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« Au fond, qu’est-ce qu’habiter ? Cette question relance la réflexion et 
nous entraîne vers des considérations qui ne nous sont pas familières.»

Pierre Rabhi
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Editorial
2016, pour le CAUE27 c’est avant tout la mise 
en place sur 3 ans de l’atelier de recherche 
action « Vallées habitées ». 

Le séminaire de lancement organisé en 
novembre dernier a rassemblé plus de 
100 personnes pendant 2 jours, élus, 
professionnels, associations, chercheurs et 
artistes autour des questions de revitalisation 
de centres bourgs, de reconversion de friches 
industrielles et de valorisation d’espaces 
à forte valeur environnementale dans nos 
vallées en quête de transition. 

L’appel à projets proposé à cette occasion 
permettra à plusieurs territoires de l’Eure 
de s’investir dans une démarche innovante 
de développement axée sur la transition 
énergétique et écologique, encadrée par le 
CAUE27 et les écoles de paysage de Versailles,  
d’architecture de Rouen et d’agriculture de 
Beauvais. 

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

Les débats, témoignages et visites qui 
ont nourri les échanges au cours de ces 2 
journées de séminaire ont mis en avant le 
besoin de nouvelles manières de penser, 
d’expérimenter et de faire pour enclencher de 
nouvelles manières d’habiter dans des espaces 
aujourd’hui en déprise. Les 3 années de cet 
atelier permettront de comprendre les raisons 
de la dévitalisation, de tester de nouvelles 
pratiques et de construire de nouveaux 
projets qui tiennent compte des spécificités de 
ces territoires, et de leurs atouts, en matière 
de paysage, de qualité de vie, de ressources 
naturelles. 

Cet atelier « Vallées habitées » va favoriser 
l’expérimentation et les démarches de projet 
dont l’interactivité et la transversalité sont 
très fécondes, les échanges entre acteurs 
locaux mais aussi l’accompagnement au 
plus près du terrain. Le rôle du CAUE27 
dans l’accompagnement des élus, des 
professionnels et des citoyens, et dans le débat 
inter-territorial sera ici essentiel.
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COLLÈGE DES SIX REPRÉSENTANTS DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES, DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

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 jusqu’au 18 mars 
2016)

Thierry PLOUVIER
Conseiller départemental du canton de Romilly 
sur Andelle

François-Xavier PRIOLLAUD
Maire de Louviers

COLLÈGE DES QUATRE REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

PRÉSIDENT

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

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

Le Conseil 
d’administration  
en 2016
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COLLÈGE DES QUATRE REPRÉSENTANTS DES 
PROFESSIONS CONCERNÉES, DÉSIGNÉS PAR LE 
PRÉFET 

Paul BERNARD
Architecte 

Guillaume DEBOOS
Géomètre Expert

Denis GRATECAP
Trésorier adjoint de la CAPEB de l’Eure 

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

COLLÈGE DES DEUX PERSONNES QUALIFIÉES, 
DÉSIGNÉES PAR LE PRÉFET

Philippe SAUVAJON
Ingénieur Ecologue

Jean-Noël de CROMBRUGGHE
Vice-Président des Amis des Monuments et Sites 
de l’Eure
(depuis juillet 2016)

Pierre ROUSSEL
Président d’honneur des Amis des Monuments et 
Sites de l’Eure
(de janvier à juin)

COLLÈGE DES SIX REPRÉSENTANTS ÉLUS PAR 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Anne BELHOSTE
Présidente des Maisons Paysannes de l’Eure

Mohamed BENSALAH
Adjoint au Maire de Verneuil sur Avre

Jean-Pierre DELAPORTE
Président de la Chambre d’Agriculture de l’Eure

Pierre DUPEUX
Directeur de l’ADIL

Etienne LEMOINE
Architecte

Gilbert NOEL
Maire de Jouy sur Eure
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Interventions
du CAUE27
en 2016

Amfreville-les-Champs
Beaumont-le-Roger
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Bosc-du-Theil
Bois-Anzeray
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Breteuil-sur-Iton
Breuilpont
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Charleval
Conteville
Corneville-sur-Risle
Croisy-sur-Eure
Crosville-la-Vieille
Daubeuf-la-Campagne
Eturqueraye
Evreux
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Grand-Bourgtheroulde
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Jouy-sur-Eure
Louviers
Mesnil-en-Ouche
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Plessis-Hebert
Romilly-la-Puthenaye
Rugles
Saint-Aquilin-de-Pacy
Saint-Elier
Saint-Ouen-de-Thouberville

Saint-Ouen-du-Tilleul
Saussaye (La)
Thuit-de-l’Oison (Le)
Tilleul-Othon (Le)
Val-de-Reuil
Vaux-sur-Eure

Verneuil-sur-Avre
Vieille Lyre (La)
CAPE
CASE
CdC de la Porte Normande
CdC de Pont Audemer
CdC des Andelys et de ses 
environs
CdC du canton de Rugles
CdC du Pays Brionnais
CdC Eure-Madrie-Seine
Grand Evreux Agglomération
Pays du Roumois
Pays Risle Charentonne
Pays Risle Estuaire
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Les évolutions réglementaires conduisent à généraliser le 
PLU intercommunal. Par ailleurs les changements d’échelle 
qui s’opèrent en application de la réforme territoriale et de 
la délimitation de nouvelles intercommunalités, à qui les 
communes transfèrent leurs compétences et notamment 
l’instruction des autorisations d’urbanisme, conduisent le 
CAUE27 à développer son catalogue de formations autour de :

 - la prise en compte de la qualité architecturale dans la 
conception de nouveaux quartiers, dans l’amélioration 
thermique des bâtiments, dans  l’instruction des 
autorisations d’urbanisme ;

 - la planification et l’urbanisme opérationnel (animation 
et conduite de projets, mise en place d’outils de maîtrise 
foncière, de financement des équipements publics, …) ;

 - les outils et méthodes d’aménagement, de préservation et de 
gestion de sites naturels, bâtis et paysagers.

34 journées de formations ont ainsi été dispensées en 2016 
auprès :
 - des élus de la CASE* et du SCoT* Risle Estuaire à l’occasion 

de l’élaboration de leur document d’urbanisme,
 - des élus du Pays du Roumois pour les préparer à concevoir 

et réaliser des opérations de construction dans leurs villages,
 - des PPA* du département, des professionnels des CAUE 

et des étudiants de l’EMN* pour intégrer le système et 
l’économie de l’aménagement,

 - des professionnels des CAUE pour exercer la conduite de 
projets,

 - des professionnels de l’ALEC* pour prendre en compte les 
caractéristiques d’un bâtiment à l’occasion de sa rénovation 
thermique,

 - des étudiants de l’école d’agriculture Unilasalle pour 
introduire la question de l’aménagement du territoire dans 
leur cursus.

En ce qui concerne la méthode, le CAUE27 privilégie 
l’organisation de ces formations sous forme d’ateliers où les 
participants sont réellement proactifs et échangent entre eux 
et avec des professionnels. L’intérêt à travailler ensemble en 
ressort, notamment pour les élus ; s’ils ont eu depuis plusieurs 
années la charge de l’habitat, de l’activité économique, du 
transport scolaire ou de l’assainissement et de la gestion 
des déchets dans leur commune respective, cela crée des 
liens mais ne suffit pas toujours à faire projet au niveau de 
l’intercommunalité.
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LES ACTIONS CLÉS

DE NOS MISSIONS  DE FORMATION EN 2016

QUELLE STRATÉGIE ENTRE COLLECTIVITÉS ET OPÉRATEURS PRIVÉS POUR AMÉNAGER DURABLEMENT 
UN BOURG RURAL ?

PLU*, taxe d’aménagement, droit de 
préemption urbain, lotissement, ZAC*… 
l’urbanisme regorge d’outils et de procédures, 
mais comment les mettre en œuvre ? dans 
quelle(s) situation(s) sont-ils les plus 
appropriés ? comment établir sa stratégie avec 
tous les acteurs ?

Ces questions animent les cycles de formation 
en urbanisme que le CAUE27 développe 
depuis maintenant plus de 4 ans. 

Pour être pédagogique et ludique sur ces 
questions complexes, le CAUE27 a investi 
dans un nouvel outil de formation : Urbax, 
un logiciel interactif qui permet de simuler 
l’aménagement d’un bourg rural sur une 
mandature.

Cet outil de formation invite les participants 
à découvrir les logiques et stratégies des 
acteurs, leurs interactions, et à choisir les 
outils d’aménagement adaptés au contexte. La 
découverte de ces éléments se fait de manière 
ludique grâce à un jeu de rôle qui met les 
participants en situation active : ils jouent les 
rôles décisifs (collectivité, opérateur, bailleur) 
tandis que le logiciel Urbax sert d’interface 
pour guider le jeu, enregistrer les évènements 
et simuler l’évolution du contexte territorial.

Imaginé par l’économiste de l’aménagement 
Thierry VILMIN (bureau d’études Logiville), 
plusieurs versions de ce jeu ont été 
développées au gré des évolutions législatives, 
territoriales et socio-économiques. La 
dernière née est « Bourg structurant » 
élaborée de façon partenariale entre Logiville 
et le CAUE27, qui souhaitaient proposer 
un cas d’étude adapté aux problématiques 
rencontrées par les bourgs ruraux périurbains.

Le CAUE27 a animé 5 sessions de formation 
Urbax en 2016 à destination de publics 
très variés : des étudiants de master en 
développement territorial à l’EMN Caen, 
des professionnels de l’aménagement avec le 
Club PPA* et la FNCAUE*, ou encore des élus 
communaux grâce à des sessions organisées 
en partenariat avec la CASE* et le Pays du 
Roumois. 

La version « Bourg structurant » est 
particulièrement adaptée au contexte de 
nos communes rurales et périurbaines. Elle 
invite les participants à conforter un bourg 
par des opérations d’ensemble à même de le 
restructurer et renforcer ses commerces et 
services, en alternative à l’étalement urbain. 
Autre objectif, Urbax met en évidence les 
marges de manœuvre pour assurer une 
répartition équitable des dépenses inhérentes 
au projet de développement par une 
négociation bien conduite entre propriétaires, 
opérateurs et collectivité locale. La formation 
montre tout l’intérêt qu’il y a à anticiper les 
aménagements publics, à coordonner les 
actions et à dialoguer avec l’ensemble des 
acteurs.

Urbax peut se jouer quelque soit son niveau 
de connaissance. Que l’on soit novice pour 
découvrir les rôles des acteurs et leurs 
interactions ; que l’on soit élu pour comprendre 
les ressorts d’une stratégie d’aménagement 
durable ; ou que l’on soit un technicien pour 
se perfectionner dans l’utilisation des outils 
et procédures à disposition. Chaque session 
est différente, car elle varie en fonction des 
décisions des joueurs, et apporte de nouvelles 
connaissances. Plus d’une soixantaine de 
personnes ont été formées en 2016 et de 
nouvelles formations sont prévues en 2017.
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APRES LE PLU … LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE

PARCE QUE LES INTERACTIONS ENTRE ACTEURS SONT CAPITALES DANS LA REUSSITE D’UN PROJET

Un premier cycle de formation avait été 
organisé en 2015 à destination des élus et 
techniciens des collectivités du Pays du 
Roumois autour de la planification. Comment 
construire un projet de territoire ? Comment 
mobiliser les outils de planification pour 
encadrer ce projet ? Autant de questions qui 
avaient donné matière à réfléchir et à pratiquer 
dans les domaines des activités, de l’habitat, 
des équipements et de l’environnement.

Après cette première année de formation, 
le Pays du Roumois a demandé au CAUE27 
d’organiser un deuxième cycle sur la mise en 
œuvre opérationnelle des PLU* parce que la 
réalisation d’un document d’urbanisme n’a 
de sens que si les intentions fixées prennent 
corps et se concrétisent. C’est alors qu’il 
s’agit de se positionner sur les « manières 
de faire » les plus pertinentes au regard du 
contexte territorial, de mobiliser des outils 
fiscaux et fonciers, de comparer les procédures 
d’aménagement et de solliciter les opérateurs.

Dans un contexte encourageant l’implication 
d’un nombre croissant d’acteurs aux objectifs 
variés et parfois contradictoires, la réussite 
des projets d’aménagement est grandement 
conditionnée par la manière dont ils sont 
conduits et par le positionnement des forces 
vives mobilisées. Le CAUE27 l’a constaté 
lors de ses interventions au quotidien et a 
mesuré combien le besoin des collectivités 
ne se limitait pas à un apport d’expertise sur 
le fond mais portait aussi sur une capacité à 
générer des interactions constructives entre 
les acteurs.

Pour cette raison, le CAUE27 propose 
une formation dite « Palo Alto » centrée 
sur le décryptage du rôle des acteurs de 
l’aménagement et de leurs interactions 

Le cycle de formation de 2016 a alterné 
ateliers de travail et visites d’opérations. 
Trois ateliers ont permis de dérouler, sur 
l’exemple d’une opération de logements 
prévue sur la commune du Bosc-du-Theil, 
les étapes préalables au montage d’un projet 
opérationnel : identification des besoins, 
définition des orientations d’aménagement, 
du portage de l’opération et des acteurs à 
mobiliser.

Afin de rendre les choses encore plus 
concrètes, le CAUE27 a ensuite conduit les élus 
dans les communes de Roncherolles-sur-le-
Vivier et d’Arelaune-en-Seine (ex Mailleraye-
sur-Seine) pour visiter deux opérations 
de logements combinant logement privé, 
logement social, aménagement d’espaces 
publics et réhabilitation de patrimoine bâti. 
Les élus eurois ont pu échanger avec leurs 
homologues seinomarins et avec les porteurs 
des deux opérations sur les démarches et 
outils mis en œuvre.

(maître d’ouvrage, institutions, ingénierie 
privée, société civile …) dans l’élaboration des 
projets de territoires (SCoT, PLUi …) et des 
projets opérationnels (renouvellement urbain, 
aménagement d’espaces publics …). 

Cette formation s’appuie sur l’utilisation de 
l’approche de Palo Alto, issue des sciences 
de l’anthropologie, appliquée spécifiquement 
aux champs de l’aménagement, de 
l’environnement et de l’urbanisme pour agir 
et réagir dans des processus complexes de 
réflexion et d’élaboration de projets.
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CALENDRIER

FORMATION

DATE

14 janv, 12 
fév., 14 mars

21 janv.

16 mars

24 mars

14 avril

20 avril

11 mai

19 et 20 mai

9 juin

22 juin

23 et 24 juin

31 mai, 1er 
juin
6 et 7 sept.

20 sept.

13 et 14 oct.

6 et 7 oct.

26 et 27 oct.

17 et 18 nov.

22 nov.

29 et 30 nov.

5 et 6 déc.

Ecole de 
Management de 
Normandie
CASE

Pays du 
Roumois
CASE

CASE

AMSE

Pays du 
Roumois
Personnel des 
CAUE

Eure-Tourisme, 
CD27

Pays du 
Roumois

Personnel des 
CAUE

Lycée horticole 
d’Evreux
UniLasalle 
Rouen
Lycée horticole

Personnel des 
CAUE

Club PPA

Pays du 
Roumois
Personnel des 
CAUE

Pays du 
Roumois

Personnel des 
CAUE
Acteurs de la 
construction

CASE

FNCAUE - Ecole 
du Paradoxe

Commune de 
Roncherolles-
sur-le-Vivier

FNCAUE - Ecole 
du Paradoxe

CNFPT

FNCAUE - Ecole 
du Paradoxe

FNCAUE - Ecole 
du Paradoxe

Commune 
d’Arelaune en 
Seine, Logeo 
Seine Estuaire
FNCAUE

DREAL

Outils et acteurs de l’aménagement - simulation 
«URBAX-bourg» 

Journée 4 du cycle de formation des élus : Les 
formes urbaines
Atelier 1 du cycle de formation des élus : mise 
en œuvre du PLU et passage à l’opérationnel
Journée 5 du cycle de formation des élus : 
Transition énergétique en aménagement
Outils et acteurs de l’aménagement - simulation 
«URBAX-bourg» 
Inventaire des haies dans les documents 
d’urbanisme
Atelier 2 du cycle de formation des élus : mise 
en œuvre du PLU et passage à l’opérationnel
Utilisation de l’approche de Palo Alto dans 
l’accompagnement de projets de territoire et de 
projets urbains - 1er module
Formation des membres des jurys VVF27 à la 
prise en compte du paysage lors de l’évaluation 
des communes
Visite dans le cadre du cycle de formation : 
Opération d’habitat et aménagement 
des espaces publics du centre-bourg de 
Roncherolles-sur-le-Vivier (76)
Utilisation de l’approche de Palo Alto dans 
l’accompagnement de projets de territoire et de 
projets urbains - 2ème module
Participation au jury BTS aménagement paysager

Introduction à l’aménagement du territoire à des 
élèves ingénieurs agronomes en 3ème année 
Formation conception de massifs floraux

Utilisation de l’approche de Palo Alto dans 
l’accompagnement de projets de territoire et de 
projets urbains - session de perfectionnement
Outils et acteurs de l’aménagement - simulation 
«URBAX-bourg» 
Outils et acteurs de l’aménagement - simulation 
«URBAX-bourg» 
Utilisation de l’approche de Palo Alto dans 
l’accompagnement de projets de territoire et de 
projets urbains - 3ème module
Visite dans le cadre du cycle de formation : 
Opération d’équipement communal et logements 
sociaux à Arelaune en Seine (anciennement 
Mailleraye sur Seine) (76)
Outils et acteurs de l’aménagement - simulation 
«URBAX-bourg»
Formation ambassadeurs matériaux biosourcés

BÉNÉFICIAIRES PARTENAIRESACTION
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Conseil

En matière de conseil aux collectivités, l’intervention 
du CAUE27 porte sur tous les aspects et les facteurs 
qui contribuent à la qualité du cadre de vie et de 
l’environnement : du conseil ponctuel pour l’aménagement 
d’un bâtiment à l’accompagnement dans une réflexion 
globale de développement de territoire en passant par des 
recommandations pour la création d’un nouveau quartier 
d’habitation, pour l’aménagement d’un espace public, pour la 
préservation d’espaces naturels …

Ce conseil ne se substitue pas à un regard de professionnel, bien 
au contraire, il aide à définir la légitimité de son recours ou la 
nature de son intervention.

Le conseil est « ponctuel » lorsqu’il ne demande pas plus de 
4 jours d’intervention du CAUE27. Délivré gratuitement, il 
peut porter sur toutes les questions relatives à l’architecture, 
l’urbanisme et l’environnement et concerner par exemple un 
espace à aménager, à valoriser ou à préserver ou un bâtiment 
à construire à aménager ou à protéger. Le recueil sur notre 
site internet de l’ensemble des conseils délivrés permet de 
proposer une bibliothèque de références à l’usage des élus et 
professionnels.

Le conseil se fait « accompagnement » lorsqu’il porte sur la 
mise en place et la conduite d’un projet ou d’une démarche qui 
demande plus de 4 jours d’intervention du CAUE27. Il procède 
d’une vision pluridisciplinaire qui permet de resituer la question 
posée par rapport à son contexte, d’intégrer les évolutions 
institutionnelles, de tenir compte des mutations économiques, 
sociales et culturelles et ainsi d’apporter la lecture du CAUE27 
sur les enjeux locaux. Le contenu de l’intervention est défini 
dans une convention passée avec la collectivité à qui une 
contribution au fonctionnement  du CAUE27 est demandée.

L’activité de conseil a mobilisé à mi-temps l’équipe du 
CAUE27 tout au long de l’année 2016. 42 communes et 12 
intercommunalités ont sollicité le CAUE27 sur des questions de 
planification, d’élaboration de projets urbains, d’aménagement 
d’espaces publics, de programmation d’habitat, de 
programmation d’équipement, de fiscalité de l’aménagement, 
de préservation d’espaces naturels, de réhabilitation de 
bâtiments …

DE L’IDÉE AU 

PROJET,

DU PROJET À SA 

RÉALISATION

Pontons de pêche pour personnes à mobilité réduite
Espace Naturel Sensible du Fourneau, commune de Mesnils-sur-Iton
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LES ACTIONS CLÉS

DE NOS MISSIONS DE CONSEIL EN 2016

LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE TERRITOIRE : HIERARCHISER, PRIORISER …

Heudicourt, commune rurale de 660 habitants 
située sur le plateau du Vexin Normand, se 
distingue par la richesse de son patrimoine 
architectural et paysager. Il y a quatre ans, 
la commune s’est dotée d’un PLU* visant à 
encadrer l’évolution du territoire avec une 
forte volonté de concilier préservation du 
patrimoine et développement communal.

Si le PLU s’est avéré un outil stratégique pour 
orienter le développement communal, certains 
découpages spontanés de parcelles déjà bâties 
posent aujourd’hui question. Par ailleurs,après 
réflexion, les élus souhaitent pouvoir encadrer  
les conditions d’urbanisation d’une zone AU.

En parallèle de ces considérations 
réglementaires, la question de la pérennisation 
de la boulangerie de la commune se fait 
désormais pressante. Le commerce, pourtant 
fréquenté par les habitants de la commune 
et des communes environnantes, est à ce 
jour en liquidation judiciaire. Les élus, pour 
lesquels le maintien de ce commerce relève 
incontestablement de l’intérêt général, 
souhaiteraient savoir dans quelle mesure 
la commune pourrait agir en ce sens afin de 
préserver le dynamisme du bourg.

Enfin la commune est propriétaire de l’ancien 
presbytère. Ce bâtiment patrimonial situé en 
entrée de bourg et jusqu’ici loué en logement 
est désormais libéré. Au delà des interventions 
à réaliser rapidement pour empêcher la 
dégradation du bâtiment, il faut maintenant 
se positionner sur l’avenir de cet espace 
idéalement situé afin de lui redonner un usage. 

Autant de projets sur lesquels les élus 
d’Heudicourt se questionnent : que faire, 
comment et quand ? Sollicité par la 
commune, le CAUE27 a proposé aux élus un 
accompagnement sous forme d’ateliers de 
travail visant à mettre à plat chaque point 
et à étudier les différentes pistes d’actions. 
L’objectif de ces moments d’échanges était 
de faire prendre du recul aux élus sur les 
différents projets, de donner des informations 
sur les options qui s’offrent à eux et de les aider 
à définir un plan d’action et un calendrier. 

Les élus ont alors précisé l’objet des 
orientations d’aménagement et de 
programmation non seulement sur les 
zones à urbaniser mais aussi sur les zones 
déjà urbanisées qui évoluent de façon bien 
plus spontanée. Ils ont étudié des exemples 
d’opérations d’habitat en milieu rural et 
ont ainsi cerné les enjeux que présentent 
le découpage parcellaire, l’implantation du 
bâti sur la parcelle ou la multifonctionnalité 
des espaces publics. Ils ont enfin pu mesurer 
l’importance d’allier réflexion sur la qualité 
architecturale et la performance énergétique.

Les élus s’attèlent d’ores et déjà à la mise 
en œuvre du plan d’action. Un assistant à 
maitrise d’ouvrage sera très bientôt mandaté 
pour accompagner la commune dans la 
réhabilitation de son presbytère.
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VERNEUIL-SUR-AVRE : UN PARTENARIAT POUR REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE

AMÉNAGER PEU, GÉRER À MOINDRE COÛT : UNE 
GESTION DIFFÉRENCIÉE EN BERGES D’ITON

UN PARC PAYSAGER POUR ACCUEILLIR UN PÔLE 
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS

L’équipe municipale de Verneuil-sur-Avre 
souhaite redynamiser son centre-ville. Fort 
de ses 6700 habitants, de ses équipements 
et services, de son activité commerciale et 
touristique, Verneuil-sur-Avre est le seul 
pôle urbain de cette ampleur dans le sud 
du département eurois. Les diagnostics 
territoriaux réalisés dans le cadre de 
l’élaboration de documents d’urbanisme 
(SCoT* et PLU*) ont cependant révélé une 
augmentation de la vacance des logements et 
des commerces de centre-ville au dynamisme 
chancelant. 

Les élus ont sollicité le CAUE27 afin de les 
aider à comprendre la situation et mettre 
en place les outils appropriés. Architecte, 
urbaniste et paysagiste du CAUE27 ont croisé 
leurs regards pour présenter un décryptage 
transversal de la commune aussi bien dans 
sa forme que dans son fonctionnement. Ce 
travail de terrain a permis aux élus de prendre 
le recul nécessaire à la mise en place d’une 
stratégie.

La commune de Normanville s’est adressée 
au CAUE27 pour l’aider à préciser les 
modes de valorisation d’une vaste parcelle 
communale située en berge de rivière. Sachant 
que la commune est déjà dotée d’un pôle 
d’équipements publics - mairie, école, terrains 
de sports - bénéficiant d’importants espaces 
verts aménagés en parc à caractère horticole 
(arboretum) avec allées cyclo-pédestres, le 
CAUE27 a proposé, pour ce terrain en bord 
d’Iton, un type d’aménagement différent 
qui s’appuie sur le potentiel paysager et 
écologique du site. L’ampleur de l’assise 
foncière, l’ouverture du regard sur un fond 
de vallée peu urbanisé, la proximité de l’eau 
autorisent un projet conçu comme un espace 
récréatif (promenade, pique-nique, parcours 
de santé ...) intégré à une réserve de nature 
ordinaire favorable à la faune et à la flore 
locale.

L’originalité de la démarche réside dans la 
définition d’orientations d’aménagement 
établies en fonction du potentiel écologique 
et paysager local, en fonction de modes de 
gestion optimaux pour leur intérêt écologique 
et en fonction des compétences techniques de 
partenaires potentiels que pourrait solliciter 
la commune : le SAVITON, le GEA* ...  et le 
troupeau de moutons de la Ville d’Evreux !

Par sa proximité avec l’agglomération 
rouennaise, la commune de St-Ouen-de-
Thouberville connaît un fort développement 
résidentiel. Il se traduit par un besoin 
permanent de reconfigurer ses équipements 
publics, scolaires, périscolaires et sportifs et 
leurs abords. Jusqu’alors, ce processus s’est 
opéré par une suite d’opérations ponctuelles 
générant des espaces publics peu fonctionnels 
et peu attractifs pour les usagers. Afin de 
remédier à cette situation, la commune 
de St-Ouen-de-Thouberville souhaite une 
restructuration franche de son pôle public 
et envisage, dans le cadre d’une Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP), son extension 
foncière sur des prairies agricoles riveraines.

L’intervention du CAUE27 a permis de 
préciser certains enjeux complémentaires 
et les étapes nécessaires au passage à l’acte. 
Une lecture du territoire communal a évalué 
l’importance stratégique du pôle public pour 
améliorer les conditions de circulations et 
initier des modes de déplacements doux. 
L’analyse de la procédure de DUP a permis de 
prendre la mesure de l’ambition communale 
et a motivé la proposition d’un parti pris 
d’aménagement global et audacieux : inscrire 
les équipements publics, existants et futurs, au 
sein d’un parc paysager réservé aux piétons et 
aux cycles.

Les échanges ont conclu à la nécessité d’une 
action transversale et partenariale prenant en 
compte les problématiques liées au logement, 
au commerce, à l’aménagement des espaces 
publics et à l’attractivité touristique. Mieux 
quantifier, qualifier et localiser la vacance des 
logements, mieux identifier les difficultés des 
commerces, mieux comprendre les problèmes 
d’usage et de gestion des espaces publics 
pour actionner, par la suite, les bons leviers à 
coupler avec une politique de développement 
touristique à l’échelle de l’intercommunalité, 
tel est le programme ambitieux qu’ont adopté 
les élus vernoliens.

C’est le partenariat engagé entre la DDTM27*, 
le Département, la CCI* de l’Eure et le 
CAUE27 qui a permis à la commune de 
lancer rapidement les premières études sur 
le logement, le commerce et l’aménagement 
de l’espace public. Les premiers résultats et 
lancements de travaux sont attendus pour 
2017.
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ECOLE : TRAVAUX À PRÉVOIR, PAR QUOI 
COMMENCER ?

QUEL NOUVEAU QUARTIER POUR BOUAFLES ?

HABITER AUTREMENT À SAINT-OUEN-DU-TILLEUL ?

ARCHITECTURE ET ENERGIE : LE DEFI A RELEVER

Inconfort thermique, espaces peu 
fonctionnels, capacités d’accueil à revoir 
pour faire face à l’évolution des effectifs ; 
le bâtiment du groupement scolaire des 
communes de Saint Elier, de La Croisille et 
de Burey nécessite des travaux pour répondre 
aux besoins.

Compte tenu de la nature des bâtiments, le 
CAUE27 a proposé, avant toute intervention 
sur le bâti, de faire réaliser un diagnostic 
global sur les dysfonctionnements d’usages et 
sur l’état du bâti. L’objectif est de déterminer 
s’il est plus opportun de réhabiliter l’ensemble 
des installations ou de prévoir certaines 
démolitions et reconstructions. 

Afin d’orienter efficacement la stratégie 
d’intervention, le CAUE27 a également invité 
les élus à prendre en compte l’évolution 
démographique des 3 communes pour 
déterminer la capacité d’accueil à prévoir pour 
l’établissement et les conditions de son accès.

En 2014, la nouvelle équipe municipale 
découvre que le PLU* prévoit l’ouverture 
à l’urbanisation d’un terrain de plusieurs 
hectares entre le bourg et les lotissements 
récents excentrés. Les élus s’interrogent sur 
les démarches à entreprendre pour maîtriser 
un tel projet et appellent le CAUE27. 

Afin d’accompagner activement la réflexion, le 
CAUE27 a proposé l’animation de trois ateliers 
qui ont permis aux élus de se positionner. 
En effet, si ces derniers savaient ce qu’ils 
ne voulaient pas, à savoir un lotissement 
standard, il leur était difficile d’exprimer 
concrètement leurs attentes.

Le premier atelier consacré à un état des 
lieux a permis de faire le point sur les 
caractéristiques architecturales, urbaines et 
paysagères du village ainsi que sur le contenu 
réglementaire du PLU. 

C’est sur la base de références d’opérations 
réalisées en milieu rural que les élus se sont 
prononcés au cours d’un deuxième atelier, sur 
les formes urbaines, le type d’architecture et 
les espaces publics qu’ils souhaitent pour cette 
opération. Enfin les aspects opérationnels ont 
été abordés dans le troisième atelier. 

Au final, les élus disposaient des éléments 
pour formaliser leur commande auprès d’un 
bureau d’étude qualifié.

Des bâtiments obsolètes, des services 
techniques à déplacer, et voilà la commune 
de Saint-Ouen-du-Tilleul face à un terrain 
communal à valoriser. Les élus souhaitent 
y réaliser une opération de logements qui 
viendrait compléter l’offre privée d’une 
opération en cours juste à côté et sollicitent le 
CAUE27 pour les conseiller. 

Grâce à une lecture de site, le CAUE27 
a d’abord proposé aux élus de tirer parti 
des caractéristiques paysagères du site – 
topographie et implantation du bâti – pour 
déterminer les principes d’aménagement de 
l’opération. Le CAUE27 a ensuite présenté des 
opérations de même type, réalisées dans des 
communes de taille similaire pour montrer la 
diversité des réalisations possibles.

Les élus ont ainsi pu préciser leurs objectifs : 
offrir des logements plus petits, compléter le 
réseau de haies et de cheminements, dédier 
une place minimale à la voiture, proposer 
des espaces publics de rencontre… Ce 
conseil a également permis aux élus d’être 
force de proposition dans la négociation 
qu’ils ont entamé avec l’opérateur privé 
pour une meilleure adaptation de son projet 
d’aménagement au contexte communal et une 
meilleure intégration dans le paysage.

Si conjuguer qualité architecturale et 
rénovation thermique semble cohérent, ce 
n’est néanmoins pas toujours évident.

Dans le cadre de sa mission de conseil, le 
CAUE27 est intervenu auprès de communes 
(Thevray, Plessis-Hébert, Croisy-sur-Eure, 
Breuilpont, Saint-Elier) ayant un projet de 
reconversion de leur bâtiment public, ou lors 
d’actions de sensibilisation à la rénovation 
thermique (Louviers, Gouville).

Ces interventions sont l’occasion de 
rencontres avec les différents acteurs ; 
élus, ALEC*, DDTM*, professionnels de la 
construction, architectes et thermiciens. C’est 
aussi un moyen pour le CAUE27  de valoriser 
la démarche de rénovation globale et d’allier 
les contraintes d’usage aux exigences du 
patrimoine et du confort thermique.

A chaque type de bâtiment, de la construction 
en pans de bois, au patrimoine en pierre de 
taille, aux équipements publics du XIXème 
siècle (gare, école, mairie), aux logements 
de la reconstruction, jusqu’à la salle 
communale des années 1960, correspondent 
des interventions spécifiques en rénovation 
qu’il est nécessaire de rappeler avant tous 
travaux. L’accompagnement du CAUE27 
permet aux élus d’avoir un regard plus global 
sur l’usage du bien communal. La rénovation 
architecturale intégrant l’adaptabilité de 
l’existant aux exigences des performances 
actuelles est un réel enjeu pour le patrimoine. 
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CALENDRIER

CONSEIL

DATE

5 janv.

13 janv.
13 janv.
15 janv.

19 janv.

25 janv.

3 fév.
3 fev.

4 fév.
5 fév.
16 fév.
17 fév.

24 fév.
24 fév.

25 fév.

25 fév.

25 fév.

25 fév.

26 fév.
26 fév.
1 mars
7 mars
7 mars
9 mars

10 mars

10 mars

11 mars
11 mars

15 mars

16 mars
16 mars

17 mars

21 mars

22 mars
24 mars

29 mars

30 mars
31 mars
7 avril

11 avril

15 avril
18 avril
20 avril

26 avril

28 avril

17 mai

19 mai

25 mai
26 mai

31 mai

31 mai

31 mai

1 juin
2 juin

Beuzeville

Particulier
Particulier
Verneuil-sur-
Avre
Beaumont-le-
Roger
Jouy-sur-Eure

La Saussaye
Mesnil-en-
Ouche
Rugles
Normanville
Le Tilleul-Othon
Romilly-la-
Puthenaye
Plessis-Hebert
Particulier

Corneville-sur-
Risle
Le Neubourg

Jouy-sur-Eure

Saint-Aquilin-
de-Pacy
Croisy-sur-Eure
Particulier
Particulier
Particulier
Bois-Anzeray
Particulier

Tilleul-Othon

Crosville-la-
Vieille
Eturqueraye
ING27

Verneuil-sur-
Avre
Particulier
Saint-Ouen-du-
Tilleul
Le Neubourg

Maison de la 
rénovation, 
CASE
Particulier
Saint-Aquilin-
de-Pacy
Bouafles

Particulier
Beuzeville
Bouafles

CdC des Andelys 
et environs
Les Lyres
Particulier
Bouafles

Saint-Ouen-de-
Thouberville
Verneuil-sur-
Avre
Le Fidelaire

Beuzeville

Particulier
Saint-Ouen-du-
Tilleul
Secours 
populaire
Verneuil-sur-
Avre
Grand 
Bourgtheroulde
Particulier
Saint-Ouen-de-
Thouberville

DDTM27, CD27

EAD

CenHN

CD27

ALEC27

CD27, EAD, Soliha, 
Eure Tourisme

CD27

Capeb*, FFB*, 
Ordre des archi-
tectes, ALEC

EAD

Dialogue compétitif pour la requalification des 
espaces publics du centre de Beuzeville
Projet d’extension en bois à St-Pierre-du-Bailleul
Projet d’extension à Aubevoye
Programmation de l’OPAH* pour le centre ville 

Reconversion du site industriel des planchettes

Relation entre maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre pour la réalisation d’un lotissement
Gestion d’une mare communale
Rénovation de la salle polyvalente 

Aménagement d’une halte pique-nique
Aménagement des berges du St-Gault
Réhabilitation des mares communales
Aménagement paysager de l’espace public

Reconversion des bâtiments communaux
Aide à la compréhension d’un PLU* et d’un PPRI* 
au Vaudreuil
Aménagement paysager de l’espace public

Jury de concours pour la construction du 
collège 
Atelier de travail sur l’implantation des maisons 
dans le futur lotissement
Atelier de travail sur la planification urbaine

Réhabilitation des bâtiments communaux
Projet d’extension à Bourgtheroulde 
Projet de construction à Louviers
Projet de division parcellaire
Projet d’éco-hameau
Projet de construction à Guichainville

La maîtrise d’un projet d’aménagement dans le 
cadre du règlement national d’urbanisme
Aménagement paysager de l’espace public

Aménagement paysager de l’espace public
Réunion de coordination ING27*

Atelier de travail sur le plan de déplacement

Projet de rénovation de moulin à Brionne
Atelier de travail équipements communaux et 
aménagement d’une opération de logements
Jury de concours pour la construction du 
collège 
Elaboration de la charte de la plateforme de la 
rénovation énergétique

Projet de rénovation à La Barre-en-Ouche
Réunion publique sur le PLU*

Atelier de travail aménagement d’une opération 
communale de logements
Projet de construction à Daubeuf
Jury pour la requalification des espaces publics 
Atelier de travail aménagement d’une opération 
communale de logements
Elaboration projet de territoire 

Projet de fusion de communes
Projet de rénovation à Berville
Atelier de travail aménagement d’une opération 
communale de logements
Atelier de travail aménagement du centre-bourg

Atelier de travail sur le plan de déplacement

Reconversion d’un bâtiment d’activité artisanale 
(menuiserie) en centre bourg
1er entretien du dialogue compétitif pour la 
requalification des espaces publics du centre 
Projet de rénovation de ferme en gîte
Atelier de travail équipements communaux et 
aménagement d’une opération de logements
Projet de réhabilitation de batiments d’activité 

Atelier de travail sur le plan de déplacement

Elaboration du projet de territoire

Projet de rénovation à Ecouis
Atelier de travail aménagement du centre-bourg

BÉNÉFICIAIRES PARTENAIRESACTION
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DATE BÉNÉFICIAIRES PARTENAIRESACTION

6 juin

6 juin
15 juin

20 juin
20 juin
22 juin

23 juin

24 juin

27 juin
28 juin

30 juin
30 juin

6 juil.

7 juil.

12 juil.

19 juil.

20 juil.

25 juil.
28 juil.
23 août
29 août
30 août
30 août

1 sept.
7 sept.

7 sept.

9 sept.

13 sept.
13 sept.

Pays du 
Roumois
Bosc-du-Theil
GEA

Particulier
Particulier
Breuilpont

Saint-Ouen-du-
Tilleul
Verneuil-sur-
Avre
Bois-Anzeray
Collectif 
ALTERNATIBA 
d’Evreux
Thuit-de-l’Oison
PETR Risle 
Estuaire
Daubeuf-la-
Campagne
Beuzeville

Saint-Aquilin-
de-Pacy
Particulier

Beuzeville

Particulier
Conteville
Particulier
Saint Elier
Particulier
Saint-Aquilin-
de-Pacy
Particulier
Saint-Ouen-de-
Thouberville
Heudicourt  

ING27

Bois-Anzeray

ALEC27

CD27, EAD, Soliha, 
Eure Tourisme

P. Avre-Eure-Iton, 
P. du Vexin Nor-
mand, Territoire 
Seine Normandie

Elaboration de l’agenda 21 

Création d’un pôle gare
Jury de concours pour la construction d’un 
groupe scolaire à Nétreville
Projet de construction bioclimatique à Epaignes
Projet de construction au Neubourg
Projet de réhabilitation de bâtiments 
communaux
Atelier de travail équipements communaux et 
aménagement d’une opération de logements
Jury OPAH pour le centre ville de 
Verneuil-sur-Avre
Atelier de travail dynamisation du bourg
Rencontre du collectif en recherche d’un 
«écolieu»

Aménagement de déplacements doux
Atelier de travail pour le diagnostic du SCoT 
Risle Estuaire
Aménagement de la mare communale

2ème entretien du dialogue compétitif pour la 
requalification des espaces publics du centre-bourg
Atelier de travail sur la planification urbaine

Présentation du réseau professionnel local à un 
étudiant «Aménagement des milieux naturels»
Projet pour la sensibilisation au patrimoine dans 
l’espace public
Projet de construction à Saint-Léger-de-Rôtes
Aménagement de la place de l’église
Projet d’extension au Boulay Morin
Projet de réhabilitation du groupe scolaire
Projet de construction à La Barre-en-Ouche
Atelier de travail sur la planification urbaine

Projet de rénovation à Evreux
Atelier de travail aménagement du centre-bourg

Atelier de travail réhabilitation de patrimoine et 
planification
Réunion de coordination ING27

Atelier de travail dynamisation du bourg
Présentation des axes de travail des territoires 
de l’Eure ayant intégré le programme LEADER 

16 sept.
16 sept.
22 sept.

5 oct.

20 oct.

10 oct.

17 oct.

18 oct.
20 oct.

21 oct.

21 oct.

25 oct.

4 nov.

8 nov.

9 nov.

18 nov.

25 nov.

30 nov.
2 déc.

7 dec
7 déc.

8 déc.

13 déc.

14 déc.

Croisy-sur-Eure
Vaux-sur-Eure
Amfreville-les-
Champs
Heudicourt

Bois-Anzeray

Evreux

Beuzeville

Particulier
Beuzeville

Charleval

Particulier

Particulier

Particulier

Mesnils-sur-Iton

Heudicourt

CdC de Pont 
Audemer - Val 
de Risle
DREAL, 
Préfecture
Thuit-de-l’Oison
Particulier

Particulier
CdC de Pont 
Audemer - Val 
de Risle
Charleval

Miserey

Heudicourt

Eure-Tourisme
CdC de 
Lyons-Andelle

CD27, DDTM27, 
EAD, CdC de 
Lyons Andelle

DDTM27, EAD, 
CdC de Lyons 
Andelle

Aménagement de sentes communales
Aménagement paysager de l’espace public
Implantation d’une aire sportive

Atelier de travail réhabilitation de patrimoine et 
planification
Bilan des ateliers de travail dynamisation du 
bourg
Comité de pilotage pour la labellisation « Ville 
et pays d’art et d’histoire » 
Demande d’outils pour la protection du 
patrimoine et la sensibilisation des habitants à 
la rénovation
Projet d’agrandissement de maison
Jury sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
pour la requalification des espaces publics du 
centre
Animation du comité de pilotage de l’écoquartier 
de la gare

Aide à la compréhension d’un PLU* et conseil 
sur la réalisation d’un accès à une parcelle
Informations sur les conditions d’élaboration 
d’un PLUI* à un étudiant en master 
d’aménagement
Projet de construction ou rénovation à la Barre 
en Ouche
Aménagement urbain et paysager de l’espace 
public
Atelier de travail réhabilitation de patrimoine et 
planification
Participation au comité de pilotage pour la 
candidature au contrat de ruralité

Classement du site de Marais-Vernier

Atelier de travail «Déplacements doux»
Information sur les règles de configuration et 
d’implantation de la voirie par rapport à une 
parcelle privée à Val de Reuil
Projet de rénovation à Piseux
Participation au comité de pilotage pour la 
candidature au contrat de ruralité

Atelier de travail écoquartier de la gare

Atelier de travail requalification des espaces 
publics du centre-bourg
Atelier de travail réhabilitation de patrimoine et 
planification
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Sensibilisation

Dans le cadre de sa mission d’information et de sensibilisation 
des élus, des professionnels et du grand public à la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement et à l’esprit 
de participation, le CAUE27 a organisé des visites, conférences 
ou ateliers sur des sujets liés à l’actualité locale. 

En matière d’architecture, ces rendez-vous culturels se sont 
déroulés à l’occasion :
 - du Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle de 

Breteuil sur Iton,
 - d’une journée sur l’utilisation de la brique dans l’architecture 

industrielle à Brionne,
 - de journées à la maison de la rénovation de la CASE sur la 

réhabilitation thermique du bâti,
 - de conférences sur l’art et l’aménagement dans le cadre 

du parcours de sculptures dans Evreux organisé par 
l’association « le Hangar ».

Le CAUE27 participe par ailleurs, à la demande des maîtres 
d’ouvrage, aux jurys de concours pour la construction de 
bâtiments publics ou pour l’aménagement d’espaces publics. 

Enfin, le CAUE27 a soutenu l’édition de l’ouvrage d’Hervé 
DUPONT sur l’architecture de la reconstruction d’Evreux 
dans la collection « Regards sur le patrimoine ». Et c’est en 
partenariat avec les CAUE normands, que la publication 
« Construire sa maison : les clefs du projet » a été élaborée 
pour conseiller les particuliers.

Dans le champ de l’urbanisme et du paysage, le CAUE27 
participe régulièrement à la Commission départementale de 
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
consultée pour toute question relative à la réduction des 
surfaces naturelles, forestières ou à vocation et usage agricole. 
Il travaille également étroitement avec l’Agence régionale de 
l’environnement de Normandie et le Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie, le Conseil départemental, la 
Chambre d’agriculture et la DDTM27 sur l’intégration des 
espaces non bâtis dans les projets de territoires : trames vertes 
et bleues, charte d’entretien des espaces publics, insertion du 
bâti agricole, entretien et valorisation des mares … 

Enfin, chaque année, le CAUE27 s’investit aux côtés d’Eure 
Tourisme dans la campagne « Villes et villages fleuris » de 
l’Eure qui touche le tiers des communes du département. 
Pour le CAUE27 c’est l’occasion d’aborder avec les élus et 
professionnels de nouvelles conceptions de l’aménagement des 
espaces publics et de leur gestion.

RÊVER, CRÉER 

ET HABITER SON 

TERRITOIRE
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LES ACTIONS CLÉS

DE NOS MISSIONS DE SENSIBILISATION EN 2016

EUROPAN14 : « VILLE PRODUCTIVE »
UNE BELLE OPPORTUNITÉ POUR EVREUX DE RÉFLÉCHIR AU DEVENIR DE LA GARE CONNECTÉE AU 
CENTRE-VILLE

Sur proposition du CAUE27, l’agglomération 
d’Evreux, Grand Evreux Agglomération, s’est 
engagée dans la candidature au concours 
EUROPAN14 dont le sujet est, pour cette 
nouvelle session, « villes productives ».

EUROPAN est un concours d’idées 
d’architecture et d’urbanisme qui peut être 
suivi de phases opérationnelles et parfois de 
réalisations. Ce concours vise à approfondir 
les connaissances et les réflexions dans le 
domaine de l’habitat et de l’urbanisme et à 
favoriser les échanges sur ce sujet entre les 
différents professionnels. 

Lancé simultanément dans plusieurs pays 
autour d’un thème commun et à partir de 
situations urbaines proposées par des villes 
européennes, EUROPAN s’adresse aux jeunes 
architectes et concepteurs de toute l’Europe. 
On peut résumer les objectifs comme suit :
 - Aider les jeunes équipes d’architectes à 

développer et à faire connaître leurs idées 
en Europe,

 - Aider les villes à trouver des réponses 
architecturales et urbaines novatrices à 
leur questionnement et à les partager avec 
d’autres villes européennes, 

 - Promouvoir la réalisation d’études 
urbaines,  et d’opérations expérimentales 
portant sur l’habitat et la mise en place  de 
processus urbains innovants.

Le concours se déroule sur 2 ans. La première 
année vise à recruter des villes candidates 
qui souhaitent s’engager dans la réflexion de 
leur espace urbain dans le thème proposé par 
EUROPAN.
C’est une phase importante où tous les enjeux 
urbains de la ville sont étudiés. EUROPAN 
met à disposition un expert de site et organise 
des séminaires préparatoires qui favorisent 

les débats sur le champ de la création et 
permettent aux élus et gestionnaires de 
villes de se familiariser aux problématiques 
urbaines.
Le projet du GEA présenté en 2016 a été 
retenu. En 2017, des équipes  d’architectes et 
d’urbanistes vont travailler à la restructuration 
du quartier de la gare et à la revitalisation du 
centre ville et rendront leurs propositions 
dans la thématique du concours qui est, cette 
année, celle de la « ville productive ».

Le thème « Ville productive » invite à réfléchir 
à insérer des activités de production dans la 
ville, par exemple production de nourriture, 
d’énergie, ou de services peu qualifiés, 
pour créer de nouveaux modes de travail et 
améliorer les relations entre les citoyens.
A Evreux, la restructuration du quartier de la 
gare est un enjeu économique régional. Faire 
concourir des équipes de concepteur sur ce 
secteur peut représenter, selon le CAUE27, 
un élément catalyseur de développement 
du centre ville et enfin inverser la tendance 
à l’étalement urbain produit par la fuite des 
activités du centre vers la périphérie.
En bref, toute l’ambition est de faire de ce 
secteur de la gare un quartier fédérateur, une 
nouvelle centralité à partir de laquelle la ville 
pourra connecter les quartiers sud avec le 
centre-ville mais aussi être en liaison avec son 
grand territoire.

Ce concours représente un moment fort pour 
l’agglomération d’Evreux qui se voit propulsée 
à l’échelle européenne en diffusant l’image 
de sa ville et ses attentes de restructuration 
urbaine.
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DE NOUVEAUX PRIX POUR LES « VILLES ET VILLAGES FLEURIS DE L’EURE »

MUR-MURS DE BRIQUE A BRIONNE

2016 fut une année de profonde évolution de 
la campagne départementale. A la demande 
du Conseil départemental, Eure-Tourisme 
et le CAUE27 ont réorganisé l’ensemble du 
système de prix attribués aux communes. 
Jusqu’alors, le palmarès départemental 
récompensait principalement les communes 
qui possédaient un niveau général, bon, mais 
toutefois insuffisant pour une labellisation 
nationale 1 Fleur.

Ce dispositif favorisait les communes disposant 
de services techniques ou de gros moyens 
et marginalisait les communes rurales qui, 
structurellement, peinent à atteindre un bon 
niveau dans chacun des critères techniques 
d’évaluation. Pourtant 67 % des communes 
inscrites à la campagne départementale ont 
moins de 1 000 habitants. Paradoxalement ce 
dispositif excluait également les communes 
déjà labellisées, condamnées à justifier leur 
niveau de labellisation ou à obtenir une Fleur 
supplémentaire.

La nouvelle organisation s’est au contraire 
attachée à inscrire dans le palmarès 

Dans le cadre du partenariat signé entre 
le CAUE27 et l’association des Amis des 
Monuments et Sites de l’Eure (AMSE) une 
manifestation présentant l’utilisation de la 
brique dans le patrimoine industriel a été 
programmée à Brionne. Elle fut co-organisée 
avec la médiathèque de la ville, et enrichie 
d’un apport historique par l’association 
« Brionne Carrefour d’Histoire ».

Cette journée s’articulait autour de quatre 
moments forts :

Une balade architecturale, permettant 
d’apprécier les caractéristiques d’une cité 
industrielle de vallée : 
 - la structure du bâtiment de production et le 

rapport à la force motrice de la Risle,
 - l’ornementation de la maison de maître et 

son rapport esthétique à l’eau, vue depuis le 
balcon comme scène paysagère,

 - les logements en bande situés sur la route 
de l’usine et leur rapport à l’eau, nourricière 
des jardins ouvriers.

Un atelier de mise en œuvre de la brique avec 
fabrication de linteau, jambage et appareillage.

Une conférence « la trilogie de la cité 
industrielle » portant sur l’organisation 
architecturale des cités industrielles.

Une exposition de photographies prises 
par les habitants, concours organisé par la 
médiathèque sur l’utilisation de la brique.

départemental la diversité des communes 
euroises et la diversité de leurs actions 
en faveur du cadre de vie. Les actions 
ponctuelles d’excellence sont dorénavant 
privilégiées et permettent l’attribution de 
prix « thématiques » comme le « prix de la 
préservation de l’environnement » ou celui 
de « la participation des habitants ». Ces prix 
peuvent être attribués aux petites communes 
comme aux communes labellisées. Des prix 
sont également réservés aux communes de 
moins de 1 000 habitants comme par exemple 
le « prix du paysage » qui récompense les 
beaux villages de l’Eure dont l’intérêt repose 
plus sur une qualité paysagère et patrimoniale 
préservée que sur l’exubérance de leur 
fleurissement.

Le palmarès départemental devient ainsi un 
outil permettant, chaque année, de présenter 
l’actualité des projets les plus exemplaires 
menées par les communes euroises. La 
cérémonie annuelle de remise de prix en 
gagne en intérêt. Et pour ses participants, la 
curiosité suscitée par les réalisations primées 
équilibre son caractère protocolaire.

L’ART DANS LA VILLE, QUELLE PLACE DE 
L’INTERVENTION ARTISTIQUE DANS L’EVOLUTION 
DE L’ESPACE URBAIN ?  

S’associer à une aventure comme celle 
du parcours de sculptures dans Evreux 
organisé par LE HANGAR, c’est reconnaître 
la force du pouvoir poétique de la rue, et la 
capacité de l’art à nous questionner sur notre 
environnement.

Pour soutenir l’évènement, le CAUE27 a 
organisé un cycle de quatre conférences sur 
l’art dans la ville.
La 1ère a valorisé la pratique « en résidence »,  
en invitant des artistes et l’association de 
portage artistique locale « la SOURCE » 
pour témoigner de ce type d’interventions 
soutenues par le CAUE27. 
La 2ème conférence « La rue-banc » a 
poursuivi le cycle, en mettant à l’honneur 
l’œuvre dans la rue. Le banc peut-il être 
considéré comme œuvre d’art ? Artistes et 
étudiants en architecture ont présenté et 
comparé leur démarche de travail.

Afin de poursuivre cette réflexion, la 3ème 
conférence a permis au Pôle des Arts Urbains, 
le « pOlau » de présenter ses recherches 
sur ce que l’art apporte à l’aménagement du 
territoire.
Avec la « Peau et Architecture », le cycle 
s’est terminé par un débat sur l’évolution de 
la rue au travers des choix architecturaux de 
composition des façades. La vêture, un moyen 
artistique d’habiller la rue ?

Ces conférences ont été l’occasion d’échanges 
privilégiés avec les habitants d’Evreux.
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CALENDRIER

SENSIBILISATION

DATE

14 janv.

14 janv.

20 janv.

28 janv.

5 fév.

5 fév.

22 fév.

2 mars

7 mars

10 mars

17 mars
21 mars

22 mars

24 mars

31 mars
1er avril

Préfecture de 
l’Eure
CenHN

Eure-Tourisme, 
CD27
Réseau IDEAL 
Connaissances
Breteuil-sur-Iton

AREHN

CdC du Pays 
Brionnais
Evreux

Louviers

Breteuil-sur-Iton

CD27
CdC du canton 
de Rugles

Elus et grand 
public

CdC de la Porte 
Normande
AREHN
Breteuil-sur-Iton

dans le cadre 
du CLEAC

CD27, CenHN

ALEC27

dans le cadre 
du CLEAC

CD27, CCI, 
CA, DDTM27, 
Pays Risle 
Charentonne
CAUE07, 26, 
41, 45, 50, 59, 
60, 63, 76, 77, 
78, 95
CD27, CenHN

dans le cadre 
du CLEAC

Participation à la commission de la Nature des 
Sites et des Paysages
Comité de suivi du Plan régional d’actions pour 
les côteaux calcaires
Bilan de la Campagne départementale VVF 2015

Conférence «Fiscalité de l’aménagement»

Balade architecturale pour les scolaires et IME*

Comité de suivi de l’édition de la Brochure Zéro 
phyto
Suivi du PAGIM* du Pays Brionnais

Participation à un jury de sélection d’équipes 
pour l’aménagement de la place Sepmanville
Intervention sur l’approche architecturale 
dans le cadre des ateliers de la rénovation 
énergétique
Intervention de sensibisation architecturale pour 
les scolaires et IME*
Comité de pilotage de la Voie Verte de Seine
Réunion des PPA* pour le PLUI*

Atelier URBA : production de documents de 
sensibilisation en urbanisme

Suivi du PRAM* de St-André-de-l’Eure

Participation au Club Trame Verte et Bleue
Balade architecturale et photographique pour 
les habitants 

BÉNÉFICIAIRES PARTENAIRESACTION

6 avril

7 avril

20 avril

26 avril

2 mai
3 mai

11 mai

13 mai

17 mai

18 mai
3 juin
8 juin

8 juin

17 juin

20 juin

21 juin

23 juin

Grand public

La Source

Elus et grand 
public

CdC du Pays 
Brionnais
AREHN
CdC de la Porte 
Normande
Grand public

CD27

CdC du canton 
de Rugles

Grand public
CD27
Grand public

Evreux

Préfecture de 
l’Eure
CdC du Pays 
Brionnais CdC 
de la Porte 
Normande
Mesnils-sur-Iton

LE HANGAR, la 
Source
dans le cadre 
du CLEAC
CAUE07, 26, 
41, 45, 50, 59, 
60, 63, 76, 77, 
78, 95
CD27, CenHN

CD27, CenHN

LE HANGAR, le 
Polau
FREDON

CD27, CCI, 
CA, DDTM27, 
Pays Risle 
Charentonne
Le Polau

LE HANGAR, 
Laurent Protois

CD27, CenHN

CD27, CenHN

ALEC27

Conférence sur les résidences d’architectes à 
Evreux
Intervention sur le bestiaire à la Gueroulde

Atelier URBA : production de documents de 
sensibilisation en urbanisme

Suivi du PAGIM du Pays Brionnais

Participation Club Trame Verte et Bleue
Suivi du PRAM de St-André-de-l’Eure

Conférence «l’art dans la rue» à Evreux

Comité de pilotage «Charte d’entretien de 
l’espace public»
Réunion technique sur le PLUI avant arrêt du 
document

Conférence sur l’art et l’aménagement
Comité de pilotage de la Voie Verte de Seine
Conférence «la peau et l’architecture» 

Jury de choix d’un maître d’œuvre pour 
l’aménagement de la place Sepmanville
Commission de la Nature des sites et des 
Paysages
Suivi du PAGIM du Pays Brionnais

Suivi du PRAM de St-André-de-l’Eure

Prise en compte de l’architecture dans le cadre 
de la rénovation de bâtiments publics
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DATE BÉNÉFICIAIRES PARTENAIRESACTION

23 juin

28 juin

30 juin
1 juil.

29 juin, 5 au 8 
juil., 11 au 13 
juil, 20 juil.
20 juil.

18 juil.

5 sept.

15 sept.
20 sept.

21 sept.

29 sept.

6 oct.
10 oct.
11 oct.
11 oct.

Breteuil-sur-Iton

CdC de la Porte 
Normande
CD27
CdC du Pays 
Brionnais
Communes 
inscrites à VVF

Beuzeville

DDTM27

CdC de la Porte 
Normande
DDTM27
Breteuil-sur-Iton

CdC de la Porte 
Normande
Elus et grand 
public

Val-de-Reuil
Evreux
CASE
Personnel ADS

dans le cadre 
du CLEAC

CD27, CenHN

CD27, CenHN

CD27, Eure 
Tourisme

CD27, CenHN

dans le cadre 
du CLEAC
CD27, CenHN

CAUE07, 26, 
41, 45, 50, 59, 
60, 63, 76, 77, 
78, 95

Chambre 
d’Agriculture de 
l’Eure, DDTM27

Présentation de l’accompagnement lors de 
la restitution de travaux des élèves et de 
l’exposition photographiques  à la médiathèque 
de Breteuil réalisées par les habitants
Suiv du PRAM de St-André-de-l’Eure

Participation au Forum de l’habitat
Suivi du PAGIM du Pays Brionnais

Jury départemental VVF

Prise en compte du patrimoine pour l’attractivité 
du centre bourg
Participation à la commission départementale 
de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF)
Suivi du PRAM de St-André-de-l’Eure

Participation à la CDPENAF
Réunion de lancement CLEAC 2016/2017

Suivi du PRAM de St-André-de-l’Eure

Atelier URBA : production de documents de 
sensibilisation sur la concertation dans les 
projets d’aménagement 

Préparation dossier «quatrième Fleur» pour VVF
Comité de pilotage Ville et pays d’art et d’histoire
Charte paysagère de la CASE
Atelier «insertion du bâti agricole»

12 oct.

12 oct.

14 oct.

14 oct.

18 oct.

25 oct.

10 nov.
25 nov.

8 déc.

15 déc.

Préfecture de 
l’Eure
Brionne

Chambre 
d’agriculture 27
Pays Risle 
Estuaire

Chambres 
d’agriculture 27 
& 76

DDTM27
Elus et grand 
public

CD27

AMSE

DDTM27

CAUE76, 
DDTM27

DREAL 
Normandie

CAUE07, 26, 
41, 45, 50, 59, 
60, 63, 76, 77, 
78, 95
CD27, Eure 
Tourisme

Participation à la commission de la Nature des 
Sites et des Paysages
Visite, atelier et conférence «MUR-MURS de 
briques» 
Comité de rédaction «Insertion du bâti 
agricole»
Intervention sur les formes urbaines et 
la diversité de l’habitat dans le cadre de 
l’élaboration du SCOT
Elaboration de fiches sur l’insertion du bâti 
agricole

Jury régional d’attribution du label Ecoquartier

Participation à la CDPENAF
Atelier URBA : production de documents de 
sensibilisation sur la concertation dans les 
projets d’aménagement 

Coanimation de la cérémonie de remise des prix 
VVF
Comité de pilotage de la Voie Verte de Seine
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Innovation

Alors que la périurbanisation et le développement de zones 
commerciales de périphérie contribuent à une dévitalisation 
progressive de nos petits centres urbains de vallées, les 
opérations de requalification restent complexes et difficiles à 
engager. Leur démarche doit conjuguer travail avec le marché, 
stratégie foncière, concertation avec les différents acteurs et la 
population, programmation de l’habitat, ingénierie renforcée 
et approche financière.

De nouveaux modèles sont à inventer, nos centralités sont 
à réinterroger et d’autres problématiques que le simple 
aménagement urbain sont à poser. Plutôt que de calquer 
les modèles d’aménagement conçus jusqu’alors, le CAUE27 
appelle à tenir compte des spécificités de ces espaces en 
déprise, et de leurs atouts, en matière de paysage, de qualité de 
vie, de ressources naturelles ... 

Dotés de moins de moyens financiers que les grandes 
métropoles, ces territoires sont, par exemple, caractérisés par 
une proximité importante entre les citoyens et les élus,  un 
écart réduit entre expertise citoyenne et expertise externe, un 
certain pragmatisme stimulé par le manque de moyens, une 
capacité à l’innovation et à la mutualisation des ressources 
pour des modes d’aménagement plus sobres. 

Indispensables aux équilibres territoriaux, ces espaces 
représentent aussi des complémentarités culturelles, des 
interdépendances de ressources, d’usages et de pratiques.

EN QUÊTE 

D’INTERDÉPENDANCE 

ENTRE RURALITÉS 

ET URBANITÉS
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LES ACTIONS CLÉS

DE NOS MISSIONS D’INNOVATION EN 2016

POUR UNE RECONQUÊTE DES TERRITOIRES EN DÉPRISE …

C’est dans le cadre d’un dispositif de 
recherche-action, encadré par le Ministère 
de l’Environnement, et entouré de plusieurs 
partenaires universitaires que le CAUE27 
a lancé en novembre 2016 l’appel à projet 
« Vallées habitées ».

Fin 2015, le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie 
lance un Appel à Manifestation d’intérêt 
sur la thématique « Paysages, Territoires 
Transitions ». Ce dernier constitue pour le 
ministère une manière expérimentale de 
relancer une politique paysagère en France par 
le biais d’ateliers territorialisés de recherche-
action. Cette démarche vise à « accompagner 
les territoires dans les transitions qu’ils 
connaissent et à venir ».

En réponse à cet appel, le CAUE 27, avec 
l’Ecole nationale du paysage de Versailles, 
l’école nationale supérieure d’architecture 
de Normandie et l’école d’agriculture de 
Beauvais, propose un atelier de recherche-
action pour la reconquête de territoires de 
vallées en déprise dans l’Eure. Il intitule le 
projet « Vallées habitées ». Celui-ci fait partie 
des 6 lauréats retenus en mai 2016.

Ce projet repose sur la candidature d’acteurs 
et de territoires intéressés par cette initiative-
pilote dans les transitions énergétiques et 
écologiques qu’ils connaissent ou conduisent. 
Le CAUE 27 invite les porteurs de projets et 
collectivités du département de l’Eure situés 
sur le territoire éligible à manifester leur 
intérêt pour cette démarche et à lui adresser 
leur projet triennal en lien avec les objectifs 
énoncés. 

La recherche-action « Vallées habitées » 
permet de s’interroger sur l’évolution 
des paysages et des développements d’un 

monde rural délaissé par la périurbanisation 
des grandes agglomérations normandes 
et de Paris. Devant le désinvestissement 
dont la plupart des vallées de l’Eure sont 
l’objet, la problématique de cet appel est de 
réenclencher une dynamique avec et autour 
d’acteurs locaux regroupés collectivement 
(habitants, élus, professionnels, acteurs non-
institutionnels…) capables de tirer profit d’une 
mise en valeur systémique de ces paysages et 
de ces territoires singuliers.

L’objectif central est d’engager les bourgs 
implantés dans les vallées euroises dans leur 
transition énergétique et écologique. Il s’agit 
de faire émerger de nouvelles conceptions, de 
nouveaux processus, de nouveaux modes de 
faire collectifs et innovants pour permettre 
le développement de formes économiques, 
sociales, énergétiques et environnementales 
renouvelées. La finalité est de les engager dans 
une transition leur permettant de stopper le 
délaissement ou le délabrement, visibles dans 
de nombreux aspects dont l’habitat, l’activité, 
les services, le patrimoine et l’environnement.

Les 15 et 16 novembre le CAUE27 organisait 
à Evreux un premier séminaire de travail 
destiné à présenter et lancer l’appel à projets 
aux territoires de l’Eure.
Au total c’est plus d’une centaine de 
personnes qui a participé à ces deux journées. 
La première journée était consacrée à une 
immersion dans les vallées de la Charentonne 
et de la Risle entre Bernay et Rugles, à la 
rencontre d’acteurs engagés dans des projets 
de transition. Lors de la deuxième journée, le 
CAUE27 a invité les territoires et porteurs de 
projets à candidater.

Un programme sur 3 ans est prévu. Première 
étape en avril 2017 pour la sélection des 
lauréats !
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COMMENT AMÉNAGER UN LOTISSEMENT ÉCOLOGIQUE DANS UNE 
COMMUNE RURALE ?

La tâche d’élus dans une petite commune rurale n’est pas 
chose aisée sans services techniques sur lesquels s’appuyer. 
Et quand on a l’ambition de dynamiser son centre-village 
par l’aménagement d’un lotissement écologique autour d’un 
café associatif et d’un verger conservatoire, il y a de quoi se 
demander par où commencer ! C’est la raison pour laquelle, 
Jacqueline GOUGIS, Maire de Bois-Anzeray, a demandé au 
CAUE27 d’accompagner son conseil municipal. 

En premier lieu, le CAUE27 a amené les élus à exprimer ce 
qu’ils entendaient par lotissement écologique ; c’est à dire ce 
qu’ils avaient envie de proposer aux nouveaux habitants parmi 
tous les critères qui peuvent caractériser un « écoquartier ». 
En parallèle, le CAUE27 a présenté aux élus le fonctionnement 
du marché immobilier local pour que le projet communal 
réponde bien aux capacités financières des ménages attendus. 
Un travail sur maquette a également permis aux élus de se 
projeter dans la composition et les usages du futur quartier, 
et ainsi de figurer des premières orientations d’aménagement.

Ce travail en ateliers a donné aux élus les moyens de décider 
de la prolixité des aménagements sur la maîtrise du budget de 
l’opération, de la procédure d’aménagement à mettre en place 
et de l’intérêt de faire appel à une maîtrise d’œuvre qualifiée. 

Pour les élus, c’est le début d’une aventure prometteuse. Une 
fois réalisée, ils ont déjà envisagé organiser des visites pour 
faire découvrir cette opération qui sera exemplaire !
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LA SEINE, MONUMENT LIBRE ET VIVANT

Dans le cadre du CPIER* Vallée de Seine 
(fiche 1.3 : Connaissances et évolutions des 
paysages), l’Ecole nationale supérieure du 
paysage de Versailles (ENSP) s’est engagé 
dans la création et l’animation d’un « réseau 
paysage » qui regroupe les acteurs de 
l’aménagement du territoire et du paysage. Il 
s’agit de favoriser la co-construction de projets 
valorisant le cadre de vie et l’environnement 
en respectant un double objectif :

 - reconsidérer le territoire de la vallée et ses 
acteurs dans leurs responsabilités envers le 
fleuve,

 - développer et renforcer le lien entre la Seine 
et ses habitants.

Pendant 5 ans, des Ateliers pédagogiques 
régionaux (APR) sont financés par le 
CPIER. Ils permettent à des groupes 
d’étudiants paysagistes de travailler sur 
une problématique réelle formulée par une 
institution, une collectivité ou une grande 
entreprise. Le premier APR s’est tenu en 
2015. Il a permis de mettre en évidence les 
qualités monumentales de la Seine. « La 
Seine, monument libre et vivant » : un 
site remarquable par sa topographie, son 
patrimoine naturel et vivant, son économie, 
son tourisme international et par son territoire 
habité et cultivé.

Le second APR a fait l’objet d’un appel à 
encadrement pédagogique d’étudiants. Le 
CAUE27 a répondu avec deux propositions de 
sujet. La première porte sur les îles de Seine. Il 
s’agit d’imaginer une valorisation intégrée des 
îles de Seine et leur mise en réseau. Comment 
appréhender leurs conditions d’évolution 
dans le cadre d’un projet de développement 
de tourisme & loisirs fondé sur les valeurs 
paysagères, écologiques et agricoles des îles ? 

Le second sujet, présenté en partenariat avec 
le Parc naturel régional des Boucles de la Seine 
Normande (PnrBSN), porte sur la « Route 
des chaumières ». Il s’attache à examiner 
les conditions d’évolution de cet équipement 
touristique qui traverse des villages en bord 
de Seine et mène au site naturel du Marais-
Vernier. Ces deux projets ayant été retenus, 
le CAUE27 et le PnrBSN co-accueillent, 
d’octobre 2016 à mars 2017 un atelier de 3 
étudiants encadré par des enseignants de 
l’ENSP de Versailles. 

La démarche poursuivie par l’ENSP est 
intéressante à plus d’un titre pour le 
CAUE27 et le territoire eurois. Elle apporte 
une expertise de paysage, qui permet aux 
collectivités de réinterroger la relation 
qu’elles entretiennent avec le socle physique 
de leur territoire, avec son histoire et avec ses 
aménités.

La démarche de projet fait référence à un 
temps long, passé et futur, provisoirement 
libéré des préoccupations fonctionnelles et 
réglementaires, afin de mieux appréhender 
les manières d’habiter et de partager 
l’espace commun et d’imaginer des solutions 
originales d’évolution. En matière de cadre 
de vie et de tourisme, révéler les singularités 
de la vallée de Seine et de son fleuve constitue 
un atout majeur pour affronter les enjeux de 
demain.

Par ailleurs, l’animation du « réseau paysage » 
proposée par le CPIER, et auquel participe 
le CAUE27, permet de redynamiser des 
professionnels dont l’exercice local porte peu 
fréquemment sur les sujets d’anticipation et 
de maîtrise globale de l’évolution des paysages 
eurois.



4948

CALENDRIER

INNOVATION

DATE

20 janv.

28 janv.

11 fév.

1er mars
11 mars

15 avril

12 mai

30 mai

8 juin

1er juil.

7 juil.

Centres-bourgs 
eurois
Rugles

Rugles, 
centres-bourgs 
eurois

Rugles

Club PPA

Rugles

Instructeurs 
ADS
CD27

Techniciens des 
CAUE et autres 
professionnels 
de 
l’aménagement

CD27, Caisse 
des dépôts, 
EPFN, DDTM27
EPFN

CCI

Polau

AgroParisTech

CdC du canton 
de Rugles, 
DDTM27, 
DRAC CD27, 
CCI, EPFN, 
Pays Risle 
Charentonne
DDTM27

ALEC, ADIL, 
SOLIHA

MEEM

Comité de pilotage sur la revitalisation des 
centres-bourgs
Réunion sur les modalités d’intervention de 
l’EPFN* dans la stratégie de revitalisation du 
centre-bourg
Réunion sur la prise en compte de la dynamique 
commerciale dans la revitalisation des 
centres-bourgs
Rencontre du Polau
Comité technique sur la stratégie de 
revitalisation du centre-bourg
Rencontre du Club PPA : présentation du «jeu 
de territoires» et de la méthode de diagnostic 
partagé
Comité de pilotage revitalisation du centre-
bourg : présentation de la stratégie globale

Coordination action d’accompagnement aux 
instructeurs ADS de l’Eure
Etude sur la mutualisation des compétences

Club Palo Alto : utilisation de l’approche de 
Palo Alto dans l’accompagnement de projets de 
territoire et projets urbains

Présentation de l’atelier de recherche-
action «Vallées habitées» retenu à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt «Paysage, Territoires et 
Transitions»

BÉNÉFICIAIRES PARTENAIRESACTION

12 jui.

2 sept.

9 sept.

15 sept.

19 sept.

23 sept

26 sept.
27 sept.

3 oct.

6 oct.

6 et 7 oct.

29 sept.

7 oct.
14 à 16 oct

24 oct.

8 nov.
8 nov.

15 et 16 nov
.

24 nov.

28 nov.

29  nov.

1 déc.

1 déc.

7 déc.
8 déc.

CAUE normands

Evreux

GEA

Rugles

Evreux, GEA

ENSP Versailles
Equipes lauréates 
de l’AMI

PNR, ENSP 
Versailles
PPA de l’Eure

CdC Eure-
Madrie-Seine
ENSP Versailles
Evreux, GEA

CD27

Evreux, GEA

Elus, 
techniciens, 
grand public

Personnels des 
CAUE
CD27

PNR, ENSP 
Versailles
Association de 
communes de 
la vallée de la 
Lévrière
ENSP Versailles
PNR ENSP 
Versailles

Europan

GEA, Evreux, 
Europan

FNCAUE

Europan

MEEM

ADIL, ALEC, 
SOLIHA

Europan

ADIL, ALEC, 
SOLIHA
Europan
CD27, Soliha, 
ALEC27, DDTM, 
EPFN
CD27, MEEM

ADIL27, 
ALEC27, Soliha
FNCAUE

ADIL, ALEC, 
SOLIHA

CD27, CenHN

Rencontre entre directeurs des CAUE normands 
en vue de créer une union régionale
Rencontre avec le GEA pour l’organisation de 
l’équipe projet Europan
Visiste du site Europan avec les partenaires

Réunion préparation cahier des charges phase 2 
pour l’étude de revitalisation du centre-bourg
Participation au groupe de reflexion sur la 
rénovation énergétique
Présentation de la candidature d’Evreux au 
concours Europan
Lancement de l’APR* 2016
Séminaire de lancement du programme 
«Paysage, Territoires et Transitions»
Etude sur la mutualisation des compétences

Lecture de site avec les étudiants de l’APR 
« route des chaumières »
Club PPA : formation URBAX pour les PPA du 
département de l’Eure
Ateliers pour l’élaboration du PLUi

Lecture de site de l’APR «île de Seine»
Séminaire européen à Badroz (Espagne), 
représentation de la candidature d’Evreux
Etude sur la mutualisation des compétences

Rencontre avec la SNCF
Comité de pilotagepour l’organisation du 
séminaire Vallées habitées

Séminaire «Vallées Habitées»

Etude sur la mutualisation des compétences

Participation aux réflexions du groupe 
opérationnel « ADS, urbanisme et bloc local »
Etude sur la mutualisation des compétences

Réunion de mise au point méthode pour l’APR

Accompagnement candidatures à l’appel à 
projets Vallées Habitées

Lecture de site de l’APR «île de Seine»
Réunion de mise au point  pour l’APR «route 
des chaumières»
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LE BARÈME

DE COTISATION

Le barème de cotisation des adhérents est resté inchangé au 
cours de l’année 2016. 

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 adhéraient anciennement 
avec un système équivalent (300 € pour les 3000 premiers 
habitants puis 0,1 € par habitant au-dessus de ce seuil), mais 
le barème doit être refondu en 2017.

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 €.

La question de l’ajustement de ce barème aux futurs périmètres 
des intercommunalités avait été soulevée lors de l’Assemblée 
générale 2015 du CAUE27.

Le Conseil d’administration a donc travaillé au cours de 
l’année 2016 à la proposition d’un nouveau de barème de 
cotisation pour les intercommunalités, qui sera proposé lors 
de l’Assemblée générale de 2017.

Fonctionnement 
et financement 
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Les missions du CAUE27 sont financées principalement par 
une ressource issue de la fiscalité de l’aménagement : la Taxe 
d’aménagement. Cette taxe s’applique depuis le 1er mars 2012, 
au profit de la commune ou de son EPCI et du département. 
Elle est due à l’occasion d’opérations de constructions 
immobilières.

La part départementale de cette taxe est destinée à financer 
d’une part la politique de protection des espaces naturels 
sensibles et d’autre part les dépenses du CAUE. Le Conseil 
départemental fixe les taux de répartition. 

En 2015, le taux de 0,25 % affecté au CAUE27 a généré un 
produit de 450 000 € pour l’exercice 2016. 

Le CAUE27 a fait appel à ses fonds propres  pour combler le 
déficit de l’exercice. 

Un taux de 0,5% a été voté par le Conseil départemental pour 
l’exercice 2017. 

LE FINANCEMENT 

DU CAUE27

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 MAI 2016 A :

 - approuvé le compte-rendu du CA du 9 décembre 2015,
 - annoncé le changement de direction du CAUE27,
 - arrêté les comptes de l’année 2015,
 - arrêté la proposition de budget pour l’année 2016,
 - élu les personnes complémentaires pour composer le Bureau 

du CAUE27 : France POULAIN, Patrick LEFEU, Fabienne 
DEJAGER SPECQ.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 SEPTEMBRE 2016 A :

 - approuvé le compte-rendu du CA du 11 mai 2016,
 - approuvé le transfert de bail de location des locaux au nom 

du CAUE27,
 - préparé le budget prévisionnel pour l’année 2017,
 - proposé la révision du barème des cotisations d’adhésion au 

CAUE27.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 DÉCEMBRE 2016 A :

 - approuvé le compte-rendu du CA du 29 septembre 2016,
 - approuvé la révision du barème des cotisations d’adhésion 

au CAUE27,
 - approuvé la révision des conventions d’accompagnement,
 - arrêté la date de la prochaine assemblée générale du 

CAUE27.

LES DÉCISIONS 

DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

EN 2016

PRODUITS 2016

Taxe d’aménagement

Cotisations

Conventions et formations

Produits financiers

Transfert de charges

Déficit

TOTAL

Achats

Services extérieurs

Impôts et taxes

Charges de personnel

Dotations aux amortissements

Autres charges et impôts

Excédent

TOTAL

450 000 €

32 340 €

34 705 €

10 689 €

32 309 €

343 117 €

903 160 €

10 420 €

160 236 €

43 370 €

663 215 €

5 314 €

20 605 €

0 €

903 160 €

CHARGES 2016



L’équipe technique 
en 2016

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

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

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

Gaëlle PROVOST
Architecte DE, Urbaniste
02 32 33 42 38
gaelle.provost@caue27.fr

Lise PLOUARD
Elève de 3ème année au Collège 
Evariste Galois à Breteuil-sur-
Iton

Sabine GUITEL
Urbaniste OPQU

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

Stella MAZURIER 
02 32 33 15 78
contact@caue27.fr

Directrice
depuis le 1er 
mai 2016

Directeur
de janvier à 
avril 2016

Assistante

Chargés de 
mission

Chargés de 
mission

Chef de
projet

du 12 au 16 
décembre 2016

DIRECTION CONSEILLERS STAGIAIRE
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Les adhérents 2016

ASSOCIATIONS NON 

PROFESSIONNELLES (4)

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

ET ORGANISMES DIVERS (10)

PERSONNES PHYSIQUES (7)

ADIL

FONDATION DU PATRIMOINE DE HAUTE-
NORMANDIE

LE HANGAR

MAISONS PAYSANNES DE L’EURE

ADETMIR

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

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’EURE

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

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE 
DE NORMANDIE

Paul BERNARD
Architecte 

Cyril COQUENTIN
Architecte 

Bruno CRÉUS
Architecte 

Mylène GAJIC
Architecte 

Etienne LEMOINE
Architecte 

Catherine LEMONNIER
Paysagiste 

Gervais NICOUÉ
Architecte 

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

FÉDÉRATION DU BTP DE L’EURE

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE NORMANDIE

SA HLM RURALE DE L’EURE

SÉCOMILE

5756
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COMMUNES (45)

PAYS ET STRUCTURES 

INTERCOMMUNALES (8)

Aviron
Barneville-sur-Seine
Beuzeville
Bois-Anzeray
Bouafles
Breuilpont
Bueil
Calleville
Canappeville
Chaise-Dieu-du-Theil
Charleval
Croisy-sur-Eure
Crosville-la-Vieille
Gaillon
Gaudreville-la-Riviere
Gisors
Graveron-Semerville
Heudebouville
Heudicourt
Iville
Ivry-la-Bataille
Jouy-sur-Eure
Mesnil-en-Ouche
Miserey
Muzy
Pitres
Pont-Audemer
Pont-de-L’arche
Pullay
Rugles

Pays-Risle-Charentonne
Pays du Roumois
Communauté d’agglomération Seine-Eure
CDC de l’Andelle
CDC de Bourgtheroulde
CDCde Rugles
DCD du Pays de Verneuil-sur-Avre
CDC du pays du Neubourg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

46
47
48
49
50
51
52
53

Saint-André-de-L’eure
Saint-Aquilin-de-Pacy
Saint-Cyr-la-Campagne
Saint-Germain-sur-Avre
Saint-Just
Saint-Mards-de-Fresne
Saint-Ouen-de-Thouberville
Saint-Ouen-du-Tilleul
Saint-Philbert-sur-Risle
Saint-Pierre-des-Fleurs
Saint-Pierre-du-Vauvray
Saint-Vigor
Thuit-de-L’Oison
Verneuil-sur-Avre
Villiers-en-Desoeuvre

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45



6160

GLOSSAIRE

Agende de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie
Application du Droit des Sols
Agence locale de l’énergie et du climat
Appel à Manifestation d’Intérêt
Association des Amis des Monuments et Sites 
de l’Eure
Atelier Pédagogique Régional
Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles 
de Seine et Eure
Agence régionale de l’environnement de 
Normandie
Agence régionale de l’environnement de 
Haute-Normandie
Chambre d’Agriculture
Chambre de Commerce et d’Industrie
Communauté d’Agglomération des portes de 
l’Eure
Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment
Communauté d’Agglomération Seine-Eure
Conseil Départemental de l’Eure
Communauté de Communes
Commission départementale de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestier
Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Normandie
Contrat Local d’Éducation Artistique et 
Culturelle
Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale
Contrat de plan interrégional Etat-Régions
Diplômé d’Etat
Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer de l’Eure
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Eure Aménagement et Développement
Ecole de Management de Normandie
Ecole Normale Supérieure d’Architecture
Ecole Normale Supérieure du Paysage - 
Versailles Marseille

Etablissement public foncier de Normandie
14ème session du concours Europan
Fédération française du bâtiment
Fédération Nationale des CAUE
Fédération RÉgionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles
Grand Evreux Agglomération
Institut médico éducatif
Dispositif Ingénierie27
Association à vocation sociale et éducative par 
l’expression artistique à la Guéroulde
Galerie d’art à Evreux
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et 
de la Mer
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat
Office Professionnel de Qualification des 
Urbanistes
Programme d’aménagement groupé et intégré 
des mares
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
Plan Local d’Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande
Pôle des Arts Urbains, Structure associative de 
recherche sur les arts urbains 
Personne Publique Associée
Plan de Prévention des Risques d’Innondation
Programme régional d’actions en faveur des 
mares
Schéma de Cohérence Territoiriale
Solidaires pour l’habitat (anciennement Habitat 
et Développement)
Union Sociale pour l’Habitat
Vallées Habitées
Campagne départementale des Villes et Villages 
Fleuris de l’Eure
Zone d’aménagement concerté

ADEME

ADS
ALEC
AMI
AMSE

APR
AURBSE

ARE N

AREHN

CA
CCI
CAPE

CAPEB

CASE
CD27
CDC
CDPENAF

CENHN

CLEAC

CNFPT

CPIER
DE
DDTM27

DRAC
EAD
EMN
ENSA
ENSP

EPFN
EUROPAN14
FFB
FNCAUE
FREDON

GEA
IME
ING27
LA SOURCE

LE HANGAR
MEEM

OPAH

OPQU

PAGIM

PETR
PLU
PLUI
PNRBSN

POLAU

PPA
PPRI
PRAM

SCOT
SOLIHA

USH
VH
VVF

ZAC



6362

DIRECTION DE LA PUBLICATION :
Sabine GUITEL - directrice du CAUE27
DESIGN GRAPHIQUE :
Selon la charte graphique de Monsieur T - www.monsieurt.fr
CRÉDITS PHOTOS :
CAUE27 et Bruno Servel/Bruded pour la couverture
IMPRESSION :
imprimerie GABEL (2017), labellisée imprim’vert et certifiée 
PEFC/10-31-138 7



51 rue Joséphine
27000 EVREUX
Tél : 02 32 33 15 78
contact@caue27.fr

Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme et
d’Environnement
de l’Eure
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