre de l’année 2013 a vu la parution du guide des
mares présentant les modalités de préservation et de mise en
valeur de ces éléments si emblématiques de l’identité euroise !
Il a aussi été l’occasion de revisiter l’impact des outils juridiques, fiscaux, fonciers, participatifs et démocratiques sur
l’habitabilité des lieux en invitant les élus de la Communauté
d’agglomération de Seine-Eure à des ateliers « formation »
et des visites de portions de territoires voisins entrés dans
des cycles de recyclage matériel, spatial, social et politique.
Habiter un espace en fait, aux yeux de ses occupants, un lieu.
L’accompagnement du projet social de territoire de la Communauté de communes de Quillebeuf-sur-Seine a permis de
l’imaginer. Et le temps d’un été, une exploration attentive de ce
que partagent les habitants des bourgs ruraux de l’Eure a été
menée pour qualifier la ruralité voluptueuse, d’un lieu habité :
Étréville.

LE CA DU 11 JUILLET 2013 A DÉCIDÉ :
•
•
•
•

d’approuver le rapport moral du président et le rapport d’activités 2012 ;
d’approuver les comptes 2012 et le projet de budget 2013 ;
d’élire les représentants du collège des membres élus par L’AG ;
de fixer le montant des cotisations 2014.
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LES ACTIONS CLÉS
DU 3E TRIMESTRE 2013

LE GUIDE DES MARES EST PARU !

Le travail de fond, initié depuis 3 ans sur le
thème de l’aménagement des mares, a franchi
une étape décisive en 2013. L’ensemble des
données accumulées s’est formalisé grâce à
deux recueils accessibles en ligne : un guide
technique « L’aménagement intégré des
mares » et un recueil de fiches « Petites histoires de mares ». Le dispositif partenarial mis
en place par le CAUE27, pour mener à bien ses
travaux, a fait l’objet d’un court film explicatif.
Le dispositif d’accompagnement des collectivités, le Programme d’aménagement groupé
et intégré des mares (PAGIM), s’est vu repris
à son compte par le Conseil général de l’Eure.
Il motiva la création d’un appel à projets présentée aux collectivités lors d’un après-midi
d’échanges consacrée au thème de la restauration des réseaux de mares.
Le « Guide de bonnes pratiques pour l’aménagement intégré des mares » est un recueil
d’une soixantaine de pages qui répertorie,
dans de courts articles illustrés, les pratiques
les plus favorables à un aménagement intégré
des mares. Ainsi, seules les techniques répondant simultanément à des objectifs hydrauliques (lutter contre l’inondation et les ruissellements), écologiques (assurer la pérennité
des espèces emblématiques liées aux mares)
et paysagères (préserver l’identité des lieux)
ont été retenues. Son vocabulaire et ses illustrations permettent à ce guide technique de
s’adresser à tous : collectivités, techniciens,
entreprises ou simples particuliers.
En complément du guide, le recueil des
« Petites histoires de mares » est une suite
d’une trentaine de monographies de mares
de l’Eure fut rédigée et proposée aux visiteurs
du site internet du CAUE27. Localisées sur une
carte départementale, ces fiches restituent
l’épaisseur historique et la riche matérialité
des mares euroises. L’année 2014 verra la réa-

lisation de nouvelles fiches illustrant les problématiques actuelles soulevées dans l’Eure.
L’originalité du guide des mares est d’être
écrit avec l’aide d’un collectif réunissant élus,
hydrologues, paysagistes, écologues, services
de l’Etat, du Département et des collectivités.
« Un triton sinon rien ! » est le court-métrage
qui leur rend hommage. Sur un ton humoristique, il fut joué et mis en scène par trois
comédiens du Collectif du K et présenté à l’ouverture de l’après-midi d’échanges « Restaurer
nos mares ». Cette manifestation organisée en
partenariat avec le Conseil général s’attacha à
préciser l’importance d’inscrire chaque mare
publique dans un réseau fonctionnel du point
de vue hydraulique et écologique. Des collectivités haut-normandes témoignèrent d’actions
exemplaires menées dans ce domaine.
La manifestation s’acheva par la présentation par le Conseil général de l’appel à projets « Restaurons nos mares ». Concernant
cet appel à projets, il s’agit, pour le Conseil
général, de proposer aux collectivités un
accompagnement technique et financier incitatif, favorable à la restauration de réseaux de
mares. L’appel à projets a recueilli un succès
d’affluence inattendue avec la candidature de
sept intercommunalités. Le CAUE27, avec le
Parc naturel régional des Boucles de la Seine
Normande, sont associés au suivi technique
des collectivités en participant aux comités de
pilotage et aux comités techniques et en assurant l’animation de formations des collectivités et de leurs prestataires techniques.
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POUR UNE RÉAPROPRIATION DU GÉNIE RURAL

Fin 2012, la commune d’Étréville interpelle le
CAUE27 afin qu’il lui apporte des conseils pour
la réalisation d’un futur lotissement communal. Les questions sur la forme urbaine de
cette petite zone résidentielle révèlent très vite
des interrogations bien plus profondes.
La réflexion menée avec les élus s’est tout
d’abord portée sur les objectifs de la commune
à travers la réalisation de ce lotissement. Les
propositions d’aménagement faites par la
maîtrise d’œuvre sur ce terrain amenait un
mode d’urbanisation dont la commune, pour
l’avoir déjà expérimenté sur son territoire,
connaissait les limites et ne voulait pas nécessairement reproduire. Dès lors, avant même
de s’interroger sur les alternatives à ce projet,
il paraissait nécessaire de revenir en amont :
dans quel projet global s’inscrivait ce lotissement ? Quelles étaient les priorités de la commune ? À quels besoins des habitants répondait ce projet ?
Via la réalisation d’une lecture de territoire,
un premier temps de débat avec les élus a
permis de définir les enjeux de leur commune
et des axes autour desquels ils souhaitaient
construire leur projet de territoire. En parallèle, une action de sensibilisation des habitants a été menée en s’appuyant sur le travail
réalisé par la classe de CM2 de l’école d’Étréville. Les élèves ont ainsi pu aborder la notion
d’intégration paysagère du bâti pendant
deux ateliers organisés en partenariat avec le
PNRBSN.

Par la suite, deux stagiaires, l’une architecte,
l’autre paysagiste, ont posé leurs valises un
peu plus d’un mois dans la commune. Cette
expérience en immersion leur a permis un
travail de terrain poussé : appropriation des
lieux, recueil de témoignages des habitants,
organisation de ballades villageoises pour un
débat in situ sur l’organisation et le fonctionnement de la commune, ateliers en architecture et paysage pour des conseils personnalisés aux étrévillais. Les étudiantes ont ainsi
pu révéler la dissolution du génie rural qui
caractérisait le territoire eurois et proposer
des pistes d’actions menées sur d’autres territoires et ayant pour objectif :
- la sensibilisation et communication pour une
animation de la vie de village ;
- la réalisation d’espaces publics partagés ;
- la préservation de l’identité rurale.
Accueillies très chaleureusement par les étrévillais, les étudiantes gardent de cette expérience un souvenir fort aussi bien sur le plan
professionnel qu’humain.
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QUEL PROJET DE TERRITOIRE POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE QUILLEBEUF-SUR-SEINE ?
Au début de l’année 2013, la Communauté de
communes de Quillebeuf-sur-Seine se lance
dans l’élaboration d’un Projet Social de Territoire : quel avenir souhaité pour le territoire ?
quelles orientations de développement ?
quelle cohérence à l’échelle intercommunale ?
À travers cette démarche, la Communauté
de communes vise à doter le territoire d’une
stratégie de développement pour les années à
venir, en s’appuyant sur 3 axes de travail : la
vie sociale, le développement économique et
le cadre de vie. Le Projet Social de Territoire
est une démarche partagée qui s’appuie sur
plusieurs partenaires, dont le CAUE27 qui a été
sollicité pour être un des partenaires référents
de l’axe « Cadre de vie ».

POUR UNE CULTURE COMMUNE EN URBANISME
Ces quinze dernières années ont vu la législation en urbanisme évoluer fortement : l’arrivée
des PLU et SCoT avec la loi SRU, la loi ENL, les
lois Grenelle de l’environnement, les réformes
de la fiscalité de l’urbanisme et très récemment la loi ALUR. D’autre part, l’élaboration
du SCoT de la CASE a nécessité de la part des
communes une réflexion sur l’avenir de leur
territoire, incitant certaines d’entre elles à
se doter d’un document d’urbanisme local et
d’autres à modifier leur document existant.

Dans ce contexte, la CASE a demandé au
CAUE27 de mettre en place un cycle de formation à destination des élus et techniciens
afin de constituer une culture commune en
urbanisme. Huit journées ont été organisées
sur des thématiques diverses : de l’outil PLU
à la fiscalité, des différents acteurs et filières
de l’aménagement à la question du foncier ou
encore la prise en compte des espaces naturels et de l’activité agricole dans les documents
d’urbanisme. Ce cycle a aussi été l’occasion de
rencontrer des élus Seinomarin pour la visite
d’opérations innovantes outre Seine.

En tant que partenaire référent, le CAUE27 a
été invité aux réunions de lancement et de
définition de la démarche de Projet Social
de Territoire afin d’y apporter son conseil.
Dans ce cadre, le CAUE27 a proposé plusieurs
actions afin d’accompagner la Communauté
de communes dans le volet aménagement de
sa démarche.

Dans un premier temps, le CAUE27 a proposé
de réaliser une lecture de territoire sur les
14 communes de la Communauté de communes. Regard transversal croisant architecture, urbanisme et paysage, la lecture de territoire permet de dégager les caractéristiques
du territoire, son fonctionnement, ses enjeux.
Elle souligne ses atouts et contradictions afin
d’engager le débat avec les élus sur l’avenir du
territoire.
Le CAUE27 a également proposé d’organiser
3 sessions thématiques de sensibilisation-formation qui ont permis de nourrir et d’animer
la phase de diagnostic de l’axe cadre de vie.
Les journées ont alterné temps d’itinérance,
temps d’ateliers et temps de présentation. Les
thèmes abordés lors de ces 3 journées ont été
définis en concertation avec les élus, grâce aux
apports de la lecture de territoire et suite à
plusieurs réunions avec les élus en charge de
cet axe de travail.
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CALENDRIER
3E TRIMESTRE 2013

DATE

SENSIBILISER

COLLECTIVITÉS

03 juill

Présentation de l’exposition « quelles évolutions
pour les quartiers pavillonnaires ? »
Visite de Mesnières en Bray sur
la gestion différenciée
Cycle de formation PLU aux élus visite d’opérations en Seine Maritime
Atelier Urba
Présentation des expérimentations euroises
« BIMBY » à des chercheurs européens

Les Andelys

03 juill
04 juill
04 juill
05 sept
06 sept
11 sept

Revue de projets
Cycle de formation PLU aux élus sur
les espaces publics

12 sept
13 sept

Atelier Urba
Préparation de l’exposition commune aux Assises
du foncier de l’ADEF (Bordeaux, 17-18 oct)
Présentation Site classé de la Vallée du Sec-Iton
Formation fleurissement durable

19 sept
23 sept
24 sept
24 sept

27 sept

Voyage d’études à Notre-Dame-de-Gravenchon
pour les communes récompensées par la campagne
des VVF
Réunion du Club PPA

Intervention auprès des étudiants
sur la logique d’acteurs

PARTENARIATS

CAUE76
CASE
FNCAUE
SFHE,
Université
de Dortmund
DDTM27
GdC de
Gamachesen-Vexin

DATE

CONSEILLER

COLLECTIVITÉS

01 juill
01 juill

Diagnostic d’intervention sur la mare de l’église
Conseil ponctuel - Projet d’aménagement

11
12
15
17

juill
juill
juill
juill

Conseil visite d’opérations d’urbanisme innovantes
Conseils aux particuliers
Conseil ponctuel - ZAC du Vallon fleuri
Restauration du pigeonnier du manoir

Gauciel
Freneuse-surRisle
CAPE

18
22
24
29

juill
juill
juill
juill

01
01
27
28
12
13

août
août
août
août
sept
sept

20
24
25
25

sept
sept
sept
sept

Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Révision du PLU et régénération des tissus
urbanisés
Conseils aux particuliers
Végétalisation d’un talus
Conseils vers une démarche innovante
Conseils aux particuliers
Réflexions sur avenir du quartier du Levant
Diagnostic sur l’aménagement de la place
de la nouvelle mairie
Diagnostic de 2 mares communales
Conseil ponctuel - ZAC du Vallon fleuri
Conseils aux particuliers
Accessibilité pour tous à l’école

GEA
Bazincourtsur-Epte

CG27-CDP

Étréville
La HayeMalherbe
Quittebeuf
Routot
Les Andelys
Croisy-surEure
Les Authieux
GEA
La Forêtdu-Parc

26 sept

Conseils aux particuliers

FNCAUE
CAUE33

DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

COLLECTIVITÉS

STAP
CFA du Lycée
horticole
d’Evreux, CNFPT
Eure Tourisme

03 juill

Accord cadre de l’appel à projets Saint-Mards-deFresne/Saint-Sulpice-de-Grimbouville/Saint-Vigor Rendu Phase 3

08 juill
10 juill

Réunion sur l’aménagement du quartier
de la Grange Dîme
Formation aux élus sur les formes urbaines

Saint-Mardsde-Fresne/
SaintSulpice-deGrimbouville/
Saint-Vigor
Gaillon

10 juill
15 juill

Ballade urbaine avec les habitants
COPIL Projet Social de Territoire

15 juill
16 juill
17 juill

Ballade urbaine avec les habitants
Jury départemental des Villes & Villages Fleuris
Jury départemental des Villes & Villages Fleuris

DDTM27, CG27,
Chambre
d’Agriculture,
CASE,
Pays Risle
Charentonne
ESITPA

PARTENARIATS

PARTENARIATS

Breuilpont,
Bueil, Villiersen-Desœuvre
Étréville
CDC de
Quillebeufsur-Seine
Étréville
Eure Tourisme
Eure Tourisme
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17 juill
18
18
22
22

juill
juill
juill
juill

23
24
25
28
07
08
29

juill
juill
juill
juill
août
août
août

06 sept
09 sept
11-13 sept
18 -20 sept
23 sept
24 sept

26 sept
27 sept

Accord cadre de l’appel à projets Saint-Vigor Réunion publique
Jury départemental des Villes & Villages Fleuris
Suivi PLU
Jury départemental des Villes & Villages Fleuris
Atelier conseils aux particuliers organisé par
les stagiaires
Jury départemental des Villes & Villages Fleuris
Jury départemental des Villes & Villages Fleuris
Jury départemental des Villes & Villages Fleuris
Action participative avec les habitants
Interview du GEA sur le développement du territoire
Rendu final travail des stagiaires
Suite du dialogue compétitif de l’appel à projets
« habitat durable & formes urbaines »
Conférence Technique Permanente
Rencontre de l’habitat
34ème rencontre des agences nationales d’urbanisme
Université d’été des CAUE

Saint-Vigor

Réunion sur l’aménagement du quartier
de la Grange Dîme
Réunion du Club PPA

Gaillon

Assemblée générale MDAHN
Intervention auprès des étudiants sur
la logique d’acteurs

Eure Tourisme
Irreville
Eure Tourisme
Étréville
Eure Tourisme
Eure Tourisme
Eure Tourisme
Étréville
GEA
Étréville
Prey
FNCAUE
CG27
FNAU
CAUE Région
PACA, FNCAUE
CG27, DDTM27,
Chambre
d’Agriculture,
CASE, Pays Risle
Charentonne
MDAHN
ESITPA
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L’université d’été des CAUE réunie à Marseille à été l’occasion
de nous fabriquer quelques bonnets d’âne avec le programme
d’activités du semestre en cours ! Nous avions été invité par nos
pairs à présenter nos offres de formation et d’ateliers pédagogiques à l’attention des intercommunalités en préalable à leurs
démarches de planification urbaine. L’effet Sirocco de cette
chaude fin d’après-midi nous a tout-à-coup portés au spleen.
Notre impact sur l’étalement urbain ressemble-t-il au passage
d’un vent chaud sur de hautes herbes ? Par chance la signature
du protocole sur la constructibilité en zone agricole marque
positivement la fin d’année 2014.

4e trimestre
2013

AGIR SUR
LE PÉRIURBAIN

Les jeunes patientent sous l’abribus, en face d’une maison
contemporaine en bois, dans un quartier pavillonnaire redessiné par l’après guerre ou au bout d’un lotissement récent. Que
savent-ils de la stratégie architecturale du territoire qu’ils pratiquent ? Les ateliers d’architecture inaugurés avec les élus de
la communauté de communes du canton de Rugles, les visites
patrimoine/contemporain organisées avec l’AMSE et les mystères des procédures de consultation avec remises de prestations élucidés avec la MIQCP sont autant de pierres sur le chemin d’un plus grand partage de la culture architecturale.
Ce dernier trimestre de l’année a précipité toutes ces questions.
Agir sur le périurbain est la devise du CAUE27. Par ses actions de
sensibilisation, il préfigure comme une école ouverte aux arts
et techniques du cadre de vie. Architecture, Urbanisme, Action
foncière, Environnement, Paysage et Usages sont réunis par les
actions du CAUE27 et servent à la formation de tous les acteurs
des territoires. Ces acteurs bougent, soit sous le vent contraignant des métropoles voisines, soit sous l’impulsion forte d’initiatives locales portées par les terroirs de nature et de culture
que sont les intercommunalités faites de petites communes,
soit sous l’impulsion de citoyens-habitants, acteurs de l’habitat
participatif.

LE CA DU 3 OCTOBRE 2013 A DÉCIDÉ :
• de valider le principe d’évolution de l’équipe en cas de départ
de certains salariés (retraite, autres, …) ;
• de prendre acte de la stratégie de la FNCAUE en trois volets (conférence des parties prenantes,
veille juridique et congrès), et la création d’un fonds spécial pour mener à bien ces actions ;
• d’envisager le relogement du CAUE27 dans le cadre d’une évolution fonctionnelle de l’ancien IUFM.
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LES ACTIONS CLÉS
DU 4E TRIMESTRE 2013

FORMATION À L’HABITAT PARTICIPATIF

Lorsque plusieurs familles se réunissent
pour habiter autrement à savoir, concevoir,
programmer, financer construire et gérer
ensemble leur habitat, la démarche procède
de l’habitat participatif. Véritable alternative à
l’habitat social et à la promotion immobilière
classique, l’habitat participatif vise à remettre
de manière collective les usagers au cœur de
la conception, du financement, de la construction et de la gestion de leur habitat. L’objectif
est à la fois de gagner en qualité de vie, en coût
d’opération et en développement de solidarités locales.

Le cycle « habitat participatif » a été conçu en
4 sessions thématiques déroulant toutes les
étapes d’un projet.

En 2013, le CAUE27 a lancé avec le concours
du Conseil général de l’Eure et d’Habitat
& Développement, un cycle de formation à
destination des élus et des professionnels de
l’habitat pour comprendre les enjeux sociaux
et urbains de cette façon de produire du logement et identifier les outils et moyens à mettre
en œuvre pour monter des opérations de ce
type.

- comment construire un projet collectif et
appréhender les dimensions foncières, techniques, financières et juridiques d’une opération d’habitat participatif ?

Les modes de vie des eurois ont évolué, et avec
eux leurs besoins en matière d’habitat et de
vivre ensemble. L’habitat participatif, basé sur
l’initiative habitante de familles souhaitant
vivre autrement, offre une alternative intéressante aux modes d’habitat qui s’est développé dans l’Eure depuis l’après-guerre. Cette
filière qui se développe particulièrement dans
le nord et l’est de la France, est déjà bien installée chez certains de nos voisins européens,
notamment dans les pays scandinaves et germaniques. L’habitat participatif représente
par exemple 20% du logement neuf produit
en Allemagne.

En 2013, les 3 premières sessions animées par
des intervenants affiliés au Réseau des acteurs
professionnels de l’habitat participatif ont
rassemblé une vingtaine de participants, élus,
architectes, urbanistes, paysagistes et … habitants, autour des questions suivantes :
- comment faire émerger un projet d’habitat
participatif ?

- comment sélectionner une équipe de maîtrise d’œuvre ?
Chacune des sessions a proposé une première
journée d’informations et d’échanges sous
forme de conférences et une deuxième journée de mise en pratique au cours de laquelle
les participants ont travaillé sur des cas
concrets.
Ce cycle permet de constituer un réseau de
professionnels et d’habitants au fait du sujet
et compte tenu de sa réussite, il se poursuivra
en 2014 d’autant de premières initiatives de
projets s’annoncent !
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CONFÉRENCE SUR LE PROJET URBAIN PARTENARIAL

Introduit en mars 2009 dans le code de l’urbanisme, le Projet urbain partenarial (PUP)
est un dispositif de financement des équipements publics rendus nécessaires par les opérations d’aménagement ou de construction.
La signature d’un PUP vise à faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement ou de
construction d’initiative privée qui nécessitent
la réalisation d’équipements publics lorsque la
collectivité n’est pas en mesure de préfinancer
ceux-ci. Le PUP, de nature contractuelle, est
alors établi entre la collectivité et le porteur de
l’opération.
Ce dispositif de financement bouleverse les
principes de financement des équipements
publics autorisés jusque-là. En effet, depuis
1967, le financement conventionnel des équipements publics par les bénéficiaires de permis de construire ou d’aménager était totalement interdit, à l’exception des modalités de
financement spécifiques de la Zone d’aménagement concerté et de la Participation pour
voirie et réseaux (à compter de 2001).

A partir du 1 er janvier 2015 le PUP constituera avec la part (inter)communale de la
Taxe d’aménagement (TA), les participations
en Zone d’aménagement concerté (ZAC) et
la Participation pour la réalisation d’Équipements Publics Exceptionnels (PEPE) les
seules contributions d’urbanisme destinées au
financement des équipements publics*.
Pour informer et sensibiliser les élus et techniciens eurois sur l’intérêt de cet outil - surtout ses limites, les difficultés et les risques
qu’il induit - et son actualité avec le projet de
loi pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR) alors en débat, le CAUE27 a
organisé, le 12 novembre 2013, une conférence sur ce sujet au Conseil général de l’Eure.
Cette séance devrait être suivie d’un atelier de
formation consacré à des études de cas programmé pour le premier semestre 2014.

*Le versement pour sous-densité (VSD) existera au delà de cette date mais sa vocation relève de l’encadrement. Du fait du caractère très
aléatoire de ses recettes et de son caractère dissuasif, il ne peut pas être considéré comme outil de financement des équipements publics.
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L’ATELIER D’ARCHITECTURE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CANTON DE RUGLES

La communauté de commune du canton de
Rugles (3CR) a mis en chantier un PLU intercommunal. En préalable, le CAUE27 a proposé
à ses élus, une formation incluant un atelier
de sensibilisation à l’architecture.
Cet atelier s’est déroulé en trois sessions d’une
journée chacune, dont une matinée d’apports théoriques et un après-midi d’atelier
d’étude de cas. Des intervenants extérieurs au
CAUE27 furent invités : Habitat Et Développement et la CAPEB de l’Eure
La première session aborda l’architecture en
pays d’Ouche, en posant quatre questions :
Qu’est ce que l’architecture en pays d’Ouche ?
Les marqueurs identitaires sont-ils importants ? Quel type d’architecture : moderne ou
contemporaine ? Construire dans quel paysage ? L’atelier examina trois dossiers de permis de construire refusés à l’instruction. Les
élus devaient se poser les questions : Puis-je
autoriser cette architecture ? Quels sont les
outils et les justifications pour autoriser ou
refuser ?
La rénovation, l’extension, constituèrent le
thème de la deuxième session. La présence de
nombreux logements vacants sur le territoire
de la 3CR motivait ce choix. Un Programme

d’intérêt général (PIG) a été signé par la
3CR. Il est piloté par HD. Furent abordés :
l’optimisation thermique des logements, leur
accessibilité à tous et les bonnes pratiques de
la rénovation. L’atelier étudia trois exemples
de rénovations réelles, tant sous l’angle technique que réglementaire ou financier.
La dernière session porta sur la réglementation de l’architecture, à travers l’outil que
constitue un PLU et son règlement. Les dossiers de demande permis de construire, y compris les pièces graphiques et les attestations
diverses, furent détaillés. Avec la CAPEB de
L’Eure, un aperçu sur la réglementation thermique RT2012 évoqua la rénovation patrimoniale et les performances énergétiques. L’atelier étudia le projet de rénovation d’une ruine
patrimoniale et celui d’une construction neuve
en milieu protégé. L’intervention d’un architecte-conseil fut débattue.
Cet atelier a initié une dynamique entre
les participants que la 3CB souhaite voir
perdurer.
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LA PROCÉDURE ADAPTÉE AVEC REMISE DE PRESTATION
Les CAUE Normands ainsi que la MIQCP ont
convié les élus et professionnels de l’aménagement à participer à une conférence-débat sur
les « procédures restreintes de passation de
marchés publics de maîtrise d’œuvre ».
C’est une toute première expérience de voir
réunis les CAUE Normands dans ce type de
conférence, où les différentes démarches d’accompagnements des élus ont pu être confrontées devant Patrick Chotteau, Secrétaire
Général Adjoint de la MIQCP (Mission interministérielle pour la qualité des constructions
publiques), témoin et intervenant de la soirée.
Les présentations des expériences d’accompagnement par les CAUE sur ce nouveau type de
consultation (intention architecturale, dialogue
compétitif…) auprès de certaines collectivités
ont été un bon support d’échanges.
Il s’avère que devant la complexité des nouvelles procédures, il n’est pas toujours évident
de trouver la solution adéquate…

Les bureaux d’études présents dans la salle
(Bureau de programmation, d’AMO, VRD,
Architectes, Paysagistes, urbanistes représentés dans la salle) se préoccupent des démarches
d’accompagnement des CAUE qu’ils jugent
parfois trop proches de leur domaine de compétence.
En revanche, la maîtrise d’ouvrage, démunie,
se retourne vers le juriste se demandant quelle
procédure serait la plus adaptée, dans le respect de la législation …
A la fin du débat, tous se sont accordés à dire
que, face à la complexité des situations, il
convient aux CAUE d’accompagner les élus
dès les prémisses du projet, de la planification
urbaine, au projet urbain et à l’architecture en
sachant que la finalité de ces procédures visent
à la qualité de notre cadre de vie.

PATRIMOINE ET ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE À LOUVIERS

LE PROTOCOLE SUR LES PRINCIPES
DE CONSTRUCTIBILITÉ EN ZONE AGRICOLE

Nos ancêtres nous ont légué des édifices de
tous types. Ils racontent ce qu’ils ont vécu et
constituent un témoignage qui mérite attention. Leur authenticité doit être préservée.

Le Protocole sur les principes de constructibilité en zone agricole fut signé, le 5 décembre
2013, par le Préfet, et les présidents du Conseil
général, de la Chambre d’Agriculture et de
l’Union des maires de l’Eure. Faisant suite à la
« Charte pour une gestion économe de l’espace
eurois », le protocole poursuit les efforts exemplaires de la profession agricole pour lutter
contre l’étalement urbain et la consommation
de l’espace agricole.

Bien souvent ces édifices n’hébergent plus leur
usage d’origine. Sans une nouvelle utilisation,
la disparition les menace. Les adapter à une
autre fonction s’avère nécessaire et délicat.
En effet, il ne faut pas que cette réhabilitation
efface les éléments nécessaires à la compréhension de l’ancien usage.
Ces adaptations imposent souvent des extensions. Se pose alors le problème de l’intégration d’une architecture nouvelle dans un cadre
existant. Leur donner un esprit contemporain
est sans doute l’opportunité de transmettre ce
patrimoine en lui ajoutant celui de notre siècle.
La ville de Louviers présente des exemples,
nombreux et probants, de reconversions d’édifices résidentiels, religieux ou industriels.
Le CAUE27 a organisé, avec la ville et l’Architecte des bâtiments de France, une balade
architecturale, permettant de découvrir et
d’échanger sur des réalisations contemporaines édifiées en relation avec celles du passé.

Son élaboration fut initiée par la Chambre
d’Agriculture et la DDTM27 qui associèrent le
CAUE27 et les services du Conseil général à son
comité de rédaction. Les relectures du document par le CAUE27 s’attachèrent notamment
à expliciter les questions liées à la planification
urbaine et à l’insertion paysagère du bâti.
Le protocole a pour objectif de fournir un guide
technique, accessible à tous, qui recense l’ensemble des réglementations et jurisprudences
qui s’appliquent à la constructibilité en zone
agricole. Il s’adresse aux porteurs de projets,
agriculteurs ou non, à leurs conseillers ainsi
qu’aux services instructeurs de l’Etat et des
collectivités. Il constitue en outre un guide de
référence propre à éclairer la décision des élus.
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CALENDRIER
4E TRIMESTRE 2013

27 nov

Projet social de territoire : les formes urbaines

28 nov

Conférence « gestion différenciée : une esthétique
de la transition »
Présentation des résidences d’architectes de l’Eure
avec les équipes et les enseignants

29 nov

03
03
11
11

déc
et 04 déc
déc
déc

13 déc
DATE

SENSIBILISER

COLLECTIVITÉS

03 oct

Cycle de formation PLU aux élus sur la prospective
démographique
Séminaire sur la densification douce
Session 2 Cycle Habitat participatif
Conférence « Restaurer nos mares »
Atelier d’architecture J1
Séminaire Zones d’activités économiques
Cycle de formation PLUi aux élus - visite
d’opérations innovantes
Conférence « la politique de l’arbre des communes
rurales »
Assises Nationales du Foncier à Bordeaux
Colloque : le paysage dans les politiques
territoriales
Revue de projets
Mardi du PLU : les filières de l’aménagement

CASE

Projet social de territoire : la notion de projet
de territoire
Espace collaboratif inter CAUE - Club régénération
urbaine
Cycle de formation PLU aux élus sur la fiscalité
de l’aménagement et maîtrise du foncier

CDC Quillebeufsur-Seine

07
08
09
10
10
15

oct
et 09 oct
oct
oct
oct
oct

15 oct
16-18 oct
18 oct
18 oct
22 oct
23 oct
23 oct
25 oct
07 nov
07 nov
07 nov
12 nov

Cycle de formation PLU aux élus sur la maîtrise
du foncier
Atelier d’architecture J2
Séminaire Zones d’activités économiques
Formation sur Le projet urbain partenarial

14 nov

Réunion du Club PPA

21 nov
22 nov

Participation au jury d’examen TBEB
Revue de projets

Séminaire Zones d’activités économiques
Session 3 Cycle Habitat participatif
Visite patrimoine et architecture contmporaine
Projet social de territoire : la valorisation
économique sur les espaces naturels et agricoles
Visites d’opérations innovantes en Eure et Loir

PARTENARIATS

CDC Quillebeufsur-Seine

DDTM27
Florysage
Collège de
Beaumontle-Roger, DRAC,
Rectorat

Louviers
CDC Quillebeufsur-Seine
GdC de
Gamachesen-Vexin
CASE

19 déc

Cycle de formation PLU aux élus sur les formes
urbaines

PUCA
CG27, HD27
CG27

DATE

CONSEILLER

COLLECTIVITÉS

CERTU

04 oct

Projet abbaye Saint Nicolas

CG27, AREHN

08 oct

ADEF, CAUE33
Ministère de
l’environnement
DDTM27
Thierry VILMIN,
SocioEconomiste

16 oct
22 oct
25 oct

Conseil ponctuel - Financement d’une opération
d’aménagement
Conseils aux particuliers
Aménagement des abords de la mairie
Aménagement des abords de la mairie

Pays de
Verneuilsur-Avre
Louviers

28 oct

Restauration de l’église (mérules)

31
06
19
21

Construction d’un abribus
Conseils aux particuliers
Conseils aux particuliers
Diagnostic lié au projet d’acquisition des Fontaines
des Grands-Riants

CG27, HD27
Louviers, AMSE

PARTENARIATS

CDC Rugles
CDC Rugles

FNCAUE
GdC de
Gamachesen-Vexin
CASE
CDC Rugles
CERTU
Christian GELU,
Consultant
DDTM27,
Chambre
d’Agriculture,
CASE
ADAPT de
Serquigny

oct
nov
nov
nov

22 nov

Aménagement de l’école de la Barre en Ouche

25 nov
13 déc

Aménagement de la mairie
Comité de pilotage pour l’élaboration d’un cahier
d’orientation de gestion du site classé de la boucle
des Andelys dite de Château-Gaillard
Restauration de l’église

13 déc

Bosgouet
Ste-Margueritede-l’Autel
GrandvilliersHellenvilliers
Farceaux
Gaudrevillela-Rivière,
CdC Conchesen-Ouche
CDC
Beaumesnil
Le Troncq
Préfecture,
STAP
La Neuve Lyre
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DATE

ACCOMPAGNER LES PROJETS

01 oct
07 oct

Conseil d’administration ENSAN
Bilan dialogue compétitif de l’appel à projets
« habitat durable & formes urbaines »
Séminaire « entre bourgs et champs »

10 oct
10 oct
14 nov
14 nov

14 nov
20 nov
02 déc
04
04
13
13
16
18
18

déc
déc
déc
déc
déc
déc
déc

COLLECTIVITÉS

ENSAN
Charleval
CAUE17,
Commune
de Brouage
CERTU
Préfecture

Séminaire 1 « Zone d’Activités Économiques »
Commission Départementale de Consommation
des Espaces Agricoles
Réunion du Club PPA

Rencontre MIQCP sur la procédure adaptée
avec remise de prestation
Projet Interreg IVB
Animation de la cérémonie de remise de prix Villes
& Villages Fleuris
Bilan Campagne VVF 2013
Plan de paysage
Revue de projets
Conférence Technique Permanente
Accord cadre de l’appel à projets Saint-Vigor - Suivi
Bilan « Messicoles »
Suivi Projet d’aménagement

PARTENARIATS

CG27, DDTM27,
Chambre
d’Agriculture,
CASE,
Pays Risle
Charentonne
MIQCP, CAUE
normands
SFHE
Eure Tourisme
Lyons-la-Forêt

Eure Tourisme
DDTM27
DDTM27
FNCAUE

Saint-Vigor
CG27
SaintSymphorien
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Le barème de cotisation des adhérents est inchangé depuis la
réactivation du CAUE27 en 2008, excepté un barème spécial
« pays ».

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 des communes et communautés d’agglomération) de moins de
3000 habitants adhèrent pour une somme forfaitaire de 300 €.
Lors que la population dépasse ce seuil, les intercommunalités
concernées complètent ce forfait par l’apport de 0,1 € par habitant supplémentaire.
Pour les Pays de moins de 5000 habitants, la somme forfaitaire est de 300 €.
Lors que la population dépasse ce seuil, les pays concernés complètent ce forfait par l’apport de 0,03 € 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

L’année 2013 a été une année de transition. La mise en place
de la taxe d’aménagement est venue remplacer la TDCAUE en
mars 2012. Il a fallu attendre de longs mois pour que le système de collecte se mette en place.

PRODUITS 2013
TA et TDCAUE

490 000 €

En conséquence, les recettes n’ont pas été à la hauteur des
attentes ouvertes par la fixation d’un taux affecté au CAUE27
de 0,5%. Le montant des taxes perçues en 2013 s’élève à
492 670 € alors qu’il était de 732 529 € en 2012.

Cotisations CT

32 000 €

Conventions

7 000 €

Produits financiers

15 000 €

Transfert de charges

13 000 €

Déficit

290 000 €

TOTAL

850 000 €

Cette baisse très significative des recettes due au défaut de
collecte de la TA depuis 2012 et à l’absence du financement
attendu de l’ANR sur la recherche BIMBY conduit à un déficit
de 291 599 €.
Le CAUE27 a limité ses dépenses de près de 20% par rapport
au budget prévisionnel, mais l’équilibre a été rendu possible
cette année encore par prélèvement sur le fonds de roulement.

Tous les documents sont consultables
au CAUE27 par les adhérents.

CHARGES 2013
Achats

6 000 €

Services extérieurs

218 000 €

Impôts et taxes

51 000 €

Charges de personnel

554 000 €

Dotation aux amortissements

9 000 €

Autres charges de gestion

9 000 €

Excédent

0€

TOTAL

850 000 €
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L’équipe
technique
en 2013

Chefs
de projets

Assistante

Juliette DESSERT
Architecte, Paysagiste
02 32 33 53 65
juliette.dessert@caue27.fr
Sabine GUITEL
Urbaniste OPQU
02 32 33 53 06
sabine.guitel@caue27.fr

DIRECTION
Directeur

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

Stella MAZURIER

STAGIAIRES

CONSEILLERS

Chargés
de mission

Christine BOISSEAU
Urbaniste
02 32 33 42 43
christine.boisseau@caue27.fr

Chargés
de mission

Jean-Marc COUBÉ
Paysagiste
02 32 33 42 39
jean-marc.coube@caue27.fr

du 8 avril au
30 septembre
2013

Lucie VAN DER MEULEN *
Étudiante à l’Université
de Paris Est Créteil Val de Marne
Institut d’Urbanisme de Paris

Xavier DERBANNE
Architecte du patrimoine
02 32 33 42 38
xavier.derbanne@caue27.fr

du 21 janvier
au 25 janvier
2013

Manon LAFFLY
Elève de 3ème au collège
Jean Jaurès à ÉVREUX

du 4 février au
1er mars 2013

Kevin BOUDIN
Étudiant à l’Ecole Supérieure
d’Architecture de Normandie
2ème année d’études

du 4 février au
1er mars 2013

Sara GHASSAB NOWROUZI
Étudiante à l’Institut National
d’Horticulture et
de Paysage d’Angers
Formation Master 1ère année
en ingénierie du paysage

du 27 juin au
8 août 2013

Dihiya AIT AOUDIA
Étudiante à l’Ecole Supérieure
d’Architecture de Versailles
2ème année d’études

Sandra HUPPE
Urbaniste, Paysagiste
02 32 33 53 64
sandra.huppe@caue27.fr

Stéphan CAUMET
Urbaniste
02 32 33 53 05
stephan.caumet@caue27.fr

* Assistante d’études depuis le 14 octobre 2013 (CDD)
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Les adhérents
2013
ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES ET
ORGANISMES DIVERS (11)

ASSOCIATIONS NON
PROFESSIONNELLES (4)
ADIL

ASSOCIATIONS NON
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES (5)
ET ORGANISMES DIVERS (15)
AMIS DES MONUMENTS
ADETMIR
ET SITES DE L’EURE

PERSONNES PHYSIQUES (9)
Paul BERNARD
Architecte
FÉDÉRATION DU BTP DE L’EURE

AGENCE
D’URBANISME DE LA RÉGION DU HAVRE
EURE SOLAIRE
ET DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE (AURH)
FONDATION DU PATRIMOINE
CHAMBRE
D’AGRICULTURE DE L’EURE
DE HAUTE-NORMANDIE

MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE HAUTE-NORMANDIE

CHAMBRE
COMMERCE
MAISON DEDEL’ARCHITECTURE
ET
DE L’EURE
DED’INDUSTRIE
HAUTE-NORMANDIE

SA HLM RURALE DE L’EURE

NEXITY FONCIER CONSEIL

Christophe BIDAUD
Architecte
Cyril COQUENTIN
Architecte
Bruno CRÉUS
Architecte

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

CHAMBRE
DE MÉTIERS DE
DE L’EURE
L’EURE
MAISONS PAYSANNES
SYDAR

François DECRETTE
Architecte

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE

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

DES ARCHITECTES DE HAUTE-NORMANDIE
STRUCTURES
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE(4)
D’ARCHITECTURE
INTERCOMMUNALES
DE NORMANDIE

EPLEFPA HORTICOLE D’EVREUX
Établissement d’enseignement agricole public

Etienne LEMOINE
Architecte
Catherine LEMONNIER
Paysagiste
Elizabeth MOISAN
Paysagiste

EURE AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT
Gervais NICOUÉ
Architecte
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COMMUNES (58 )
61

AVIRON (01)
BARNEVILLE-SUR-SEINE (02)
BOURGTHEROULDE-INFREVILLE (03)
BREUILPONT (04)
BUEIL (05)
CALLEVILLE (06)
CHAISE-DIEU-DU-THEIL (07)
CHARLEVAL (08 )
CONCHES-EN-OUCHE (09)
CROISY-SUR-EURE (10)
CROSVILLE-LA-VIEILLE (11)
ÉTRÉVILLE (12)
FARCEAUX (13)
FONTAINE-SOUS-JOUY (14)
GAMACHES-EN-VEXIN (15)
GISORS (16)
GRANDCHAIN (17)
GRAVERON-SÉMERVILLE (18 )
GROSSŒUVRE (19)
HACQUEVILLE (20)
HEUDEBOUVILLE (21)
(LES) HOGUES (22)
INCARVILLE (23)
IRREVILLE (24)
IVRY-LA-BATAILLE (25)
JOUY-SUR-EURE (26)
LOUVIERS (27)
MÉNILLES (28 )
MUZY (29)

(LE) NEUBOURG (30)
(LA) NEUVE GRANGE (31)
NOJEON-EN-VEXIN (32)
PÎTRES (33)
PONT-AUDEMER (34)
PONT-DE-L’ARCHE (35)
PREY (36)
PUCHAY (37)
PULLAY (38 )
RUGLES (39)
SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE (40)
SAINT-AQUILIN-DE-PACY (41)
SAINT-AUBIN-D’ÉCROSVILLE (42)
SAINT-CLAIR-D’ARCEY (43)
SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE (44)
SAINTE-COLOMBE-PRÈS-VERNON (45)
SAINTE-MARIE-DE-VATIMESNIL (46)
SAINT-MARDS-DE-FRESNE (47)
SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE (48 )
SAINT-PIERRE-DE-CERNIÈRES (49)
SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY (50)
SAINT-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE (51)
SAINT-SYMPHORIEN (52)
SAINT-VIGOR (53)
SANCOURT (54)
SAUSSAY-LA-CAMPAGNE (55)
(LE) THIL (56)
THUIT-HÉBERT (57)
VILLIERS-EN-DÉSŒUVRE (58 )

22
51

2

12

8
37 31

34
52

57
62

48

33
3

60

35
23

44

27
6
11

16

50
21

59
30

54

32
55
56
13
2046
15

42
64
24

18

47

43

53

1

17

9
49

19

45
14
26

28
10
41
4

36

5
40
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25

39
29

7
38
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58

STRUCTURES
INTERCOMMUNALES (7)
CASE (59)
CDC DE L’ANDELLE (60)
CDC DE QUILLEBEUF-SUR-SEINE (61)
CDC DU CANTON DE BOURGTHEROULDE (62)
CDC DU CANTON DE RUGLES (63)
CDC DU PAYS DU NEUBOURG (64)
CDC DU PAYS DE VERNEUIL-SUR-AVRE (65)
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GLOSSAIRE

3CR : Communauté de Communes du Canton de Rugles
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
AURH : Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et
de l’Estuaire
ALUR : Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
ANR : Agence Nationale de la Recherche
BIMBY : Built In My Back Yard
BIOCER : Coopérative de céréales biologiques
CA : Conseil d’Administration
CAPE : Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment
CAPEB27 : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Batiment de l’Eure
CASE : Communauté d’Agglomération Seine Eure
CAUE17 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de Charente-Maritime
CAUE27 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de l’Eure
CAUE61 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de l’Orne
CAUE74 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de Haute-Savoie
CAUE76 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de Seine Maritime
CDC : Communauté De Communes
CDP : Conservation Départementale du Patrimoine

CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports,
l’Urbanisme et les constructions publiques
CG27 : Conseil général de l’Eure
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CNVVF : Conseil National des Villes et Villages Fleuris
COPIL : Comité de Pilotage
DDTM27 : Direction Départementale des Territoires et
de la Mer de l’Eure
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
EAD : Eure Aménagement Développement
ENL : Engagement National pour le Logement
ENSAN : École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie
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
GdC : Groupement de communes
GEA : Grand Évreux Agglomération
HD27 : Habitat et Développement de l’Eure
HLM : Habitat à Loyer Modéré
HYDROMORPHIE : qualité d’un sol
MDAHN : Maison de l’Architecture de Haute-Normandie
MIQCP : Mission Interministérielle pour la Qualité
des Constructions Publiques
MJC : Maison des Jeunes et de la Culture
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
PAGIM : Programme d’Aménagement Groupé et Intégré des Mares
PEPE : Participation pour la réalisation d’Équipements Publics
Exceptionnels
PIG : Programme d’Intérêt Général, programme d’incitation et
d’aide pour l’amélioration de l’habitat
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PLU : Plan Local d’Urbanisme
PNRBSN : Parc Naturel Régional des Boucles
de la Seine Normande
PPA : Personnes Publiques Associées
PUCA : Plan Urbanisme Construction Architecture
PUP : Projet Urbain Partenarial
PST : Projet Social de Territoire
SCOT : Schéma de Cohérence Territorial
SEM : Société d’Économie Mixte
SFHE : Single Family Housing Estates Team
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain
STAP : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
SYDAR : Syndicat d’Aménagement du Roumois
TA : Taxe d’Aménagement
TDCAUE : Taxe Départementale des CAUE
VSD : Versement pour sous-densité
VRD : Voiries & Réseaux Divers
VVF : Villes et Villages Fleuris
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée
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