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« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et 
femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, 
pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu veux construire un 
bateau, fais naître dans le coeur de tes hommes et femmes le désir de 
la mer. »

Antoine de Saint-Exupéry
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Editorial
Président depuis septembre 2015, je mesure 
la singularité de cette association dans ses 
missions comme dans sa gouvernance. 

Le CAUE27 revêt une dimension culturelle 
dans le sens ou il cherche en permanence 
dans ses interventions auprès des élus, 
des professionnels et des particuliers à 
replacer les questions techniques qui lui 
sont posées dans une approche culturelle et 
transversale de l’architecture, de l’urbanisme 
et de l’environnement. C’est ce qui lui 
permet d’intégrer au plus près la réalité de 
nos territoires, d’ajuster en conséquence ses 
prestations, de rebondir et enfin d’innover. 

L’administration plurielle du CAUE27 
est également un gage de proximité et de 
prise en compte de nos caractéristiques 
territoriales puisqu’elle réunit élus de 
collectivités, professionnels, services de 
l’Etat et représentants de la société civile. La 
particularité de son financement garantit enfin 
son indépendance.

Dans un contexte de réforme territoriale et 
d’émergence de nouvelles intercommunalités, 
les territoires de notre département ont besoin 
d’une ingénierie qualifiée que le CAUE27 
contribue ainsi à mettre en place, avec cette 
posture originale et dans le cadre de son action 
de formation, de conseil et de sensibilisation.

Le volet urbanisme du CAUE27 est à ce jour 
bien développé et bien identifié par nos élus 
et nos partenaires. Il convient de donner 
maintenant aux actions architecturales et 
paysagères une place plus conséquente et de 

Xavier HUBERT 
Président du CAUE de l’Eure 
Conseiller départemental du canton d’Evreux 3
Maire des Baux-Sainte-Croix

structurer un programme de formation dans 
les trois disciplines. Les actions déjà prévues 
en matière de rénovation énergétique, de 
formation à l’instruction des autorisations du 
droit des sols vont y contribuer.

Pour les 3 ans à venir, l’action du CAUE27 
se construira aussi autour de l’atelier de 
recherche-action « vallées habitées » que le 
ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie a retenu dans le 
cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 
sur la thématique des paysages à l’heure des 
transitions énergétique et écologique. Cet 
atelier doit offrir l’occasion d’expérimenter 
et de valoriser de nouvelles modalités de 
développement pour réinvestir durablement 
les espaces urbains, naturels et agricoles 
délaissés des vallées du département et 
d’innover dans les politiques locales liées au 
cadre de vie. Il doit par exemple permettre 
de mieux prendre en compte la reconversion 
des friches d’activités dans la consommation 
des espaces agricoles, de mieux préserver 
et restaurer les continuités écologiques en 
déployant une économie agricole appropriée, 
de revitaliser nos centres-bourgs en favorisant 
la réhabilitation de l’habitat existant …

Les pages qui suivent montre la diversité 
des activités du CAUE27 au quotidien, 
j’espère qu’elles vous donneront le goût 
de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement.
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COLLÈGE DES SIX REPRÉSENTANTS DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES, DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

COLLÈGE DES SIX REPRÉSENTANTS DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES, DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

De janvier à avril De mai à décembre

Jean-Hugues BONAMY
Conseiller général du canton de Bernay Ouest

Leslie CLERET  
Vice-Présidente du Conseil Général de l’Eure

Jean Louis DESTANS 
Président du Conseil Général de l’Eure 

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

… 
(en attente de nomination) 

… 
(en attente de nomination)

Xavier HUBERT
Conseiller départemental du canton d’Evreux 3

Bernard LE DILAVREC  
Maire de Gaillon

Diane LESEIGNEUR 
Conseillère départementale du canton d’Evreux 3 

Hervé MAUREY 
Sénateur-Maire de Bernay

Thierry PLOUVIER 
Conseiller départemental du canton de Romilly 
sur Andelle 

François-Xavier PRIOLLAUD 
Maire de Louviers

COLLÈGE DES QUATRE REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

PRÉSIDENT

Depuis le 17 septembre 2015

De janvier à septembre 2015

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
Chef de l’Unité Territoriale de l’Architecture et 
du PatrimoineXavier HUBERT 

Conseiller départemental du canton d’Evreux 3,
Maire des Baux-Sainte-Croix

Jean Louis DESTANS 
Président du Conseil général,
Député de l’Eure

Le Conseil 
d’administration  
en 2015
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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

Etienne LEMOINE
Architecte 

… 
(en attente de nomination)

… 
(en attente de nomination)

COLLÈGE DES DEUX PERSONNES QUALIFIÉES, 
DÉSIGNÉES PAR LE PRÉFET

Le Conseil d’administration du 19 février 2015 a :

Le Conseil d’administration du 9 décembre 2016 a :

Le Conseil d’administration du 17 septembre 2015 a 
élu Xavier HUBERT, Président

Le Conseil d’administration du 17 septembre 2015  
a voté le maintien du taux de la taxe 
départementale affectée au CAUE27 à 0,625 %

Philippe SAUVAJON 
Ingénieur écologue

Pierre ROUSSEL 
Président des Amis des Monuments et Sites de 
l’Eure

- arrêté les comptes 2014
- arrêté la proposition de budget 2015
- mis en place les conventions de découverte 

- élu un bureau composé de Mme LESEIGNEUR, 
M. PLOUVIER, M. LE DILAVREC en tant que Vice-
Présidents, M. SOURY en tant que Secrétaire, M. 
DEBOOS en tant que trésorier
- approuvé le programme d’actions 2016-2019
 

COLLÈGE DES QUATRE REPRÉSENTANTS DES 
PROFESSIONS CONCERNÉES, DÉSIGNÉS PAR LE 
PRÉFET 

COLLÈGE DES QUATRE REPRÉSENTANTS DES 
PROFESSIONS CONCERNÉES, DÉSIGNÉS PAR LE 
PRÉFET 

Guillaume DEBOOS 
Géomètre Expert

Gabriel DESGROUAS 
Président de la Confédération des Artisans et 
des Petites Entreprises du Bâtiment de l’Eure 

Mylène GAJIC 
Architecte 

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

Paul BERNARD 
Architecte

Guillaume DEBOOS 
Géomètre Expert 

Denis GRATECAP 
Trésorier adjoint de la Confédération des 
Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment 
de l’Eure 

Joël SOURY
Président du Conseil de l’Ordre des Architectes 
de Haute-Normandie

De janvier à novembre 2015 En décembre 2015
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Interventions
du CAUE27
en 2015
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Par la formation, le CAUE27 vise à renforcer les compétences 
transversales de l’ingénierie présente sur le département, 
qualifier les commandes de la maîtrise d’ouvrage publique et 
privée, mettre en place une stratégie permettant d’engager 
durablement les territoires dans des dispositifs innovants 
en matière de politiques publiques d’aménagement, 
d’architecture, de paysage et d’urbanisme.

Les atouts du CAUE27 en matière de formation sont spécifiques 
et variés et demandent à être encore largement déployés dans 
l’Eure : 

- les formations-actions sont jusqu’alors proposées aux élus 
dans le cadre de conventions d’accompagnement de démarches 
de planification. Le projet de loi relative à la liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine qui donnerait de 
droit aux CAUE l’agrément pour la formation des élus offre la 
perspective d’étendre ce type de programme à l’ensemble des 
territoires dans le cadre de partenariats à créer ou à renouveler 
avec le CD27, la DDTM, les CAUE normands et le CNFPT. 

- le jeu de rôle URBAX-BOURG qui permet de simuler 
l’aménagement urbain d’un bourg durant un mandat 
municipal est l’un des outils de formation à l’économie de 
l’aménagement du CAUE27. Il a été co-élaboré par le CAUE27 
et Thierry VILMIN, économiste-urbaniste à partir du cas du 
bourg eurois de Bourneville. Conçu pour permettre aux élus et 
professionnels de l’aménagement d’explorer « en situation » la 
variété des stratégies d’aménagement et de leur mise en œuvre, 
il a fait l’objet en 2015 de plusieurs séances de formation 
nationales très appréciées (CEREMA, CNFPT, …) ce qui invite 
à mettre en place des sessions dans l’Eure. 

- la méthodologie d’approche des acteurs de l’aménagement a 
aussi fait l’objet de développement au CAUE27 au point qu’il 
a monté une formation à la conduite de projet. Dispensée à 
plusieurs reprises au niveau national, cette formation est 
désormais inscrite au catalogue de formation FNCAUE et ne 
demande qu’à être déclinée localement.

- à l’occasion du vote de la loi relative à la transition 
énergétique pour une croissance verte, les CAUE ont été placés 
en situation d’intervenir dans les plateformes de rénovation 
énergétique. La présence d’architectes dans ces plateformes 
qui se constituent dans l’Eure, permet une prise en compte 
globale de la rénovation dans les projets d’économie d’énergie 
et appelle à être développée.
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LES ACTIONS CLÉS

DE NOS MISSIONS FORMATION EN 2015

COMMENT PARTAGER UNE CULTURE COMMUNE EN URBANISME DANS LE ROUMOIS ?

Ces dix dernières années ont vu la législation 
en urbanisme évoluer fortement : la loi 
ENL*, les lois Grenelle de l’environnement, 
la réforme de la fiscalité de l’urbanisme, la 
loi ALUR* et très récemment la réforme du 
code de l’urbanisme. Au-delà des réformes 
formelles, c’est l’esprit même des grandes 
lignes de développement du territoire 
français qui s’en trouve modifié et impacte les 
collectivités locales dans leurs projets, qu’ils 
soient de planification ou opérationnels. La 
nécessité de préserver les espaces naturels 
et agricoles, la volonté de gérer le foncier 
de manière plus économe et le besoin de 
relocaliser les modes de vie sont autant 
d’orientations fortes redessinant les projets 
locaux.

C’est dans ce contexte que les élus du 
Roumois ont approuvé leur SCoT* en 2014. 
L’élaboration de ce document pour le Pays du 
Roumois a nécessité de la part des élus locaux 
une vision prospective de leur territoire, 
incitant certains d’entre eux à doter leur 
commune d’un document d’urbanisme local 
et d’autres à modifier leur document existant.

Le Pays du Roumois a alors sollicité le 
CAUE27 afin de mettre en place un cycle de 
formation à destination des élus et techniciens 
du territoire. L’objectif était autant d’apporter 
une culture partagée en urbanisme que 
de présenter des outils concrets pour la 
définition des projets de territoire respectifs 
des communes et la traduction opérationnelle 
de ces projets.

Sept journées de formation ont ainsi été 
organisées sur des thèmes embrassant la 
diversité des communes du Roumois. Alors 
que les communes situées en deuxième 
couronne de Rouen présentent une pression 

foncière et un développement très périurbain, 
les communes de l’ouest concentrent plus 
d’enjeux liés à l’activité agricole. Celles de 
la vallée de l’Oison et du nord du Roumois 
possèdent, quant à elles, un patrimoine 
environnemental et paysager remarquable.

Les journées du premier semestre 2015 se 
sont concentrées sur la définition des projets 
de territoires locaux avec la combinaison des 
outils de planification, fiscaux et fonciers, 
la ruralité et l’économie agricole dans un 
projet de territoire ou encore la place de la 
nature et du paysage dans une stratégie de 
développement. Les journées du second 
semestre ont abordé des thèmes plus 
opérationnels comme l’organisation du bâti et 
des espaces publics dans les formes urbaines 
en milieu rural, le rapport du bâti aux espaces 
agricoles ou encore l’insertion du bâti récent 
en secteur patrimonial.

En plus des apports théoriques et des clés 
de compréhension du fonctionnement du 
territoire du Roumois, données à différentes 
échelles le matin, les élus ont apprécié les 
moments d’échanges riches que constituaient 
les ateliers de groupes organisés en après-
midi. Ces moments de formation conviviaux 
ont fait émerger de nouveaux besoins, sur le 
montage d’opération notamment. Un nouveau 
cycle de formation a ainsi été reconduit pour 
2016 sur la base de cas réels présents sur 
le Roumois et de visites d’opérations en 
Normandie.
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LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, PARLONS-EN !

UN VOYAGE D’ÉTUDES EN BRETAGNE AVEC LE 
PAYS DU ROUMOIS

LE CAUE27 MONTRE L’EXEMPLE EN MATIÈRE DE 
COMMANDE PUBLIQUE !

La rénovation énergétique du bâti ancien 
est un enjeu national important. Le CAUE27 
s’est associé à l’ALEC27 le temps d’un atelier 
destiné aux habitants de la CAPE pour 
montrer la nécessité d’adopter une approche 
globale lors de la rénovation d’un logement. 

Une première partie introductive a mis en 
évidence des différences de comportements 
entre les bâtis anciens et récents. La nature 
du bâti, son rapport au site, les matériaux 
et techniques utilisées sont en effet autant 
de notions indispensables à diagnostiquer 
avant toute intervention sur l’existant. 
Cette connaissance conditionne ensuite les 
stratégies d’actions à mettre en œuvre. 

Une deuxième partie a valorisé l’approche 
globale en rénovation énergétique, qui repose 
sur un diagnostic technique (connaissance du 
bâti, les matériaux et leur mise en œuvre), sur 

Le cycle de formation « PLU* et mise en œuvre 
du SCOT* » organisé en partenariat avec 
le Pays du Roumois tout au long de l’année 
2015 a été ponctué au début de l’été par un 
voyage de 2 jours en Bretagne, aux alentours 
de Rennes. Une quinzaine d’élus ont participé 
à ce voyage pour visiter des opérations 
innovantes, rencontrer leurs confrères 
bretons et échanger sur les démarches en 
aménagement et urbanisme.

Le programme de visites était très varié : 
petites opérations de logements neufs, 
réhabilitations en cœur de bourg, ZAC* de 300 
logements à construire sur 10 ans et projets 
d’équipements. Le voyage a été organisé avec 
l’appui de l’association BRUDED*, ce qui a été 
l’occasion pour le groupe d’élus d’échanger sur 
l’entraide et la coopération supra-communales 
de ce réseau de plus de 120 communes.

CAUE27 et Pays du Roumois ont fait appel à 
un vidéaste pour l’occasion, afin de pouvoir 
garder trace des échanges de ce voyage. 
Une série de 4 films a ainsi été réalisée : 
quelle volonté communale ? quel montage 
économique ? quelle densité en cœur de 
bourg? quelle composition urbaine ? Rendez-
vous sur notre site internet pour les visionner ! 

Une formation relative aux diverses pro-
cédures d’accès à la commande de mai-
trise d’œuvre urbaine a été organisée les 11 
et 12 juin 2015 à Paris par la FNCAUE et la 
MIQCP* à l’attention des salariés des CAUE. 
Le CAUE27 a été invité à présenter les procé-
dures de dialogues compétitifs retenues par 
les communes de Rugles et de Charleval à l’oc-
casion de l’appel à projets « Habitat durable et 
formes urbaines ». 

Cette procédure permet de mener à bien un 
projet urbain - revitalisation de centre bourg 
à Rugles et reconversion de friche industrielle 
à Charleval - dans le cadre d’une commande 
laissant place au dialogue, à la souplesse et à la 
continuité indispensables pour retenir le meil-
leur projet et l’optimiser.

A Rugles comme à Charleval, la procédure a 
ainsi debouché sur la passation d’un accord 
cadre avec le lauréat du dialogue compétitif.

un diagnostic du contexte (rapport au site) et 
sur un diagnostic des usages (s’interroger sur 
notre mode de vie). 

Ces trois diagnostics sont les fondements de 
la démarche architecturale, qui permet de 
décider de la bonne stratégie d’intervention. 
Que faut-il conserver ou détruire, que faut-il 
restaurer ? La rénovation demande à composer 
avec l’existant et ne doit pas se résumer à un 
habillage systématique du bâtiment. Il ne faut 
pas oublier qu’une rénovation énergétique 
reste avant tout une rénovation globale, où la 
recherche de la qualité architecturale est aussi 
primordiale que le confort thermique et doit 
enrichir notre mode de vie.
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CALENDRIER

FORMATION

DATE

20 - 21 janv

26 - 27 janv

05 févr

19 févr

23 - 24 févr

13 mars
26 mars

30 - 31 mars

23 avr

27 - 28 avr

05 mai
11 mai
13 mai

26 mai

27 mai

28 mai

04 juin

10 juin

12 juin

16 juin

25 juin

06 - 07 juil

08 juil

30 juil

26 août

14 sept

17 sept

01 oct

12 oct

15 oct

17 oct 

05 nov

05 nov

19 nov

14 déc

15 déc
15 déc

Pays du 
Roumois
Pays du 
Roumois

Pays du 
Roumois

Pays du 
Roumois

Le Neubourg
Gaillon

Pays du 
Roumois

Intercom du 
Pays Brionnais

Gaillon

CASE

Pays du 
Roumois

CdC Quillebeuf 
sur Seine

Pays du 
Roumois
CASE

Pays du 
Roumois

CASE

CASE

Pays du 
Roumois

CAPE
Pays du 
Roumois

Sciences Po 
Urba Paris
FNCAUE

FNCAUE

DDTM27

FNCAUE

FNCAUE

DREAL
ALEC27
Polytech Tours

Lycée horticole 
d’Evreux
Lycée horticole 
d’Evreux
PNRBSN

CD27

FNCAUE, MIQCP

CD27, Eure 
Tourisme

IDEAL 
Connaissances
PNRBSN, CD27, 
CenHN
CD27, PNRBSN

CNFPT

DREAL Centre

Ecole du 
Paradoxe

PNRBSN
Lycée Agricole 
du Neubourg
ALEC

URBAX formation des élèves de sciences 
politique option urbanisme
Formation Intervention Systémique Paradoxale, 
session 1/4
Présentation du contenu et du déroulement du 
cycle de formation
Jour 1 du cycle de formation : stratégie de 
développement et projet de territoire
Formation Intervention Systémique Paradoxale, 
session 2/4
Formation techniciens ADS
Jour 2 du cycle de formation : Des outils 
pour la définition d’une stratégie communale : 
planification, foncier et fiscalité
Formation Intervention Systémique Paradoxale, 
session 3/4
Jour 3 du cycle de formation : ruralité et 
économie agricole dans un projet de territoire
Formation Intervention Systémique Paradoxale, 
session 4/4
Colloque sur les PLUi à St Etienne du Rouvray
Atelier rénovation énergétique
Projet de ville : intervention auprès des 
stagiaires de l’Ecole Polythechnique de Tours
option aménagement
Lycée horticole d’Evreux, préparation des 
étudiants aux oraux de diplôme
Formation BTS métiers du paysage

Jour 4 du cycle de formation : Place de la 
nature et du paysage dans une stratégie de 
développement
«Restaurons nos mares» : formation des 
techniciens et stagiaires à l’aménagement des 
mares

Jour 1 formation des élus : Gaillon 2030, quels 
modes de développement ?
Intervention formation des CAUE à la commande 
publique
Journée de formation des jurys à la nouvelle 
grille Villes et Villages Fleuris
Jour 1 du cycle de formation : les outils du 
PLUi
Cycle de formation : Voyage d’études en 
Bretagne
Intervention à la conférence sur l’avenir des 
communes rurales
Formation du stagiare du PAGIM du Canton de 
Quillebeuf-sur-Seine
Formation des élus du PAGIM du canton de 
Quillebeuf sur Seine
Intervention lors d’une formation des agents 
communaux à l’aménagement paysager
Jour 5 du cycle de formation : les formes 
urbaines
Jour 2 du cycle de formation : PADD, OAP et 
règlement
Participation à la table ronde  élaboration de 
PLUi
Jour 6 du cycle de formation : urbanisation et 
espace agricole
Présentation de la méthode de formation du 
CAUE27 auprès des élus
Intervention en conseil communautaire pour le 
lancement de la convention formation
Jour 3 du cycle de formation : fiscalité de 
l’aménagement
Jour 7 Cycle formation Pays du Roumois, 
urbanisme et patrimoine

Expertise pour le terrassement d’une mare

Atelier rénovation énergétique
Bilan du cycle formation Pays du Roumois avec 
les élus

COLLECTIVITÉS
PAYS PARTENAIRESACTION
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Conseil

Les missions de conseil du CAUE27 se sont adressées en 
2015 aux collectivités territoriales, aux professionnels de 
l’aménagement et aux particuliers, que ce soit pour des projets 
de construction, d’extension de bâtiment, d’aménagement ou 
de développement local.  Ces conseils ont été donnés dans le 
cadre de conseils ponctuels à l’occasion d’un rendez-vous, dans 
le cadre d’ateliers collectifs d’architecture ou dans le cadre de 
conventions d’accompagnement passées avec les collectivités 
territoriales.

Dans tous les cas les conseils du CAUE27 ont eu pour objet : 

- d’aider à comprendre, comme à Gaillon, les enjeux du 
projet et/ou du territoire en matière de développement 
urbain et d’aider à mettre en cohérence les actions en termes 
d’équipements, espaces publics, habitat, transport, urbanisme, 
aménagements paysagers, développement économique…

- de susciter de nouveaux questionnements, d’élargir la 
réflexion des porteurs de projet à l’ensemble du cadre de vie 
et de favoriser l’insertion du projet dans le cadre environnant,

- d’aider à l’élaboration des projets, à préciser les besoins, à 
formuler et formaliser les programmes, afin d’aboutir à des 
projets répondant aux attentes. L’accompagnement de la 
commune de Beuzeville pour la requalification de son centre-
bourg en offre ci-après une illustration. 

- accompagner le maître d’ouvrage dans l’aboutissement 
de son projet, l’assister dans son choix entre plusieurs 
propositions complémentaires, proposer les outils, démarches 
et professionnels les plus adaptés.

Au travers de cette activité de conseil, le CAUE27 dispose d’une 
connaissance très fine du territoire, combine l’ensemble des 
questions posées par les élus, les professionnels et les habitants 
et procède à des retours d’expériences qui lui permettent 
d’ajuster en permanence  ses interventions. 

ETRE A L’ECOUTE …  
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LES ACTIONS CLÉS

DE NOS MISSIONS CONSEIL EN 2015

QUEL AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS POUR LE CENTRE-BOURG DE BEUZEVILLE ?

Beuzeville dispose d’une situation stratégique 
entre les départements de l’Eure, de la Seine-
Maritime et du Calvados. Les liaisons aisées 
par l’A13 et le pont de Normandie ont été un 
moteur important du développement de ce 
pôle territorial qui compte aujourd’hui plus de 
4500 habitants. La commune bénéficie aussi 
du rayonnement de la côte normande et voit 
le tourisme se développer progressivement 
sur son territoire. Au delà de cette localisation 
privilégiée, l’attractivité de la commune, 
auprès des jeunes ménages notamment, doit 
beaucoup au dynamisme de ses commerces 
et services, de ses équipements et de sa vie 
associative.

Le centre-bourg de Beuzeville concentre 
nombre de ces commerces, services et 
équipements organisés autour de places 
et placettes réparties entre l’église et la 
médiathèque. Il présente une fréquentation 
accrue par les Beuzevillais autant que par les 
habitants des communes alentours. Etant, à 
ce jour, le principal moteur de la vie locale, 
la qualité et la fonctionnalité de ses espaces 
publics sont indispensables au dynamisme de 
la commune. 

L’aménagement actuel des espaces publics du 
centre-bourg présente un décalage manifeste 
avec les besoins des habitants et l’image de 
la commune. La place hégémonique laissée 
à la circulation et au stationnement des 
véhicules appellent toujours plus de voitures 
et saturent l’espace. Les élus souhaitent que 
les espaces publics soient repensés de sorte à 
intégrer de nouveaux usages au centre-bourg 
et en faire un lieu convivial et fonctionnel à 
la fois. La réorganisation des circulations et 
du stationnement devra laisser de la place 
aux déplacements doux (piétons, cyclistes), 

à la valorisation des commerces (terrasses 
de café, étalages etc.) et devra permettre 
l’accueil d’événements ponctuels ou réguliers 
(marchés, manifestations culturelles etc.). 

Cet aménagement s’inscrit dans un projet 
communal global, anticipé de longue date et 
retranscrit dans le plan local d’urbanisme. 
Le CAUE27 a été sollicité afin de nourrir la 
réflexion concernant la requalification du 
centre-bourg et d’accompagner la commune 
dans sa démarche. Au regard des nombreux 
enjeux portés par ces espaces publics, les élus 
ont choisi de confier la conception du nouveau 
centre à une équipe transversale d’urbanistes, 
paysagistes et architectes.  

Le choix de cette équipe se fera grâce à un 
dialogue compétitif. Cette procédure permet 
aux élus de travailler simultanément avec 
plusieurs équipes de maîtrise d’œuvre jusqu’à 
la phase esquisse du projet. La richesse des 
propositions d’aménagement, née du dialogue 
mené entre des professionnels du cadre de 
vie et les élus, assurera à la commune de se 
positionner sur le projet répondant le mieux 
à ses attentes. Au terme de cette phase de 
dialogue compétitif, l’une des trois équipes 
sera choisie sur la base d’une offre finale 
et sera invitée à finaliser la conception des 
espaces et mener la réalisation du nouveau 
centre. Un très beau projet en perspective 
pour cette commune dynamique qui ne 
demande qu’à se révéler…
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FAUT-IL URBANISER LE SECTEUR DE LA GRANGE DÎME À GAILLON ? 

LA BIODIVERSITÉ, UNE COMPOSANTE DU PROJET 
LOCAL ?

RÉAMÉNAGER SON CENTRE-BOURG : PAR QUOI 
COMMENCER ?

Alors que la ville de Gaillon dispose d’une 
zone ouverte à l’urbanisation de 23 ha dans 
son PLU, les élus ont sollicité le CAUE27 pour 
les accompagner dans leur réflexion sur le 
devenir possible de ce secteur situé au lieu-dit 
de la Grange Dîme. 

Dans un premier temps, une lecture de 
territoire a permis de comprendre comment 
la ville s’était développée entre son éperon 
rocheux emblématique et la Seine. La 
croissance rapide et continue de la ville depuis 
l’après-guerre s’est traduite par un ajout de 
quartiers successifs dont la segmentation 
a été renforcée par le développement 
progressif d’axes de circulation clivants. Ceci 
expliquerait-il, au moins en partie, la perte de 
vitesse constatée à ce jour dans le centre-ville 
? La ville, située sur l’axe Seine et au cœur 
d’un bassin d’emploi dynamique, concentre 
pourtant de nombreux atouts. 

Une équipe de quatre étudiants urbanistes à 
l’Ecole Polytechnique de Tours- département 
aménagement, a ensuite été missionnée par 
la commune pour réfléchir au développement 

Le Club foncier haut-normand souhaite 
sensibiliser aux bonnes pratiques foncières 
en faveur de la biodiversité. Début 2015, une 
manifestation a été organisée à l’Hôtel de 
Région de Rouen sur le thème plus précis de la 
mise en œuvre locale du projet de Trame Verte 
& Bleue. La commune rurale de Gaudreville-
la-Rivière et le CAUE27 ont été sollicités pour 
une intervention à deux voix. Elle portait sur 
la stratégie communale de valorisation du 
potentiel paysager et écologique local et sur 
l’accompagnement technique apporté à la 
commune par le CAUE27.

L’originalité de la démarche communale 
s’exprimait par sa volonté de pérenniser son 
action par la mise en œuvre d’outils puissants 
de préservation de son territoire : document 
d’urbanisme, création de secteurs protégés 
réglementairement, achat de foncier à haute 
valeur environnementale (cf. Fontaine des 
Grands Riants ci-dessus). L’accompagnement 
du CAUE27 s’attachait lui à inscrire l’action 
communale au sein d’un projet global 
pouvant bénéficier de l’aide technique ou 
financière de multiples partenaires : Conseil 
départemental, Agence de l’Eau, Communauté 
de communes... Il proposait également 
d’intégrer les interventions en faveur de la 
biodiversité au sein d’un projet plus général 
de développement de la qualité du cadre vie et 
du tourisme local.

L’aménagement urbain et paysager des 
places les plus fréquentées de sa commune 
est une action stratégique pour l’attractivité 
commerçante, la sécurité et le bien-être 
des habitants et des visiteurs. Cependant, 
sa mise en œuvre relève d’un processus 
long et complexe qui exige de l’élu énergie, 
persévérance et budget. Pour les communes 
dépourvues d’ingénierie technique, maîtriser 
les différentes phases du projet relèvent 
souvent du casse tête : réhabilitation 
préalable des réseaux, définition du 
programme, identification des financements 
possibles, consultation d’un maître d’œuvre, 
consultation des entreprises et suivi de 
chantier ... 

L’action du CAUE27 dans ce domaine s’attache 
à expliciter la nature du processus engagé 
par les élus et les accompagner pour préciser 
les orientations d’aménagement les plus 
adaptées aux singularités locales. En 2015, 
dans le cadre du dispositif départemental 
ING27*, deux communes, Claville et la Haye-
Malherbe, ont fait l’objet d’une réflexion 
pour l’aménagement de leur place centrale. 
Il s’agissait notamment d’inscrire le futur 
aménagement dans une cohérence urbaine 
globale anticipant la réalisation d’autres 
projets communaux à l’étude. Une seconde 
finalité était de proposer des scénarios de 
résolution des dysfonctionnements existants 
qu’ils soient d’ordre routier, topographique, 
hydraulique, paysager ou réglementaire.

de Gaillon. Alors que la commande d’origine 
portait principalement sur le quartier 
de la Grange Dîme, le questionnement 
s’est rapidement élargi à la stratégie de 
développement global de la ville. Un atelier de 
travail avec le conseil municipal a permis aux 
élus de comprendre les mécanismes à l’œuvre 
sur la commune et d’identifier la revitalisation 
du centre-ville comme une priorité.

Les étudiants ont alors axé leurs recherches 
sur les outils du renouvellement urbain 
en matière d’habitat, de patrimoine et de 
commerces qui peuvent être mobilisés par la 
puissance publique et les particuliers pour la 
réhabilitation des biens publics et privés. Ces 
premiers jalons posés pour la redynamisation 
du centre constituent une belle entrée en 
matière en attendant le déploiement d’une 
stratégie globale. La démarche entreprise par 
les élus de Gaillon est à saluer.
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CALENDRIER

CONSEIL

DATE

09 janv
12 janv
13 janv

20 janv
20 janv

23 janv

26 janv
27 janv

29 janv
03 févr

03 févr

12 févr

20 févr
25 févr
27 févr

27 févr

04 mars
04 mars
05 mars
12 mars

10 mars

13 mars
13 mars

17 mars
20 mars
24 mars
25 mars
10 avr
15 avr

21 avr
23 avr
23 avr

29 avr
06 mai

12 juin
22 juin

26 juin

26 juin

02 juil
03 juil
10 juil

15 -16 juil

21 juil
23 juil
06 août
24 sept
24 sept

28 sept
02 oct
02 oct

09 oct
22 oct

23 oct
29 oct

23 nov

02 déc
09 déc

11 déc
11 déc
16 déc

Ste Opportune-
la-Mare

Nassandres

Dangu
Fains, 
Chambray
La Bonneville 
sur Iton
Saint Aubin sur 
Gaillon
Sassey
Hécourt
Pays Risle 
Estuaire
Quillebeuf-sur-
Seine
Chambray
Heudicourt
Flipou
Saint Ouen du 
Tilleul
Verneuil sur 
Avre

Claville

Venon
Lieurey
Chambord
Guichainville

Saint Pierre 
du Val
Ambenay
Bourneville
Saint Germain 
sur Avre
Muids
La Haye 
Malherbe

Chaise Dieu du 
Theil
Montfort sur 
Risle
Criquebeuf sur 
Seine
Beuzeville
Gaillon
Boisset les 
Prévanches
Saint Aquilin de 
Pacy
Bois Normand
Barc
Chennebrun
Alizay
Chavigny 
Bailleul
Les Damps
Champenard
Saint Aquilin de 
Pacy
Chennebrun
CdC Verneuil 
sur Avre
Beuzeville
Manneville sur 
Risle
Pays du 
Roumois

Perriers sur 
Andelle

Bouafles
Surtauville

ING27

Pays du 
Roumois

Cabinet ELATER

Eure Tourisme

ING27
ING27

CD27, DDTM27, 
HD27
ING27
ING27

ING27

ING27

ING27
Polytech Tours

Eure Tourisme

Eure Tourisme
CD27

ING27

Eure-Tourisme

ING27
ING27, EAD

Réunion de coordination ING27
Conseil au particulier
Elaboration de PLU partagés

Conseil au particulier
«évaluation de la politique Espaces Naturels 
Sensibles »

Aménagement paysager

Conseil au particulier
Aménagement de la place de la mairie et projet 
de maison de service
Elaboration de PLU
Elaboration de PLU

Modalités d’évolution des PLU

Extension de l’urbanisation

Diagnostic de la mare des Nénuphars
Accessibilité PMR du bâtiment Adap’t
Coordination sur le volet pédagogique du projet 
de SCoT
Aménagement paysager des espaces publics

Elaboration du PLU
Aménagement paysager des abords de la mairie
Aménagement centre-bourg
Aménagement des espaces publics autour de 
l’école
Définition de projet de ville

Réunion de coordination  ING27
Aménagement routier du centre-bourg

Aménagement paysager des abords du cimetière
Aménagement paysager des espaces publics
Création d’un éco-hameau
Création cimetière et restauration de l’église
Réunion de coordination ING27
Restructuration des abords de l’église

Aménagement paysager des espaces publics
Modalités de développement de la commune
Elaboration de PLU

Création d’une boucle cyclable
Aménagement de la place de l’église

Réunion de coordination ING27
Reconversion d’un bâtiment légué à la commune

Aménagement paysager des espaces publics

Aménagement paysager des espaces publics

Aménagement centre bourg
Projet de ville
Aménagement d’un lotissement

Commission urbanisme

Réhabilitation du presbytère
Aménagement d’espace public
Aménagement de la place de la Mairie
Aménagement paysager des espaces publics
Aménagement d’une mare communale

Fleurissement des espaces publics
Aménagement d’une aire de jeux
Commission urbanisme : taxe d’aménagement

Création d’un circuit de découverte
Aménagement des abords de l’abbaye St Nicolas

Préparation du dialogue compétitif
Aménagement de la rue des Longs Champs

Elaboration d’un PLUi

Conseil au particulier
Aménagement paysager des espaces publics

Réunion de coordination ING27
Projet de lotissement
Prise en compte des risques dans un PLU

COLLECTIVITÉS
PAYS PARTENAIRESACTION
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Sensibilisation

En 2015 le CAUE27 a conçu outils et manifestations pour le 
grand public, les scolaires, les professionnels et les élus,… Selon 
le thème et le public, les formes ont été variées : publications, 
visites, conférences, interventions dans les écoles… et ont laissé 
comme toujours une large place à la pédagogie et à « l’esprit de 
participation du public » :

- rendre sensibles et compréhensibles l’architecture, 
l’urbanisme et l’environnement, c’est ce qui a conduit le 
CAUE27 à confectionner ce petit livret sur la brique, à la suite 
d’un conseil donné à la Barre en Ouche,

- faire découvrir et prendre conscience des enjeux de 
préservation de paysage, d’intégration des constructions, de 
limitation de consommation des espaces naturels et agricoles 
ont nourri les échanges au cours de semaine « Agriculture & 
paysages » organisée avec la Chambre d’agriculture,

- la contribution du CAUE27 au Contrat local d’éducation 
artistique et culturelle mis en place par la Communauté de 
communes de Breteuil sur Iton a permis de partager les regards 
sur le paysage de la vallée de l’Iton entre scolaires, enseignants 
et artistes, 

- la campagne départementale Villes et villages fleuris est depuis 
longtemps l’occasion pour le CAUE27 de créer des espaces de 
dialogues entres acteurs du territoire et professionnels du 
cadre de vie, de susciter innovations et expérimentations dans 
la conception et la gestion des espaces publics.

AFFIRMER LA 

VOCATION DE 

CENTRE DE 

RESSOURCES, 

DE LIEU DE 

RENCONTRES, 

D’ÉCHANGES ET 

DE DIFFUSION 

CULTURELLE
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LES ACTIONS CLÉS

DE NOS MISSIONS SENSIBILISATION EN 2015

LA BRIQUE C’EST CHIC 

«  Tant de mains pour transformer le monde 
et si peu de regards pour le contempler ».

Cette citation de Julien Gracq, illustre 
parfaitement notre incapacité à prendre le 
temps de regarder notre environnement. 
La brique constitue le cadre architectural 
quotidien de nombreux bourgs de l’Eure, ce 
qui lui vaut souvent d’être considérée à tort 
comme « banale ». 

A la suite d’une présentation de « lecture de 
territoire » lors d’un conseil municipal à la 
Barre-en-Ouche, certains élus ont souhaité 
organiser avec le CAUE27 une balade 
architecturale et photographique dans le 
centre-bourg destinée aux habitants. 

L’objectif était de faire re-découvrir le 
patrimoine local en brique, celui qui n’est pas 
toujours reconnu comme tel et pourtant d’une 
grande richesse ignorée qu’il est nécessaire de 
valoriser. C’est pour cette raison qu’un groupe 
d’habitants s’est constitué afin de préparer 
une exposition valorisant les briques de leur 
commune. Leurs photographies réalisées 
lors des balades architecturales ont ainsi été 
présentées dans l’espace de la médiathèque 
communale. Deux parcours ont été ensuite 
préparés conjointement, un premier 
s’adressant aux habitants et intéressés et un 
deuxième destiné à un jeune public en liaison 
avec le centre de loisirs intercommunal. 
Chaque participant a ainsi été invité à lever la 
tête pour observer l’architecture en brique que 
l’on ne prend plus le temps de regarder sur le 
trajet du quotidien. Munis d’un document 
détaillant le vocabulaire technique associé, 
les habitants ont pu s’étonner des nombreux 
détails architecturaux ornant la commune, et 

leur attribuer un nom. L’objectif était bien de 
regarder et de nommer les choses, pour mieux 
les reconnaître et les apprécier.

Suite à cette expérience, un livret sur 
l’architecture en brique « la brique c’est  
chic » a été édité dans le but de poursuivre 
cette sensibilisation à notre patrimoine 
ordinaire local loin d’être banal.

Apprendre à regarder le patrimoine ordinaire. 
Comprendre le vocabulaire spécifique qui en 
découle. Pouvoir décrire une façade. Donner 
des clés de lecture pour mieux apprécier cette 
architecture si caractéristique et identitaire de 
notre territoire. Découvrir les savoir-faire pour 
s’apercevoir que l’artisanat de l’époque était 
une véritable « main à l’œuvre ».Telles sont 
les ambitions de ce petit livret pédagogique 
qui aborde la thématique de la brique, selon 
une démarche descriptive.

Outre cette expérience d’accompagnement 
d’un groupe d’habitants volontaires de 
la Barre-en-Ouche dans l’élaboration 
d’une exposition/parcours architectural 
photographique, le CAUE27 s’appuie 
sur cette action pour proposer ce type de 
sensibilisation à d’autres territoires. Ainsi, à 
Charleval et sur le canton de la Communauté 
de communes de Breteuil-sur-Iton, d’autres 
balades architecturales et photographiques 
se sont déroulées dans la même optique de 
sensibilisation des habitants à leur patrimoine 
local.

Le livret « la brique c’est chic » témoigne en 
quelques sortes de tous ces regards portés le 
temps d’une balade photographique, il est 
téléchargeable sur le site du CAUE27.
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QUAND LA FERME D’HIER DEVIENT EXPLOITATION AGRICOLE !

QUELLE EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
DANS NOS CAMPAGNES ?

L’HABITANT, ACTEUR DU FLEURISSEMENT 

Pour la quatrième édition de la Semaine  
« Agricultures & Paysages », le CAUE27, en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture 
de l’Eure a organisé deux manifestations 
consacrées au bâti agricole d’hier et 
d’aujourd’hui. Conçues pour se répondre 
« en miroir », elles permettaient de faire 
le point sur l’évolution qui, tout au long du 
XXème siècle, a marqué le passage d’une 
architecture traditionnelle, issue d’un terroir 
et d’une histoire multiséculaire à un « objet 
» fonctionnel et standardisé de plus en plus 
sujet à la robotisation.

La réflexion sur la place du bâti agricole sur 
nos territoires s’articulait ainsi autour de deux 
questions majeures :

 - la question de la préservation et de 
la valorisation du bâti paysan ancien, 
emblème de l’authenticité de nos terroirs 
mais menacé par son inadaptation aux 
pratiques agricoles actuelles, 

 - la question de la meilleure insertion 
possible, sur nos territoires, des vastes 
architectures utilitaires nécessaires à la 
production agricole.

Un Contrat Local d’Education à Artistique 
et Culturelle (CLEAC), a été signé pour une 
durée de trois ans sur le territoire de Breteuil.

Les partenaires* s ’engagent pour 
accompagner chaque année, la démarche d’un 
artiste résidant à la Source en liaison avec les 
écoles et établissements recevant du public sur 
le territoire. Cette année, Edouard SAUTAI, en 
résidence à La Source, proposait des capsules 
d’observation sur le fil de l’Iton. Celles-ci ont 
été réalisées avec les écoles primaires, collèges 
et centre de loisirs avec l’aide du service du 
documentaliste du lycée de Chambray qui a 
proposé des lieux emblématiques sur le cours 
d’eau l’Iton.

Le CAUE27 a assisté le projet en proposant 
des formations de paysage aux enseignants 
et des interventions de sensibilisation à 
la représentation en 3 dimensions auprès 
des scolaires et centres de loisirs. Ce projet 
a permis de concrétiser un parcours de 
randonnée reliant les capsules de mise en 
valeur des paysages de l’Iton. Un livret 
d’itinéraire relayé par l’office de tourisme, a 
été réalisé au sein de l’équipe du CAUE27 pour 
communiquer sur le projet.

Le bénévolat est une pratique ancienne et 
fréquente pour assurer le fleurissement des 
communes rurales. En partenariat avec Eure 
Tourisme, une manifestation fut organisée 
sur ce sujet pour l’ouverture de la campagne 
départementale 2015 des Villes et Villages 
Fleuris de l’Eure. Les interventions ont 
montré comment l’élu peut jouer un rôle de 
coordonnateur : par l’organisation de comité 
de fleurissement et de concours de maisons 
fleuris, par l’accueil d’initiatives pédagogiques 
ou artistiques, portées par des associations 
locales et dont les actions brillent souvent 
par leur créativité et leur enthousiasme festif. 
Venu spécialement du département de la 
Marne, le Maire de la commune d’Haussimont 
(51) a vanté le mariage de l’action communale 
et de l’investissement bénévole pour 
construire des actions pérennes et ambitieuses 
de mise en valeur du cadre de vie local.

La participation habitante possède également 
une dimension citoyenne que les collectivités 
dotées de services Espaces verts souhaitent 
valoriser. Jardinage durable et lien social ont 
motivé deux interventions dont celle de la 
mission « Education au jardinage durable » 
menée par la Métropole Rouen Normandie.

©mairie de Bois-le-Roi

Ainsi, la commune de Forêt-la-Folie a accueilli 
une matinée de conférences qui explicitait la 
question de l’évolution du patrimoine agricole 
ancien à partir de l’exemple des fermes, 
belles et monumentales, du Vexin normand. 
Un état des lieux diversifié s’est attaché à 
valoriser leurs qualités architecturales et 
urbanistiques. Il a également insisté sur 
leur fragilité face à l’évolution de l’appareil 
productif contemporain et sur la nécessité de 
les pérenniser par de nouveaux usages.

La journée organisée à Chamblac a, quant à 
elle, révélé le caractère uniforme de la création 
architecturale agricole contemporaine et 
présenté les modes d’intervention favorables 
à une implantation territoriale réussie. La 
visite d’exploitations agricoles a complété ce 
tour d’horizon en insistant sur les dernières 
innovations en matière de bâti agricole : 
ossatures légères et robotisation, complexe 
agricole intégré et production d’énergie.
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CALENDRIER

SENSIBILISATION

DATE

08 janv
09 janv
13 janv

14 janv

19 janv

21 janv

30 janv
13 févr

20 févr

24 févr

26 févr

27 févr

04 mars

06 mars

20 mars

28 mars

08 avr
24 avr

13 mai

18 mai

19 mai

20 mai

20 mai

28 mai

28 mai

29 mai

02 juin
03 - 04 juin

05 juin
10 juin

10 juin

11 juin

16 juin

18 juin

CAPE
CdC de Breteuil 
sur Iton

Saint Ouen de 
Thouberville, 
Caumont et 
La Trinité de 
Thouberville
La Barre en 
Ouche
Gaudreville la 
Rivière

CdC de Breteuil 
sur Iton

CdC Eure 
Madrie Seine

La Barre en 
Ouche

CD27

Le Chamblac

CdC de Breteuil 
sur Iton

CCAE

Forêt-la-Folie

CCAE

Pays du 
Roumois
CdC Breteuil 
sur Iton
Pont de l’Arche

CD27

DRAC HN, 
Inspection 
d’Académie, 
Association la 
Source
Pays du 
Roumois

Région HN, Club 
foncier

ENSAN
Eure Tourisme

CD27, CenHN, 
association 
des maires 
du canton de 
St-André
Société 
française 
d’agronomie, 
Chambre 
d’agriculture
OPQU

MdA

MdA

MdA

La cave d’art, 
MdA

CD27
Eure Tourisme
Chambre 
d’agriculture

DRAC HN
Chambre 
d’agriculture

Eure Tourisme, 
CD27

Eure Tourisme, 
CD27

Ministère de 
l’Ecologie et du 
Développement 
Durable
ENSNP Blois
APERAU

ARPE
Lycée de 
Chambray, 
CD27, Eure 
Tourisme

Charte d’entretien des espaces publics
Information sur l’activité du CAUE27
Sensibilisation au paysage des enseignants dans 
le cadre du CLEAC de Breteuil sur Iton

Lecture de territoire

Intervention pour la sensibilisation des 
habitants à l’architecture en brique 
Intervention lors du colloque «Quelles 
stratégies et actions foncière en faveur de la 
biodiversité »
Participation au jury ENSAN
Accompagnement du dispositif VVF

Intervention sur la volumétrie du bâti dans les 
écoles primaires de Breteuil et Francheville 
dans le cadre du CLEAC
Projet de valorisation des mares

Intervention à une table ronde sur la prise en 
compte de la valeur agronomique des sols dans 
les documents d’urbanisme 

Commission nationale d’instruction des 
demandes de qualification d’urbanistes

Balade urbaine «Brique’n bourg» dans le cadre 
du Mois de l’architecture contemporaine (MAC) 
Accompagnement de la visite architecturale de 
la salle de spectacle «le Volcan» dans le cadre 
du MAC
Manifestation «Briqu’n techn» dans le cadre du 
MAC
Manifestation «Brique à Brac» dans le cadre 
du MAC
Contribution à l’évaluation de la politique ENS
Participation au comité de pilotage de la charte 
d’entretien des espaces publics
Manifestation sur le bâti agricole d’aujourd’hui 
dans le cadre de la semaine nationale 2015 
«Agricultures et paysages »
Vernissage de l’intervention artistique et 
restitution du travail des élèves dans le cadre 
du CLEAC
Participation à l’élaboration d’une charte sur les 
devantures commerciales
Participation au jury régional des Jardins 
remarquables
Manifestation sur les fermes à cour fermée du 
Vexin normand dans le cadre de la semaine 
nationale 2015 «Agricultures et paysages »
Information des élus dans le cadre de la 
campagne départementale de VVF de l’Eure

Manifestation sur les habitants acteurs du 
fleurissement dans le cadre de la campagne 
départementale VVF
Intervention au séminaire sur l’élaboration des 
PLUI

Jury de diplôme de paysagiste
Intervention au colloque «La fabrique de la 
ville»
Participation à l’assemblée générale
Tenue d’un stand VVF dans le cadre de la mise 
en pratique de la charte d’entretien des espaces 
publics

Participation à l’élaboration d’une charte sur les 
devantures commerciales
Participation à l’organisation d’une manifestation 
«Valorisation des mares du Roumois» 
Bilan du CLEAC 2014-2015 avec les partenaires

Jury de concours de maîtrise d’oeuvre 
architecturale pour la médiathèque

COLLECTIVITÉS PARTENAIRESACTION
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DATE COLLECTIVITÉS PARTENAIRESACTION

19 juin

30 juin

20 - 21 juil
23 - 24 juil
27 - 28 juil
30 juil
25 - 28 août

08 sept

15 sept

15 sept

18 sept

21 sept

01 oct

09 oct

12 oct

21 oct

02 nov

03 nov

16 nov

18 nov

26 nov

30 nov

02 déc

Tourny

Verneuil sur 
Avre

Pays du 
Roumois
CD27

Le Val David

CdC Breteuil 
sur Iton

CdC Breteuil 
sur Iton

Manneville sur 
Risle

Charleval

CD27, Eure 
Tourisme

CD27

OPQU

Région HN, 
CenHN

Eure Tourisme

POLAU Tours

CD27 

Région HN, 
Conservatoire 
de Bailleul
CD27, Lycée 
Boismard

DDTM27

Région HN, 
Conservatoire 
national de 
Bailleul
CROAHN, MdA, 

Jury de concours de maîtrise d’oeuvre 
architecturale pour la création d’un groupe 
scolaire
Lecture de territoire

Participation au jury départemental VVF

Intervention à la manifestation «Valorisation 
des mares du Roumois» 
Jury de concours de maîtrise d’oeuvre 
architecturale pour le collège du Neubourg
Participation au comité de pilotage pour 
l’aménagement du site d’Harcourt
Participation aux assises sur la déontologie des 
urbanistes
Participation au comité technique du 
«Programme d’actions en faveur des côteaux 
calcaires» (PRAC)
Animation de l’éductour jardins & villages 
normands du Pays d’Auge
Intervention au colloque POLAU «Art et 
aménagement»
Participation au comité de validation du plan de 
gestion des Mares de Berniencourt
Présentation d’accompagnement auprès des élus 
du projet de CLEAC 2015-2016
Participation au colloque de présentation de 
l’Atlas régional de la flore locale

Intervention dans le cadre du dispositif 
«Adoptez un jardin » porté par le Domaine 
d’Harcourt
Présentation du projet de CLEAC 2015-2016 
auprès des participants (écoles, maisons de 
retraite, maison d’accueil des handicapés)
Revue de projet pour la création d’un 
lotissement
Participation à la conférence sur les terrasses 
alluviales de la Seine normande

Création d’une newsletter sur l’actualité 
architecturale de Haute Normandie
Prise en compte de la brique dans une opération 

07 déc
08 déc

10 déc
14 déc

Beuzeville

CAUE76, CREPA
Siloge

ARPE HN
ARPE BN

CD27, Eure 
Tourisme

de rénovation
Participation au conseil d’administration
Participation à l’élaboration d’un guide de 
bonne pratique pour l’emploi du torchis dans la 
construction
Lecture de territoire
Co animation de la cérémonie de remise des 
prix VVF
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Innovation

L’intégration de la logique de développement durable 
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement, et l’ambition de fabriquer le territoire et la 
ville post carbone questionnent fortement les conceptions, les 
processus et les modes de faire. Pour innover, renouveler les 
concepts, organiser des retours d’expérience et questionner 
les façons de faire, le CAUE27 anime des processus mêlant 
expérimentation et innovation. Le CAUE27 convoque ici, 
l’intelligence collective de réseau pour initier, promouvoir et 
développer les pratiques innovantes.

Après la recherche-action BIMBY sur la régénération des 
quartiers pavillonnaires, l’appel à projet “Habitat durable et 
formes urbaines” le CAUE27 continue de travailler la question 
de la revitalisation des centres-bourgs avec le CD27, l’EPFN, la 
CDC et la CCI.

Les nouvelles modalités d’intervention des Personnes 
publiques associées dans les démarches d’élaboration des 
documents d’urbanisme se sont appliquées “grandeur nature” 
en 2015 à l’occasion de l’élaboration du Plan local d’urbanisme 
intercommunal de la communauté de communes du canton de 
Rugles. 

La mise en œuvre des dispositions de la loi relative à la 
transition énergétique qui place les CAUE aux côtés des 
Régions et de l’Etat (ADEME) dans l’organisation des 
plateformes énergétiques a conduit le CAUE27 à proposer des 
actions pour aider à la structuration des services instructeurs.

Le CAUE27 participe également à la réflexion du CD27 sur 
la réorganisation de l’ingéniérie pour apporter une meilleure 
organisation du conseil dans les territoires.

INNOVER, 

EXPERIMENTER, 

PARTAGER, 

EVALUER
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LES ACTIONS CLÉS

DE NOS MISSIONS INNOVATION EN 2015

POUR UNE REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS EUROIS

La dévitalisation des centres-bourgs est 
aujourd’hui un sujet largement abordé : les 
chefs lieux historiques de cantons peinent 
à garder leurs habitants, les commerces 
ferment, les logements se vident… Tant au 
niveau local que national, le constat semble 
collectif et la volonté publique d’y remédier 
générale.

Au CAUE27, c’est une préoccupation partagée 
depuis plusieurs années, car au-delà des 
situations communales individuelles, 
l’inquiétude relève de l’équilibre du territoire 
eurois. Une dévitalisation continue des bourgs 
ruraux présente un risque de déstructuration 
du territoire, car ils concentrent les services, 
commerces, emplois qui rayonnent à l’échelle 
cantonale et participent de l’attractivité et du 
dynamisme des communes alentours. Quel 
avenir pour ces territoires ruraux s’ils perdent 
peu à peu les équipements nécessaires à la vie 
quotidienne ?

L’action du CAUE27 en faveur de la 
revitalisation des centres-bourgs débute en 
2011 avec le lancement de l’appel à projets 
« Habitat durable et formes urbaines » qui, 
partant déjà de ce constat, cherche à repenser 
les modes d’organisation du territoire dans 
une perspective de lutte contre l’étalement 
urbain. Sur les 7 communes initialement 
sélectionnées par l’appel à projets, Rugles et 
Charleval sont les deux principales à avoir 
continué la réflexion sur leur projet de centre-
bourg jusqu’en 2015.

L’expérimentation lancée en 2011 s’est 
donc transformée au fil du temps en un 
accompagnement à plus long terme, et a 
même croisé en 2013 l’intérêt de l’Etat qui 
lançait son AMI* centre-bourgs, auquel les 
deux communes ont participé grâce au soutien 
du CAUE27. 

Plusieurs expérimentations locales sont 
suivies avec intérêt : les projets menés à 
Rugles et Charleval, ainsi que le projet de 
redynamisation du centre de Verneuil-sur-
Avre. Le CAUE27 accompagne ces trois 
communes dans leurs projets respectifs, ce 
qui est l’occasion de réfléchir de manière 
opérationnelle aux moyens, outils et acteurs 
à mobiliser en faveur de la revitalisation des 
centres-bourgs eurois.

A Charleval, la réflexion initiale sur la 
réhabilitation de l’ancienne usine de filature 
et tissage s’est nourrie d’une réflexion globale 
sur l’aménagement du bourg. Plusieurs projets 
à différentes échelles doivent aujourd’hui 
se coordonner pour structurer de manière 
cohérente le centre. 

A Rugles, la mise en place du dispositif 
de renouvellement du centre poursuit 
son cours. L’équipe prestataire a mené un 
diagnostic collaboratif qui a invité habitants 
et commerçants à exprimer leurs projets 
et envies autour d’une grande maquette du 
centre-bourg. Cette démarche participative 
a permis d’identifier une vingtaine de sites 
stratégiques d’intervention qu’il s’agit 
maintenant de prioriser.

A Verneuil-sur-Avre, un projet transversal 
a été lancé pour poursuivre trois principaux 
objectifs : la remobilisation des logements 
vacants et/ou dégradés, une réflexion sur 
les déplacements couplée à la requalification 
des espaces publics et la redynamisation de 
l’activité commerciale et touristique. Les 
principaux acteurs locaux travaillent avec la 
mairie pour donner un nouvel essor à la cité 
patrimoniale du sud du département.
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COMMENT ÉLUS LOCAUX ET PPA* PEUVENT-ILS COLLABORER AUTOUR D’UN PROJET DE TERRITOIRE ?

COMMENT LE CAUE27 CONTRIBUE AUX 
PLATEFORMES ENERGETIQUES

LE CAUE27 APPELÉ À TÉMOIGNER EN SÉMINAIRE 
NATIONAL

C’est autour de cette question que le CAUE27 
a initié en 2013 le « Club PPA ». Ses membres 
- services de l’Etat, Conseil départemental, 
chambres consulaires, intercommunalités 
porteuses de SCOT*, PNR*  ont réfléchi 
dans un premier temps à leur manière de 
donner leur avis sur les projets de territoire 
pour ensuite se pencher sur la possibilité de 
co-construire ces avis avant de les présenter 
aux élus. 

Parallèlement, la Communauté de 
communes du canton de Rugles (3CR) 
entamait l’élaboration de son PLUI*. Les 
PPA, particulièrement impliquées dans le 
suivi de ce premier document d’urbanisme 
intercommunal, ont expérimenté leur nouvelle 
posture « grandeur nature » à l’occasion de la 
présentation du diagnostic de territoire au 
cours de l’été 2015. 

En fin d’année, les acteurs de la construction* 
se sont regroupés pour débattre des enjeux 
des plateformes énergétiques. Ils se sont 
accordés autour des valeurs de la qualité 
de la rénovation, s’engageant à offrir aux 
particuliers un appui et accompagnement sur 
les plans technique, administratif et financier.

De cette réflexion découle un partenariat 
de professionnels de la rénovation autour 
d’une charte qui cadre le soutien qu’ils 
peuvent apporter de la création du dossier 
à son suivi. De plus, afin de développer une 
réelle démarche de projet, les signataires 
proposent la mise en place d’un comité de 
suivi biannuel pour partager une vision du 
chantier de rénovation avec une approche 
globale construite autour de l’échange et de 
retour d’expérience. Le CAUE27, dans le 
territoire départemental, s’engage auprès 
des plateformes à proposer des cycles de 
formation et animer le partage des bonnes 
pratiques. La cohérence architecturale, la prise 
en compte du mode de vie et des besoins des 
habitants sont autant de sujets à prendre en 
compte lors d’une rénovation, et notamment 
d’une rénovation énergétique !

Depuis plusieurs années, la priorité de 
l’accompagnement des collectivités par le 
CAUE27 en planification va aux démarches de 
PLUi et PLU groupés. Cet accompagnement 
basé sur le conseil et la formation intervient 
en parallèle du travail de maîtrise d’œuvre 
du bureau d’études chargé d’aider les élus à 
réaliser leur document. L’objectif principal 
est de mettre les élus en position de définir 
leur projet de territoire et d’établir un 
dialogue constructif avec le bureau d’études 
pour obtenir, in fine, un document adapté 
qu’ils seront en mesure de porter et non un 
document subi.

Le CAUE27, identifié comme pionnier 
en la matière, a été sollicité à plusieurs 
reprise par le Club PLUi lors de séminaires 
nationaux et régionaux afin de présenter les 
démarches d’accompagnement « à la carte 
» proposées aux élus du département de  
l’Eure : accompagnement du projet, mise 
en place de cycles de formation, animation 
d’ateliers de travail … Ces moments d’échanges 
avec les techniciens et élus locaux ont aussi 
été l’occasion de faire un retour d’expériences 
sur les accompagnements réalisés et ceux 
en cours. Un travail salué localement et 
nationalement…

Les PPA se sont retrouvées pour travailler 
ensemble sur les éléments remis par la 
3CR et son bureau d’études. Ceci a permis 
de dégager les enjeux portés par chaque 
PPA, de les confronter aux documents 
élaborés pour le PLUI et de rendre un avis 
construit collectivement à la Communauté de 
communes.

Pour les PPA, ce travail permet de cibler les 
points de convergences dans les enjeux portés 
par chacun et de se sentir ainsi conforté 
dans son discours. Pour les élus locaux, la 
transmission d’un avis collectif et transversal 
clarifie « l’avis des PPA » et offre une véritable 
aide à la décision. Bref un dispositif « gagnant-
gagnant » !
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CALENDRIER

INNOVATION

DATE

22 janv

30 janv

04 févr

04 - 05 févr

11 févr

12 févr

17 févr

25 févr

03 mars

18 mars

31 mars

17 avr

21 avr

21 avr
26 mai
04 juin

CdC Quillebeuf 
sur Seine
CdC de 
l’Andelle
Rugles

Porteurs de 
SCOT

Prey

CdC Quillebeuf 
sur Seine
Quillebeuf sur 
Seine

Porteurs de 
SCOT

Charleval
CDC Quillebeuf 
sur Seine

CAUE69, 63, 
39, 26
Université de 
Liège, de Saxion, 
de Cardiff…
PNRBSN, 
ALEC27, HD27
DDTM27

DDTM27, 
DREAL, CD27, 
Ch d’A, PNRBSN
CAUE41, ENSNP 
de Blois, INSH 
d’Angers
CD27, EPFN, 
CDC

PNRBSN, 
ALEC27, HD27
PNRBSN, AESN

CenHN

DDTM27, 
DREAL, CD27, 
Ch d’A, PNRBSN
CD27, EPFN

CD27, PNRBSN

Outils cartographiques de S-PASS territoire

Projet européen Interreg à la CASE

Démarche de projet de terrritoire

Atelier des territoires vallée de l’Andelle

Préparation d’un accord-cadre revitalisation 
centre-bourg
Club PPA : mise en pratique à l’occasion de 
l’élaboration du PLU de Criquebeuf sur Seine

Démarches participatives en urbanisme et 
paysage

Définition des modalités d’accompagnement pour 
la revitalisation des centres-bourgs
Scénarios de reconversion d’une friche 
artisanale
Démarche de projet de territoire

«Restaurons nos mares» préparation du PAGIM

Comité technique du programme régional 
d’actions en faveur des Mares (PRAM)
Club PPA : bilan de l’expérimentation

Revitalisation centre-bourg : Charleval
COPIL reconversion d’une friche industrielle
Ateliers sur les orientations d’aménagement 

COLLECTIVITÉS PARTENAIRESACTION

11 juin
16 juin

17 juin
22 juin
24 juin

06 juil
31 août

01 sept
16 sept

22 sept

22 sept

03 oct
05 -06 oct

14 oct
19 oct
19 nov

24 nov

03 déc

09 déc

14 déc

Rugles

CdC Quillebeuf
CASE
CdC de 
l’Andelle
Charleval
Charleval

Rugles
CdC Quillebeuf 
sur Seine
3CR

Charleval

Rugles
Charleval

CdC Quillebeuf 
sur Seine

CenHN

CD27, PNRBSN

DDTM27

CD27, PNRBSN

DDTM27, 
DREAL, CD27, 
Ch d’A
Ministère de 
l’Ecologie

CAUE59

ENSAN, PNRBSN

CAPEB, FFB, 
CAUE 76, 
CROAHN
CenHN

CAPEB, FFB, 
CAUE76, 
CROAHN

Convention CAUE/CenHN
Démarche de concertation pour le projet 
revitalisation centre-bourg
«Restaurons nos mares » phase 1
Comité technique plateforme énergétique
Ateliers des territoires vallée de l’Andelle

COPIL reconversion d’une friche industrielle
Démarche de concertation pour le projet de 
revitalisation centre-bourg
Balade architecturale et urbaine
«Restaurons nos mares» phase 2 

Club PPA : Atelier préparation avis PLUi 3CR

AMI Paysages-Territoires-Transitions, réunion de 
présentation
Balade architecturale
Ateliers de travail sur la plateforme de 
mutualisation S-PASS
COPIL projet de revitalisation de centre-bourg
COPIL reconversion d’une fiche industrielle
Présentation des sujets de recherche pour 
l’Observatoire des espaces remarquables
Ateliers élus sur le plan d’action

Groupe de travail plateforme énergétique

Suivi du programme régional d’actions en faveur 
des Mares (PRAM)
Groupe de travail plateforme énergétique
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LE BARÈME

DE COTISATION

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

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 €.

Lorsque 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 €.

Fonctionnement 
et financement 
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Depuis le 1er mars 2012, la Taxe départementale a été 
remplacée par la Taxe d’aménagement (loi de finances 
rectificative du 29 décembre 2010) et a été mise en place 
progressivement.

Des dysfonctionnements de collecte de cette nouvelle taxe 
rencontrés par les services de l’Etat depuis sa mise en 
place expliquent les fortes variations du montant perçu.  
Pour rappel :  - 170 830 € en 2013  
  - 605 825 € en 2014  
  - et 1 210 000 € en 2015

En 2015, le niveau élevé de la taxe d’aménagement peut 
s’expliquer par le rattrapage des retards du traitement des 
dossiers depuis la mise en place de cette nouvelle taxe. 

La part départementale de la taxe d’aménagement finance 
d’une part la politique de protection des espaces naturels 
sensibles et d’autre part les dépenses du CAUE (art L 331-3 
du code de l’urbanisme). Le Conseil départemental fixe les 
taux de répartition de cette part départementale de la taxe 
d’aménagement entre la politique de protection des espaces 
naturels sensibles et le CAUE. Le produit généré pour le CAUE 
lui revient de droit et ne peut être plafonné. 

Au cours de l’année 2015, le taux de cette taxe affectée au 
CAUE27 a été fixé à 0,25%. Le budget 2016 intégrera ce taux.

Devant la difficulté à évaluer précisément les recettes 
potentielles de taxe d’aménagement pour 2015, le CAUE27 
a limité ses dépenses. Il a notamment ajourné les actions de 
sensibilisation et de formation aux professionnels et aux élus 
durant toute l’année 2015. 

Tous les documents sont consultables  
par les adhérents au CAUE27.

LE FINANCEMENT 

DU CAUE27

PRODUITS 2015

TA

Cotisations CT

Conventions et formations

Produits financiers

Autres produits

Transfert de charges

Déficit

TOTAL

Achats

Services extérieurs

Impôts et texes

Charges de personnel

Dotations aux amortissements

Autres charges et impôts

Excédent

TOTAL

1 210 000 €

36 678 €

9 355 €

12 654 €

40 000 €

12 328 €

0 €

1 321 015 €

6 763 €

130 174 €

42 929 €

620 199 €

4 826 €

12 230 €

503 894 €

1 321 015 €

CHARGES 2015



L’équipe  
technique  
en 2015

Sabine GUITEL
Urbaniste OPQU
02 32 33 53 06
sabine.guitel@caue27.fr

Juliette DESSERT 
Architecte, Paysagiste
02 32 33 53 65
juliette.dessert@caue27.fr

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

Stéphan CAUMET
Urbaniste OPQU
(jusqu’au 31 juillet 2015)

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

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

Gaëlle PROVOST
Architecte diplômée d’Etat, 
Urbaniste
02 32 33 42 38
gaelle.provost@caue27.fr

Titouan DESCAMPS
Étudiant à l’Ecole Supérieure 
d’Architecture de Normandie
5ème année d’études

Elodie NOEL
Étudiant à l’Ecole Supérieure 
d’Architecture de Paris la Villette
4ème année d’études

Julien COSNIER
Elève de 3ème année au collège 
Marcel Pagnol à GRAVIGNY

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

Stella MAZURIER 

Directeur

Assistante

Chargés de 
mission

Chargés de 
mission

Chefs de 
projets

du 02 février 
au 31 juillet 
2015

du 09 au 27 
février 2015

du 16 au 20 
février 2015

DIRECTION

CONSEILLERS STAGIAIRES
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Les adhérents 
2015

ASSOCIATIONS NON 

PROFESSIONNELLES (4)

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

ET ORGANISMES DIVERS (12)

PERSONNES PHYSIQUES (7)

ADIL

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

FONDATION DU PATRIMOINE
DE HAUTE-NORMANDIE

MAISONS PAYSANNES DE L’EURE

ADETMIR

AGENCE D’URBANISME DE LA REGION DU HAVRE 
ET DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE (AURH)

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’EURE

CHAMBRE DE MÉTIERS DE L’EURE

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

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE 
DE NORMANDIE

EPLEFPA HORTICOLE D’EVREUX (ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC)

Paul BERNARD
Architecte 

Cyril COQUENTIN
Architecte 

Bruno CRÉUS
Architecte 

François DECRETTE
Architecte 

Tatjana GANTENBEIN
Agricultrice

Etienne LEMOINE
Architecte 

Gervais NICOUÉ
Architecte 

EURE AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT

FÉDÉRATION DU BTP DE L’EURE

MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE HAUTE-NORMANDIE

SA HLM RURALE DE L’EURE

SÉCOMILE
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COMMUNES (54)

PAYS (2)

STRUCTURES 

INTERCOMMUNALES (7)

AVIRON (1)
BARNEVILLE SUR SEINE (2)
BARRE EN OUCHE (LA) (3)
BOURGTHEROULDE (4)
BOURNEVILLE (5)
BREUILPONT (6)
BUEIL (7)
CALLEVILLE (8)
CANAPPEVILLE (9)
CHAISE DIEU DU THEIL (10)
CHARLEVAL (11)
CROISY SUR EURE (12)
CROSVILLE LA VIEILLE (13)
FAINS (14)
GAILLON (15)
GAMACHES EN VEXIN (16)
GAUDREVILLE LA RIVIERE (17)
GISORS (18)
GRANDCHAIN (19)
GRAVERON-SEMERVILLE (20)
GROSSOEUVRE (21)
GUICHAINVILLE (22)
HACQUEVILLE (23)
HEUDEBOUVILLE (24)
INCARVILLE (25)
IVRY LA BATAILLE (26)
JOUY SUR EURE (27)
LOUVIERS (28)
MENILLES (29)
MUZY (30)
NEUBOURG (LE) (31)
NEUVE GRANGE (LA) (32)

NOJEON EN VEXIN (33)
PITRES (34)
PONT AUDEMER (35)
PONT DE L’ARCHE (36)
PREY (37)
PULLAY (38)
QUILLEBEUF SUR SEINE (39)
RUGLES (40)
SAINT ANDRE DE L’EURE (41)
SAINT AQUILIN DE PACY (42)
SAINT CYR LA CAMPAGNE (43)
SAINTE COLOMBE PRES VERNON (44)
SAINTE MARIE DE VATIMESNIL (45)
SAINT JUST (46)
SAINT MARDS DE BLACARVILLE (47)
SAINT MARDS DE FRESNE (48)
SAINT PHILBERT SUR RISLE (49)
SAINT PIERRE DU VAUVRAY (50)
SAINT SULPICE DE GRIMBOUVILLE (51)
SAINT VIGOR (52)
VERNEUIL SUR AVRE (53)
VILLIERS EN DESOEUVRE (54)

RISLE CHARENTONNE (55)
ROUMOIS (56)

CASE (57)
CDC  DE L’ANDELLE (58)
CDC DE BOURGTHEROULDE (59)
CDC DE QUILLEBEUF SUR SEINE (60)
CDC DU CANTON DE RUGLES (61)
CDC DU PAYS DE VERNEUIL SUR AVRE (62)
CDC DU PAYS DU NEUBOURG (63)
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GLOSSAIRE

3CR : Communauté de communes du canton de Rugles
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie
AESN : Agence de l’eau Seine Normandie
ALEC 27 : Agence Local de l’Energie et du Climat de l’Eure
AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt
APERAU : Association pour la promotion de l’enseignement et de 
la recherche en aménagement et urbanisme
ARPE BN : Association régionale pour la promotion de l’éco-
construction Basse-Normandie
ARPE HN : Association régionale pour la promotion de l’éco-
construction Haute-Normandie
BRUDED : Bretagne Rurale et rurbaine pour un Développement 
Durable
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
CCAE : Communauté de communes des Andelys et de ses 
environs
CD27 : Conseil départemental de l’Eure
CdC : Communauté de communes
CDC : Caisse des dépôts et consignation
CenHN : Conservatoire des espaces naturels de Haute Normandie
CEREMA : Centre d’études et d’expertises sur les rsiques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
CINOV : Fédération des syndicats des métiers de la prestation 
intellectuelle du conseil, de l’ingénierie et du numérique
CLEAC : Contrat Local pour l’Education à Artistique et Culturelle
CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale
CREPA : Comité régional d’éducation permanente en architecture
CROA HN : Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
Haute-Normandie
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
DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’éducation 
Nationale
EAD : Eure aménagement développement
ENSAN : Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie
ENSNP : Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage
EPFN : Etablissement public foncier de Normandie
FFB : Fédération Française du Bâtiment
FNCAUE : Fédération nationale des CAUE
HD27 : Habitat et développement de l’Eure
ING27 : Ingénierie 27
INSH : Institut national d’horticulture
LOI ALUR : Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
LOI CAP : Loi portant engagement national pour le logement
LOI ENL : Loi sur la liberté de la création, à l’architecture, au 
patrimoine
MAC : Mois de l’Architecture
MdA : Maison de l’architecture de Haute Normandie
MIQCP : Mission interministérielle pour la qualité des 
constructions publiques
OPQU : Office professionnel de qualification des urbanistes
PAGIM : Programme d’aménagement groupé et intégré des mares
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PNRBSN : Parc Naturel Régional des boucles de la Seine 
normande
POLAU : Pôle des arts urbains
PPA : Personnes Publiques Associées à l’élaboration des 
documents d’urbanisme
PRAC : Programme d’action en faveur des coteaux calcaires
PRAM : Programme régional d’actions en faveur des mares
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
UNTEC : Union Nationale des Économistes de la Construction
VVF : Villes et Villages Fleuris
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
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