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« Dis-moi, n’as-tu pas observé, en te promenant dans cette ville, que 
d’entre les édifices dont elle est peuplée, les uns sont muets ; les autres 
parlent ; et d’autres enfin, qui sont les plus rares, chantent ? »

paul vAlErY, Eupalinos ou l’architecture, 1924

photo de couverture : Brionne, vue depuis la Risle
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Editorial

La dévitalisation de certains de nos centres 
bourgs est un sujet complexe qui nous pose 
de nombreuses questions : est-ce le fait 
d’une perte d’attractivité, de la facilité de 
construire des maisons individuelles neuves, 
de l’implantation de zones commerciales, … ?

L’enjeu est au carrefour de nombreuses 
thématiques : habitat, aménagement, 
commerce, patrimoine, paysage.... et la grande 
diversité de nos territoires ruraux demande de 
les articuler à propos. Ce que le CAUE27 fait 
auprès des collectivités de notre département 
au travers de ses missions de conseil, de 
formation et de sensibilisation, je vous invite 
à le découvrir au fil des pages de ce rapport 
d’activités.

Dans ses interventions, le CAUE27 invite 
les élus, professionnels et habitants à mixer 
les approches, à activer concomitamment 
plusieurs leviers (architecture, foncier, 
mobilité, espaces publics, fiscalité …) pour 
enclencher une dynamique collective et 
pérenne.

LE CAUE27 s’attache aussi, dans le cadre 
de l’atelier de recherche action « Vallées 
habitées » en particulier,  à mobiliser la 

Xavier hUbErt 
président du Caue de l’eure 
Conseiller départemental du canton d’evreux 3
président du sieGe27
vice-président de la Communauté d’agglomération 
evreux portes de normandie
maire des baux-sainte-Croix

capacité d’innovation et d’expérimentation 
des territoires pour s’émanciper des recettes 
concoctées ailleurs et par d’autres, pour oser 
et entreprendre… L’innovation est ici un 
excellent moyen de rassembler des acteurs 
locaux prêts à s’investir sur des sujets de 
vie quotidienne et de développement local, 
ouverts à des méthodes nouvelles auxquelles 
ils apportent leur contribution, et leur savoir-
faire parfois méconnu jusqu’ici.

L’expérimentation comporte une prise de 
risque et génère aussi des opportunités pour 
la collectivité, la population et les concepteurs 
des projets innovants : déclenchement de 
financements publics ou privés, création de 
nouvelles filières économiques, innovation 
architecturale, nouveaux concepts urbains, 
mobilité alternative, transition énergétique … 
C’est de cette manière que le CAUE27 entend 
mener son action et participer à la réinvention 
de nos centres bourgs !

vue sur le centre-ville de Gisors, depuis le château

réinventons nos Centres bourGs !
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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

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

laurent lE mErCiEr
directeur académique des services de 
l’Education Nationale de l’Eure

france poUlAin
directrice de l’Unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine de l’Eure

Xavier hUbErt 
conseiller départemental du canton d’Evreux 
3, président du siEGE27, vice-président de la 
communauté d’agglomération Evreux portes de 
Normandie, Maire des Baux-sainte-croix

Le conseil 
d’administration  
en 2017
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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 (jusqu’au 26 octobre 2017)
secrétaire générale de l’ordre des architectes 
de Normandie (depuis le 26 octobre 2017)

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

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

Eric ConsEil
directeur de l’adiL

Etienne lEmoinE
architecte

gilbert noEl
Maire de Jouy sur Eure
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Formation

de La neCessite de deFinir un proJet de 
deveLoppement GLobaL

Trois sessions de formation URBAX ont 
été animées par le CAUE27 sur sollicitation 
d’ING27 pour les agents du Département de 
l’Eure et les professionnels des organismes 
satellites. Hélène Gaulier, Responsable du 
pôle ingénierie aux territoires du Département 
de l’Eure a participé à la formation.

si vous deviez retenir une chose de ces deux jours 
de formation…

Sans que ce soit une découverte, la pratique 
d’URBAX m’a vraiment confortée dans 
la conviction d’une nécessité, pour les 
collectivités, d’avoir une vision globale et un 
projet d’ensemble sur leur territoire. 
Ceci permet de se projeter à long terme, 
d’éviter les écueils d’un développement au 
coup par coup et notamment de limiter les 
risques de devoir financer par des subventions 
publiques des équipements qui s’avèreraient 
rapidement obsolètes ou inadéquats par 
rapport à l’évolution des besoins.
A travers cette formation, on voit bien que 
l’échelle d’un projet global dépasse souvent 
celle du mandat. Cette formation montre 
également l’intérêt d’anticiper l’utilisation des 
outils de mise en œuvre du projet. 

Que vous a apporté urbaX dans votre pratique 
professionnelle ?

La pratique de l’outil URBAX a éveillé un 
certain nombre de questionnements. Plus 
encore que d’habitude, j’ai eu le sentiment que 
le financement était véritablement le nerf de la 
guerre. Tout au long du jeu, la mise en œuvre 
du projet de territoire de la collectivité posait 
la question du financement des équipements 
publics. Que fait-on ? Comment mobiliser la 
taxe d’aménagement ? Un autre outil serait-il 
plus pertinent ?
Cela interroge sur la fiscalité à appliquer dans 
la commune et sur les conditions d’octroi des 

subventions dans le cadre d’une politique 
départementale d’aménagement du territoire.

Quel intérêt voyez-vous à la formation 
urbaX pour les élus et professionnels de 
l’aménagement ?

La formation URBAX est très intéressante 
aussi bien pour les élus que pour les 
professionnels de l’aménagement. Elle 
permet de comprendre très concrètement les 
liens entre les objectifs fixés par une équipe 
municipale, leur traduction dans le document 
d’urbanisme et la mobilisation d’outils de 
l’aménagement pour la mise en œuvre de ce 
projet. Elle met aussi en lumière la façon dont 
les porteurs de projets, qu’ils soient publics 
ou privés, se positionnent en fonction de la 
stratégie des élus, d’où l’importance d’en avoir 
une.
Pour des élus déjà bien sollicités, cette 
formation sur deux jours peut paraître 
mobilisatrice. Il est donc d’autant plus 
important de prendre le temps de tirer les 
enseignements de ces moments riches en 
échanges et de trouver le moyen d’en faire 
bénéficier au plus grand nombre. 

Hélène GaULiER, Responsable du pôle 
ingénierie aux territoires
à la direction de l’aménagement du 
territoire du département de l’Eure

FoRMatioN 2017

une maison en construction à saint-pierre-des-Fleurs
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Commune nouveLLe de mesniL-en-ouChe
QueL proJet de territoire ?

Quelle cohérence donner à mon territoire ? 
Quel équilibre entre les différents bourgs 
et villages ? Comment (ré)organiser mon 
intervention territoriale ? Telles sont les 
questions auxquelles la commune nouvelle 
de Mesnil-en-Ouche s’est attelée au cours de 
cette année 2017.
Née de la fusion de 16 communes du pays 
d’Ouche dans le sud-ouest du département, 
Mesnil-en-Ouche est à présent une commune 
rurale de près de 5000 habitants s’étendant 
sur 165 km2, soit la plus étendue du 
département. En vue de les aider dans leurs 
réflexions pour affirmer l’identité du territoire, 
les élus ont sollicité l’accompagnement du 
CAUE27 sur deux projets.

D’une part, la collectivité s’est lancée dans 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) afin de mettre en forme son projet de 
territoire. Elle souhaitait que les élus puissent 
bénéficier d’une formation pour les aider à 
mieux appréhender sa mise en œuvre. Par 

l’apport de connaissance sur les procédures, 
les acteurs, le contexte territorial et législatif, 
et la présentation d’exemples concrets, les 
ateliers du cycle de formation ont permis 
d’alimenter les réflexions et d’engager les 
débats entre élus sur des sujets variés tels la 
fiscalité, les patrimoines, l’identité rurale, les 
formes urbaines, l’action sociale.

D’autre part, la commune nouvelle 
rassemblant d’anciennes communes 
labélisées Villes et Villages Fleuris et d’autres 
non,  Mesnil-en-Ouche s’interroge sur son 
futur niveau de labellisation et, de manière 
plus générale, sur la manière d’adapter à 
un territoire rural aussi vaste, une offre 
qualitative de gestion, d’aménagement et de 
fleurissement de ses espaces publics. Une 
formation dédiée a valorisé les échanges entre 
élus et avec les techniciens pour identifier, et 
inscrire dans une temporalité fonctionnelle, 
une suite d’actions et d’ambitions à mettre en 
œuvre.

autres eXempLes

de nos missions  de Formation en 2017

FoRMatioN 2017

Le pLui, un pas deCisiF vers La 
ConstruCtion d’un avenir Commun

* sigles reportés dans la glossaire pages 68-69

La Communauté de communes Eure-Madrie-
Seine a lancé l’élaboration de son plan local 
d’urbanisme intercommunal en 2016, un 
pas décisif vers la construction d’un projet 
commun sur l’axe Seine. Aussi les élus ont-
ils souhaité aborder l’ensemble des grandes 
problématiques propre au territoire, de 
l’activité économique à la préservation des 
patrimoines bâti et naturel en passant par le 
logement et la qualité du cadre de vie avec le 
CAUE27, agréé organisme de formation pour 
les élus.

Le CAUE27 a été sollicité par la communauté 
de communes pour l’organisation d’un 
cycle de formation à destination des élus et 
techniciens d’Eure-Madrie-Seine. L’objet 
de ce cycle de formation est d’apporter des 
éclairages thématiques, d’échanger entre 
élus pour enrichir la réflexion à l’occasion 
de l’élaboration du PLUi* et de favoriser 
l’émergence d’un projet de territoire partagé. 
Ce cycle permet aussi d’anticiper la mise 
en application du PLUi et de connaître les 
outils et procédures complémentaires pour 
maîtriser le développement du territoire 
intercommunal.

Trois journées ont ponctué le second semestre 
2017 pendant lesquelles les élus ont pu 
travailler concrètement sur le défi d’une 
densité alliant préservation du foncier et 
qualité de vie, sur des projets d’identification et 
de valorisation économique des patrimoines, 
ou encore sur les outils de financement des 
équipements publics. Un deuxième cycle 
de trois jours et une visite d’opérations sont 
d’ores et déjà en cours de définition avec les 
élus d’Eure-Madrie-Seine pour l’année 2018.
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L’aménagement d’un territoire est le résultat d’interactions 
complexes entre acteurs publics et acteurs privés, chacun 
intervenant selon des stratégies propres et mobilisant des 
outils différemment.
Soucieux de la prise en compte d’une approche globale de 
ces problématiques, le CAUE27 s’investit depuis plusieurs 
années dans l’animation d’une formation pédagogique pour 
appréhender de manière concrète les interactions à l’œuvre 
dans l’aménagement d’un territoire. Il s’agit de la simulation 
jouée URBAX dont le créateur est Thierry VILMIN, permettant 
de modéliser l’aménagement d’un bourg, d’un quartier, d’une 
ville sur une mandature municipale.

Le Département de l’Eure a bien saisi tout le potentiel que 
pouvait représenter cette formation pour sensibiliser ses 
services techniques, approfondir leurs connaissances et 
alimenter les réflexions départementales sur la politique 
d’aménagement qu’il met en place.
C’est dans ces objectifs que le CAUE27 a été appelé pour 
animer deux sessions de formation à l’automne 2017, suivies 
d’une troisième session prévue en janvier 2018. L’ensemble 
du personnel de la Direction de l’aménagement du territoire 
du CD27* a été invité, mais également les techniciens 
de partenaires (para)publics : Eure Tourisme, Sénovéa 
Développement, EPFN*.

Logiques économiques, marchés fonciers et immobiliers, jeu 
d’acteurs qui se met en place, financement des équipements, 
implantation d’activités, développement de l’habitat… ont été 
autant de sujets abordés au cours de ces sessions de formation. 
Mais au-delà de cela, les stagiaires se sont interrogés sur 
l’impact des interventions du Département localement, 
les questions que cela pose à plus grande échelle, leur rôle 
d’accompagnement auprès des élus locaux.

Afin de capitaliser sur la dynamique mise en place lors de 
ces formations il est prévu en 2018 de poursuivre par leur 
évaluation, notamment grâce à l’animation d’un séminaire-
bilan avec le Département.

Quand Jouer à urbaX interroGe

Les poLitiQues d’aménaGement…
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CaLendrier

Formation

datE

6 fév.

2 fév.

22 fév.

2 mars

13 mars

21 et 22 mars

23 mars

4 avril

19 et 20 avril

24, 25 et 28 
avril

27 avril

16 mai

1er juin

14 juin

14 et 15 juin

16 juin
5 et 6 juil.

6 juil.

7 sept.

12, 13, 18 et 
19 sept.

22 et 25 sept.

28 sept.

3 oct.

12 oct.

Etudiants de 
master en 
marketing 
territorial
casE*

Mesnil-en-
ouche
villiers-en-
désœuvre
Etudiants en 
master de 
marketing 
territorial
professionnels 
des caUE
Mesnil-en-
ouche
architectes-
urbanistes 
de l’Etat en 
formation à 
l’ENpc*

Ecoles du 
paysage de 
versailles, 
angers, 
Marseille, Lille 
et Bordeaux

Mesnil-en-
ouche
ch. d’a*, 
ddtM27
Mesnil-en-
ouche
Lycée horticole 
d’Evreux

Eure-tourisme

Mesnil-en-
ouche
cdc Eure-
Madrie-seine
Etudiants 
en master 
territoires, 
Environnement 
et agriculture

Rectorat

Mesnil-en-
ouche

casE

Ecole de 
Management de 
Normandie

Maison de la 
rénovation, 
aLEc27*

Ecole de 
Management de 
Normandie

FNcaUE*

ddtM27*

Logiville

cdc pont-
audemer 
val-de-Risle, 
Monfort-
sur-Risle, 
st-philbert-
sur-Risle, 
appeville-
annebault

Logiville, iNsE*, 
Rugles, cci*
cd27*
Logiville, 
cRpF*, iNsE, 
Eure tourisme

UniLasalle 
Rouen

Logiville, 
aLEc27, LFE*, 
ch d’a.
caUE76

initiation à l’urbanisme opérationnel grâce à 
l’animation de la simulation urbaX bourg - 1ère 
journée

bilan de formation des instructeurs de la Case

1ère journée du cycle 1 de formation des élus : 
les outils du pLu
Conférence sur la gestion différenciée des 
espaces verts 
initiation à l’urbanisme opérationnel grâce à 
l’animation de la simulation urbaX bourg - 2ème 

journée

stratégies, acteurs et outils de l’aménagement - 
simulation jouée urbaX bourg
2ème journée du cycle 1 de formation des élus : 
la fiscalité de l’urbanisme
démarche engagée pour la revitalisation du 
centre-bourg de rugles

préparation du nouveau cas d’étude pour la 
formation urbaX
Worshop inter-écoles « attractivité de la vallée 
de la risle »

3ème journée du cycle 1 de formation des élus : 
identité rurale et planification
Journée de formation «insertion paysagère du 
bâti agricole
4ème journée du cycle 1 de formation des élus : 
densité et formes urbaines
participation au jury «aménagement paysager» 
pour les oraux blancs de bts
préparation du nouveau cas d’étude pour la 
formation urbaX
Journée de formation des jurys vvF*
préparation du nouveau cas d’étude pour la 
formation urbaX

5ème journée du cycle 1 de formation des élus : 
Les patrimoines dans un projet de territoire
1ère journée du cycle de formation des élus : Les 
formes urbaines et la densité
initiation à l’aménagement et mise en pratique 
grâce à la simulation jouée urbaX bourg

préparation du nouveau cas d’étude pour la 
formation urbaX
Formation des enseignants au prix du jeune 
public
1ère journée du cycle 2 de formation des élus : 
Fleurissement et valorisation des espaces 
publics
présentation de la formation aux élus dans le 
cadre d’une réunion communautaire

BéNéFiciaiREs paRtENaiREsactioN

FoRMatioN 2017
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datE BéNéFiciaiREs paRtENaiREsactioN

12 et 13 oct.

17 et 18 oct.

19 oct.

19 oct.

19 et 20 oct.

24 oct.

8 nov.

9 et 10 nov.

16 nov.

16 et 17 nov.

20 et 22 nov.

21 nov.

professionnels 
des caUE 

iNG27*, Ead*

ENsaN*

cdc Eure- 
Madrie-seine

professionnels 
des caUE 

Mesnil-en-
ouche

Mesnil-en-
ouche
iNG27, Ead, 
EpFN*, 
Eure-tourisme
cdc Eure- 
Madrie-seine
professionnels 
des caUE

Mesnil-en-
ouche

FNcaUE

cd27

FNcaUE

caF*

cd27

FNcaUE

Logiville, iNsE, 
ddtM27
Le Neubourg, 
pépinières Haas

perfectionnement à l’intervention systémique 
paradoxale (approche de palo alto) dans 
les métiers de conseil en urbanisme et 
aménagement
stratégies, acteurs et outils de l’aménagement - 
simulation jouée urbaX bourg
présentation de l’atelier de recherche-action 
« vallées habitées » dans le cadre du séminaire 
de master « processus de métropolisation »
2ème journée du cycle de formation des élus : 
Les patrimoines dans un projet de territoire
Cycle d’initiation à l’intervention systémique 
paradoxale (approche de palo alto) dans 
les métiers de conseil en urbanisme et 
aménagement
2ème journée du cycle 2 de formation des élus : 
Fleurissement et valorisation des espaces 
publics
6ème journée du cycle 1 de formation des élus : 
animation sociale et pLu
stratégies, acteurs et outils de l’aménagement - 
simulation jouée urbaX bourg

3ème journée du cycle de formation des élus : La 
fiscalité de l’urbanisme
Cycle d’initiation à l’intervention systémique 
paradoxale (approche de palo alto) dans 
les métiers de conseil en urbanisme et 
aménagement
préparation du nouveau cas d’étude pour la 
formation urbaX
3ème journée du cycle 2 de formation des élus : 
Fleurissement et valorisation des espaces 
publics

23 et 24 nov.

5 déc.

6, 13 et 20 
déc.

12 déc.

14 déc.

club 
planification du 
caUE14
Mesnil-en-
ouche

Etudiants de 
4ème année 
au da* de 
polytech’tours
Mesnil-en-
ouche

Région, aRE 
Normandie*

caUE14

caF, saint-
Etienne-l’allier, 
pont-de-l’arche

stratégies, acteurs et outils de l’aménagement - 
simulation jouée urbaX bourg

4ème journée du cycle 2 de formation des élus : 
Fleurissement et valorisation des espaces 
public
Conduite de projets d’aménagement et 
d’urbanisme et concertation 

visite de terrain du cycle 1 de formation des 
élus : opération d’habitat à saint-etienne-l’allier 
et centre social à pont-de-l’arche
intervention pour présenter « vallées 
habitées » lors des rencontres normandes du 
développement durable 

FoRMatioN 2017
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conseil

Constituer un Centre-bourG pour La saussaye

dans quel cadre avez-vous fait appel au Caue27 ?

L’élément déclencheur est lié à l’arrivée 
prochaine du nouveau collège sur la 
commune. La première réflexion a été de 
savoir : quelles sont les incidences de cette 
nouvelle construction ? J’avais aussi la volonté 
de réunir nos deux écoles primaires dans un 
seul bâtiment, d’où la question : quoi faire du 
futur bâtiment vacant ?
Et puis la commune de La Saussaye est née de 
la fusion de 3 communes et n’a pas de centre-
bourg. Un centre-bourg ce sont des services 
à la population, du commerce, un lieu où les 
personnes ont des raisons d’aller. Et les écoles, 
c’est là où elles se rencontrent, là où est la vie 
culturelle. 

Qu’est-ce qui a motivé votre volonté de travailler 
avec cette structure ?

Nous avions déjà eu des réflexions au sein 
du conseil municipal, et nous aurions pu 
continuer tous seuls, mais il me semblait 
important de missionner un tiers, un arbitre, 
avec une compétence de médiateur dans les 
échanges au sein du conseil.
Le CAUE27 se présentait de façon assez 
simple, il a eu un rôle apaisant. Chacun a pu 
s’exprimer, donner ses avis, positifs comme 
négatifs. Après, lors des debriefings en conseil 
municipal, on a pu harmoniser les discussions.

de quelle manière le travail avec le Caue27 a 
alimenté vos réflexions ?

L’intervention du CAUE27 a consisté à 
mesurer la possibilité de reconvertir les 
bâtiments scolaires, ce qui a conforté l’idée 
du conseil municipal de rapprocher les 
deux écoles primaires. Cela a aussi renforcé 
notre idée de développer du commerce de 
proximité. Avec le collège, la D840, la zone 
artisanale de Thuit-de-l’Oison, beaucoup de 

monde extérieur à la commune fréquente le 
pôle scolaire.
Là où le CAUE27 a interpellé le conseil 
municipal, c’est dans le cadre des réflexions 
sur les déplacements doux, quand nous avons 
regardé les orientations d’aménagement et 
de programmation du PLU. On s’est rendu 
compte qu’on risquait d’avoir tout sauf ce 
que, nous, nous souhaitions en matière 
d’aménagement. Pour moi le CAUE27 a créé 
un tsunami urbanistique !

et quelles sont vos pistes de travail maintenant ?

La première piste de travail est d’agrandir 
notre école primaire Flemming 1 pour 
accueillir l’autre école, Flemming 2. Cela devra 
se faire en partenariat avec le Département, 
car il y a des mises en œuvre en commun sur 
les espaces publics entre les écoles et le collège
La deuxième piste de travail est de développer 
le commerce, aussi en partenariat avec le 
Département, dans le cadre de son dispositif 
d’aide pour l’installation de commerce. 
Et la troisième piste de travail est de lancer 
un plan de référence sur l’ensemble de la 
zone du collège, des écoles et des espaces 
d’urbanisation future. Nous avons la volonté 
de travailler avec les communes voisines de 
St-Pierre-des-Fleurs et de Thuit-de-l’Oison 
qui mènent aussi des réflexions sur les 
déplacements.

didier GUERiNot, Maire de La saussaye
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répondre au besoin d’aGrandissement d’une entreprise partiCipant de L’histoire LoCaLe

Quelle qu’en soit la nature, l’activité 
économique est au cœur des problématiques 
de revitalisation des centres-bourgs. Alors que 
les politiques nationales ont tardé à s’emparer 
du sujet, les collectivités locales sont depuis 
longtemps soumises à des dilemmes lourds 
de conséquences pour l’attractivité de leur 
territoire, nécessitant plus que jamais 
réactivité et coordination de l’ingénierie. En 
2017, le CAUE27 a poursuivi son action sur 
la redynamisation des centres-bourgs et a pu 
mesurer l’impact des projets d’initiative privée 
sur le développement local.

La Neuve Lyre et la Vieille Lyre sont 
depuis 85 ans le territoire historique 
d’implantation des Etablissements Chrétien 
dont l’activité s’organise entre vente de 
matériaux, d’appareils électroménagers et 
quincaillerie. Les Ets Chrétien sont répartis 
sur trois sites dans le centre-bourg ce qui 
entraine un manque de fonctionnalité pour 
l’établissement, un manque de lisibilité pour 
la clientèle et la circulation de camions de 
livraison imposants à l’origine de problèmes 
de circulation et de nuisances. Les Ets 

Chrétien souhaitent délocaliser leur activité 
du centre-bourg tout en restant sur les Lyres, 
territoire auquel l’entreprise est attachée.

Au vu des enjeux économiques que représente 
un tel établissement, les élus se sont 
saisi de cette question et de nombreuses 
interrogations ont émergé : quel serait le 
lieu le plus stratégique pour implanter les 
nouveaux locaux de l’entreprise ? Quelles 
conséquences en matière de planification ? 
Quelle insertion de ce nouveau projet dans la 
commune ? Quels partenaires économiques 
locaux pourraient apporter leur concours à 
ce projet ? Que faire des futurs sites vacants 
situés en centre-bourg ? Quelle ingénierie 
mobiliser ? 

Cet exemple montre parfaitement le rôle 
crucial de l’animation dans l’aboutissement 
d’un tel projet. Car tout aussi important 
que l’expertise technique, le dialogue entre 
ingénierie publique, ingénierie privée et 
porteurs de projets en conditionne souvent la 
réussite.

dynamiser Le viLLaGe par L’aCCueiL 
d’aCtivité(s)

empLaCements des étabLissements Chrétien
dans Le bourG des Lyres

Muzy est une commune rurale de 800 
habitants, nichée dans la vallée d’Avre, 
bénéficiant à la fois d’un cadre bucolique 
et d’une situation avantageuse à quelques 
kilomètres à peine de Dreux.

Quand deux bâtiments sont mis en vente, une 
grange dans le hameau du Verger où se situent 
mairie et école, et un corps de ferme dans le 
hameau de Bourg l’Abbé situé à moins d’un 
kilomètre, la municipalité y voit l’occasion 
de joindre sauvegarde du patrimoine 
vernaculaire et dynamisation de la vie locale.

Appelé par l’intermédiaire du service ING27* 
du Département, le CAUE27 intervient en 
conseil ponctuel avec Eure-Tourisme pour 
donner des premiers éléments de cadrage 
aux questions que se posent les élus : la 
réhabilitation de la ferme en gîte est-elle 
réaliste ? la réhabilitation en logements 
serait-elle plus avantageuse ? quel serait le 
plus dynamisant pour la commune ? la grange 
peut-elle accueillir un local commercial ? 
comment assurer une rentabilité économique 
dans un village rural ?

Les premiers éléments de réponse ont appelé 
les élus à un travail plus approfondi avec le 
CAUE27 dans le cadre d’une convention, 
pour mieux cadrer leurs objectifs et envies, et 
définir les études préalables nécessaires à la 
réalisation des projets.

autres eXempLes

de nos missions de ConseiL en 2017

coNsEiL 2017



2524

imaGiner un Quartier à énerGie positive

travail d’étudiants de polytech’tours, atelier REsEaU 2017 - projet c, Ecoquartier l’aquila
Etienne cHassaiNG - Joséphine LEcoNtE - Jan dURdEvic - perrine RENaRd - Félix BLaNLoEiL - Emma aUNaY

aLLer à L’éCoLe à pied, aLLer au CoLLèGe à véLo

La question des déplacements est rarement 
explicite dans les demandes de conseil 
émanant des collectivités euroises. Pourtant 
celle de l’aménagement d’espaces urbains 
structurants renvoie immanquablement  à la 
compréhension des dynamiques de partage 
de l’espace public. Force est de constater que 
celui-ci est souvent structuré en fonction des 
transits routiers, ne ménageant qu’une place 
congrue aux déplacements des piétons et 
encore moins pour le vélo.

Trois dossiers ont permis cette année de 
vérifier l’importance émergeante de la 
thématique des mobilités. A Gisors, une 
étude à l’échelle d’un ilot d’équipements 
publics a montré l’intérêt d’une réflexion 
sur l’accessibilité cyclable et piétonne 
(notamment pour les personnes à mobilité 
réduite) pour dynamiser la fréquentation 
future des équipements réhabilités. Au-delà 
de la question des circulations, l’étude a 
également mit l’accent sur l’importance de 
lieux « de repos », protégés de la voiture, pour 
permettre aux habitants de retisser des liens 
avec la singularité de leur cadre de vie.

La question des déplacements doux 
était également au cœur du travail de 
restructuration du pôle sportif et scolaire 

La commune de Charleval rachète en 2016 
une friche ferroviaire à proximité immédiate 
de son centre-bourg. Le site de près de 2 ha 
avait été identifié pour accueillir une maison 
de santé et un écoquartier intergénérationnel. 
La municipalité, soucieuse de concevoir 
l’aménagement de ce site en concertation 
avec les acteurs locaux, compose un comité 
de pilotage regroupant élus, centre social, 
Communauté de communes, Etat, et demande 
au CAUE27 d’en assurer l’animation.

La demande de la commune est triple : 
organiser la réflexion collective, alimenter les 
réflexions sur les aspects innovants et aider 
à la définition des objectifs de l’opération en 
vue du recrutement d’un assistant à maîtrise 
d’ouvrage. Quelles sont les attentes mais aussi 
les craintes des membres du comité de pilotage 
par rapport à ce projet ? A quoi ressemblera 
la vie dans le futur quartier ? Quelles sont 
les marges de manœuvre pour aménager le 
quartier au vu du marché local ? Comment 
faire participer les habitants ? Autant de 
questions abordées lors d’ateliers, apports de 
connaissances ou retours d’expériences.

(écoles et collège) initié par la commune 
de la Saussaye. Les déplacements y étaient 
traités à la fois sous l’angle sécuritaire (l’accès 
aux équipements pour les enfants) et sous 
l’aspect éducatif : l’expérience d’autonomie 
que procure la possibilité pour un adolescent 
de se rendre au collège à vélo. L’infrastructure 
cyclo-pédestre est même apparue comme un 
élément primordial favorable à l’émergence 
d’une polarité publique majeure ainsi qu’à la 
qualité du lien que celle-ci pourra entretenir 
avec les quartiers résidentiels riverains, 
existants ou projetés.

La commune nouvelle de Thuit-de-l’Oison 
a quant à elle identifié la question des 
déplacements comme idéale pour fédérer le 
nouveau territoire communal. La création 
d’une boucle de promenade reliant les 
différents villages qui la composent et 
valorisant leur patrimoine s’est imposée 
comme le meilleur moyen de permettre à ses 
habitants d’expérimenter « physiquement » 
et culturellement leur nouvel espace 
administratif. Et l’accompagnement du 
CAUE27 a porté sur un élargissement de 
l’approche communale aux déplacements 
doux quotidiens : comment aller à l’école à 
pied ? Comment aller au collège à vélo ?

Deux temps forts ont animé les échanges au 
cours de l’année. L’un d’eux s’est organisé 
autour d’une table-ronde de témoignages sur 
des projets d’habitat participatif réalisés ou 
en cours de réalisation. Habitants, architecte, 
accompagnateurs ont présenté leur projet 
d’habitat participatif adapté au vieillissement, 
écologique ou en logement social. Les 
intervenants ont pu échanger avec les 
membres du comité de pilotage sur la manière 
dont le groupe d’habitants s’est constitué, 
le processus de conception du projet, les 
accompagnements nécessaires, le rôle de la 
collectivité, le montage juridique…

L’autre temps fort a été un atelier des élèves 
ingénieurs de 4ème année en aménagement-
environnement à Polytech Tours, qui avaient 
pour mission d’éclairer le comité de pilotage 
sur la conception écologique d’un écoquartier 
et les dispositifs spatiaux et techniques 
pouvant être mis en place. Six groupes ont 
travaillé proposant des solutions innovantes 
en transport, économie d’énergie, production 
d’énergie renouvelable, gestion de l’eau, 
conception des bâtiments… Une grande 
bouffée d’air frais et rafraichissant pour tous !

Habitat individuel construit à partir de containeurs recyclés
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une Commande CLaire

pour un proJet adapté

Certains projets d’aménagement, qu’ils soient d’équipements 
publics ou d’habitat, conditionnent grandement l’avenir d’une 
collectivité. Au vu des enjeux et portés par une forte intention 
de « bien faire », les décideurs publics peuvent se demander 
comment dérouler la démarche.

Il n’y a pas de projet idéal mais une multitude de scénarii qui 
varient selon les objectifs des élus, les besoins du territoire et 
de ses habitants, le marché dans lequel se situe la collectivité 
ou encore les porteurs de projets potentiels. Ainsi, prendre le 
temps de définir clairement la commande en amont permet 
souvent d’en gagner beaucoup par la suite et donne toutes ses 
chances à l’équipe de maîtrise d’œuvre de concevoir un projet 
opérationnel qui répondra au mieux aux besoins identifiés.

En 2017, le CAUE27 a été amené, notamment dans le cadre du 
Club urbanisme opérationnel, à accompagner des communes 
pendant cette phase amont de définition des besoins. A Saint-
Pierre-des-Fleurs, par exemple, une réflexion approfondie sur 
les usages souhaités du futur centre-bourg a permis d’élargir 
le périmètre et de révéler l’importance de la gestion des 
circulations, notamment piétonnes, et des liaisons du projet 
aux différents quartiers de la commune. A Saint-Ouen-du-
Tilleul, ce travail a permis de mettre en avant la nécessité de 
compléter l’offre existante en diversifiant les typologies de 
logement en particulier à destination des jeunes ménages 
et des personnes âgées. Le calendrier du projet prévoit en à 
2018 le recrutement d’une équipe de maitrise d’œuvre pour la 
conception de l’opération… 

coNsEiL 2017

réFLeXions sur L’avenir du Centre-bourG à 

saint-pierre-des-FLeurs



2928

CaLendrier

ConseiL

datE

6 janv.

12 janv.

18 janv.

18 janv.

24 janv.
26 janv.

31 janv.
31 janv.

1er fév.

2 fév.

3 fév.
8 fév.
9 fév.

10 fév.

14 fév.

17 fév.

21 fév.

21 fév.

23 fév.
23 fév.

27 fév.
27 fév.
28 fév.

1er mars
22 mars
27 mars

29 mars

23 mars
24 mars
29 mars
30 mars

5 avril

3 avril

6 avril

13 avril

18 avril

20 avril
21 avril

21 avril
28 avril

3 mai
3 mai
3 mai

4 mai

Rugles

intercom 
Bernay terres 
de Normandie
Miserey, EpN*

particulier

particulier
saint-denis-
des-Monts
particulier
particulier

Heudicourt

particulier

Bacquepuis
Miserey, EpN
charleval

ste-
colombe-la-
commanderie
particulier

Rougemontier

saint-ouen-du-
tilleul
Gaudreville-la-
Rivière
particulier
Epci* et 
communes de 
l’Eure
particulier
particulier
La chapelle-
Longueville
aviron, EpN
thuit-de-l’oison
cd27

Rugles

particulier
particulier
particulier
Boissey-le-
châtel
charleval

cd27

charleval

saint-denis-le-
Ferment

particulier

particulier
particulier

particulier
iNGENiERiE 27

particulier
particulier
angerville-la-
campagne
particulier

association 
syndicale 
autorisée de la 
Risle Médiane 

cdc de Lyons 
andelle, 
centre social 
Espace Libre, 
association 
Mazille, 
ddtM27

adiL27, aLEc27, 
soLiHa

Eure-tourisme, 
cd27
ddtM27

services 
du cd27, 
Eure-tourisme
Eure-tourisme, 
cd27

da de polytech 
tours

services 
du cd27, 
Eure-tourisme

services du 
cd27, senovea*, 
soLiHa, 
Eure-tourisme

aménagement de la presqu’île de la Fenderie

aménagement de la ZaC* de maison-rouge

revitalisation du centre-bourg : aménagement 
des espaces publics
règles d’urbanisme applicables à l’espace 
public et à la limite entre espace public et 
espace privé
réhabilitation d’une mare à st-martin-la-Campagne
modalités d’évolution des documents 
d’urbanisme
Création d’un lotissement
analyse de territoire dans le cadre du diplôme 
d’un étudiant architecte de Grosley-sur-risle
réhabilitation de l’ancien presbytère et 
évolution du document d’urbanisme
plantation d’un espace vert de lotissement sur 
la commune de montaure
aménagement paysager d’un terrain communal
aménagement des espaces publics
animation du comité de pilotage pour 
l’écoquartier de la gare : prise en compte 
du marché foncier et immobilier dans la 
programmation

ouverture d’un square public

Conseil sur la notion d’emprise au sol

aménagement d’une aire sportive et de jeux 
pour enfants
projet de deux opérations résidentielles : 
extension et reconversion d’un site communal
aménagement paysager des abords de la mairie

aménagement d’une maison à anières sur iton
mise en place du collectif « habiter son 
territoire » pour un conseil au développement 
local
Construction-extension à Giverville
plantation d’une haie bocagère à tilleul-Lambert
villes et villages Fleuris

aménagement d’un parc communal
stratégie en faveur des mobilités douces
participation au comité de rédaction 
des portraits de territoire des nouvelles 
intercommunalités
villes et villages Fleuris 

extension et adaptation pmr* à mouflaines
présentation des formations en urbanisme
isolation thermique et acoustique
projet d’extension et de création d’équipements 
publics en cœur de bourg
soutenance de l’atelier étudiant sur la 
conception environnementale d’un écoquartier 
participation au comité de rédaction 
des portraits de territoire des nouvelles 
intercommunalités
animation du comité de pilotage pour 
l’écoquartier de la gare : retours d’expériences 
d’opérations d’habitat participatif
modalité d’évolution des documents d’urbanisme 
sous le prisme de la protection des patrimoines 
bâti et naturel
rénovation d’une ancienne dépendance en 
logement à Graveron-sémerville
architecture container à vandrimare
accès pmr au Café des arts sous les arcades, 
à evreux
Clôture, portail et abri jardin à epieds
réunion de coordination inG27

audit thermiques
architecture en brique et rénovation
aménagement de jardins familiaux

rénovation d’une grange à vernon

BéNéFiciaiREs paRtENaiREsactioN
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datE BéNéFiciaiREs paRtENaiREsactioN

5 mai
15 mai

16 mai

17 mai
23 mai
30 mai

1er juin
1er juin
2 juin

6 juin

6 juin

6 juin

7 juin
7 juin
8 juin

9 juin
9 juin
9 juin

12 juin

13 juin
14 juin

15 juin
15 juin
20 juin
20 juin

particulier
cd27

saint-ouen-du-
tilleul

particulier
tilleul-othon
saint-denis-le-
Ferment

particulier
Etudiants iNsEt
association 
insitu
Grandvilliers-
Hellenvilliers
La Bonneville-
sur-iton
cd27

particulier
particulier
charleval

particulier
charleval
criquebeuf-sur-
seine
cd27

particulier
thuit-de-l’oison

particulier
particulier
particulier
saint-denis-le-
Ferment

services 
du cd27, 
Eure-tourisme

aLEc27

services du 
cd27, Eure-
tourisme, cci, 
cMa, ch d’a, 
aLEc27, soLiHa

centre social 
Espace Libre, 
sénovéa, 
ddtM27

services 
du cd27, 
Eure-tourisme

ccRs

rénovation d’un four à pain
participation au comité de rédaction 
des portraits de territoire des nouvelles 
intercommunalités
projet de création de deux opérations 
résidentielles : extension et reconversion d’un 
site communal
rénovation d’une habitation à evreux
participation au CopiL «Chemin des éoliennes»
modalité d’évolution des documents d’urbanisme 
sous le prisme de la protection des patrimoines 
bâti et naturel
rénovation à evreux
présentation du territoire epn/CdC de Conches
stratégie de conduite de projet

aménagement du parking de la mairie

opération de construction d’habitations

participation au groupe de travail 
«Centres-bourgs»

rénovation à evreux
rénovation du moulin de neaufles-saint-martin
animation du comité de pilotage pour 
l’écoquartier de la gare : la participation des 
habitants

Grange à rénover à notre-dame-de-l’isle
mise en œuvre d’un plan de gestion différenciée
aménagement des entrées de la commune

participation au comité de rédaction 
des portraits de territoire des nouvelles 
intercommunalités
travaux de couverture à Coudray-en-vexin
atelier de mise en œuvre d’un plan de 
déplacement doux
rénovation d’ancienne écuries à vernon
agrandissement à saint-Luc
plantation d’une haie brise-vue à saint-vigor
modalité d’évolution des documents d’urbanisme 
sous le prisme de la protection des patrimoines 
bâti et naturel

22 juin

23 juin

26 juin
26 juin

29 juin
29 juin
29 juin

4 juil.

5 juil.

6 juil.
11 juil.

13 juil.

19 juil.
20 juil.
20 juil.

25 juil.
25 juil.

26 juil.
1er août

7 août

23 août

24 août

28 août

30 août

Livet-sur-authou

Muzy

particulier
cd27

particulier
particulier
saint-pierre-
des-Fleurs
caRsat*

iNG27

particulier
La Neuve Lyre, 
La vieille Lyre

cd27

particulier
particulier
tilleul-othon

particulier
La Neuve Lyre, 
La vieille Lyre

particulier
Les trois Lacs

particulier

particulier

Bernay

particulier

particulier

iNG27, Eure-
tourisme, iBtN*, 
Fondation du 
patrimoine
iNG27, 
Eure-tourisme

services 
du cd27, 
Eure-tourisme

services du 
cd27, senovea, 
soLiHa, 
Eure-tourisme

services du 
cd27, Eure-
tourisme, cci, 
cMa, ch d’a, 
aLEc27, soLiHa

aLEc27

iNsE, cd27, ad 
Normandie

projet d’aménagement du moulin de Livet-sur-
authou en musée

réflexions pour de nouvelles affectations à un 
ancien corps de ferme et à une grange 
renseignement pmr
participation au comité de rédaction 
des portraits de territoire des nouvelles 
intercommunalités
rénovation aux andelys
rénovation à evreux
Constitution d’un centre-bourg : projet 
d’équipements, habitations, espaces publics
projet de rénovation de la résidence de la 
madeleine à evreux
réunion de coordination inG27

rénovation d’une maison
déménagement des établissements Chrétien 
et devenir de l’ancien site : planification et 
urbanisme opérationnel
participation au groupe de travail « Centres-
bourgs »

rénovation à saint sébastien de morsent
Construction à Guichainville
participation au comité de pilotage « Chemin 
des éoliennes »
rénovation chambres d’hôtes à saint-vigor
déménagement des établissements Chrétien 
et devenir de l’ancien site : planification et 
urbanisme opérationnel
Construction d’une véranda à sébécourt
aménagement d’un lotissement et construction 
d’un commerce en centre-bourg
transformation d’un ancien local professionnel 
en habitation
information sur un certificat d’urbanisme 
opérationnel pour la création d’un lotissement 
à port-mort
réhabilitation des abords d’une crèche 
municipale
rénovation d’une maison en une épicerie sociale 
et solidaire et création de logement locatif à 
saint-Georges-motel
extension à Ferrières-haut-Clocher
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datE BéNéFiciaiREs paRtENaiREsactioN

1er sept.

5 sept.

5 sept.

6 sept.

7 sept.
11 sept.

21 sept.

27 sept.
4 oct.
10 oct.

11 oct.

12 oct.
13 oct.

11 oct.

16 oct.

16 oct.

17 oct.

18 oct.
18 oct.

20 oct.

21 oct.

23 oct.

24 oct.

24 oct.

Lieurey

saint-ouen-du-
tilleul

particulier

particulier

Le val d’Hazey
particulier

saint-pierre-
des-Fleurs
La saussaye
senova Espace
Mesnils-sur-iton

Mesnil-en-
ouche
tilleul-othon
particulier

particulier

Montfort-sur-
Risle
st-christophe-
sur-condé
saint-denis-le-
Ferment

poses
vernon

Muzy

particulier

La Neuve Lyre, 
La vieille Lyre

La Ferrière-sur-
Risle
association la 
Reine des prés 
Baignants

soLiHa
Eure-tourisme, 
cd27

Eure-tourisme, 
cd27

casE
Eure-tourisme, 
cd27

iNsE, cd27, ad 
Normandie*, 
ddtM27, 
senovea

mise en œuvre d’une gestion différenciée sur un 
cimetière
projet de création de deux opérations 
résidentielles : extension et reconversion d’un 
site communal
explicitation des règles d’urbanisme locales à 
mesnil-sous-vienne
élagage et protection d’un chêne bicentenaire 
sur la commune de berthouville
redynamisation des commerces
restauration d’une maison du XiXème siècle à 
pressagny-l’orgueilleux
Constitution d’un centre-bourg : projet 
d’équipements, habitations, espaces publics
restructuration du pôle scolaire 
projet d’aménagement du plateau de l’espace 
villes et villages Fleuris

extension d’un cimetière sur la commune 
déléguée de Granchain
aménagement paysager des espaces publics 
projet de rénovation d’une maison bourgeoise en 
habitat partagé à damville
explicitation des règles d’urbanisme locales aux 
andelys
villes et villages Fleuris

aménagement de la place du village

aide à la mise en forme d’un nuancier en vue 
de réaliser un cahier de recommandations pour 
accompagner le règlement du pLu
aménagement de la rue principale du village
villes et villages Fleuris

réflexions pour de nouvelles affectations à un 
ancien corps de ferme et à une grange : atelier 
définition des objectifs communaux
rénovation énergétique d’un bâti ancien à 
saint-Clair-d’arcey
déménagement des établissements Chrétien 
et devenir de l’ancien site : planification et 
urbanisme opérationnel

aménagement des abords de la halle

réflexion sur le devenir du projet de 
développement local : le Golf pastoral de la 
Charentonne

26 oct.

7 nov.

8 nov.

13 nov.

15 nov.
15 nov.

16 nov.
16 nov.
17 nov.

23 nov
27 nov.
30 nov.

5 déc.
6 déc.
6 déc.

6 déc.

13 déc.

13 déc.

14 déc.

cdc du vexin 
Normand
La Haye 
Malherbe
saint-pierre-
des-Fleurs
cd27

caRsat
La saussaye

particulier
particulier
Les Barils

particulier
particulier
Muzy

casE
particulier
particulier

poses

Les andelys, 
vernon
La saussaye

Rougemontier

iNG27, cd27, 
casE

Eure-tourisme

c.asE, cd27, 
Eure-tourisme

structuration d’un pôle culturel dans le centre 
de Gisors : lecture de site
réaménagement global du centre-bourg

Constitution d’un centre-bourg : projet 
d’équipements, habitations, espaces publics
animation de la cérémonie de remise des prix 
vvF
projet de rénovation d’une résidence à Louviers
restructuration du pôle scolaire : opportunités 
d’aménagement
rénovation à Fiquefleur
rénovation à breteuil sur iton
projet de rénovation d’une auberge par la 
commune
Conseil sur les cheminées à evreux
Constructibilité d’un terrain à serez
réflexions pour de nouvelles affectations à un 
ancien corps de ferme et à une grange : atelier 
construction d’un cahier des charges
animation de la concertation du pLui
recherche d’un architecte à asnières-sur-iton
rénovation maison et extension à 
tremblayes-osmoville
stratégie d’aménagement de la rue principale 
du village
participation au dispositif interdépartemental de 
valorisation des haltes fluviales de seine
restructuration du pôle scolaire : Feuille de 
route 
aménagement d’une opération d’habitation éco-
conçue en cœur de bourg

coNsEiL 2017
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sensibilisation

paLmares de L’arChiteCture et de L’amenaGement de L’eure 2018

Le Palmarès 2018 de l’architecture dans l’Eure 
s’inscrivait dans le Palmarès de l ‘Architecture 
et de l’Aménagement de la région Normandie.
Le CAUE de l’Eure m’a aimablement demandé 
de présider le jury du département dont il était 
l’organisateur. Ce fut une belle expérience, une 
des plus intéressantes de celles que j’ai eues de 
vivre dans de nombreux jurys d’architecture. 
Le CAUE27 avait soigneusement préparé 
la séance en s’appuyant sur un comité de 
pilotage qui s’est beaucoup investi. Le Jury 
était très éclectique, composé d’architectes, 
maîtres d’ouvrage, ingénieurs, entrepreneurs, 
aménageurs, représentants de l’Etat et de 
collectivités locales.

Nous avons ainsi pu examiner tous les 
projets dans leur complexité, le rapport 
des architectes et maitres d’ouvrage, 
entrepreneurs, l’attention portée aux 
utilisateurs, la  relation à l’environnement 
urbain ou rural, la qualité plastique et la 
qualité d’usage. Les projets étaient très divers 
par leur taille et leur programme, ce qui 
rendait a priori la tâche difficile. Les débats 
furent souvent consensuels parfois très 
disputés, chacun apportant son expérience 
professionnelle.

Le jury a pu distinguer les projets les plus 
intéressants et porteurs d’avenir. Il a mis 
en exergue les enjeux les plus cruciaux pour 
l’aménagement de notre département, en 
particulier l’attractivité des centres bourg 
et l’insertion dans les paysages très divers 
de l’Eure. Bref ce fut une riche expérience 
à renouveler certainement. Tout au plus 
peut-on regretter que les architectes et 
maîtres d’ouvrage de l’Eure ne se soient pas 
mobilisés d’avantage pour présenter plus de 
projets. L’Eure est en effet riche de projets 
contemporains adaptés à sa géographie très 
particulière. Espérons que le succès de ce 
premier palmarès les incitera à se mobiliser 
davantage à l’avenir.  

Hervé dUpoNt, architecte
président du jury du palmarès

sENsiBiLisatioN 2017

regroupement de classes dans un nouveau groupe scolaire 
dans le centre de saint-pierre-de-bailleulCr
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La Levriere se raConte pour inventer demain :
ConFerenCe, eXposition, deGustation au mouLin de martaGny

Vendredi 8 décembre 2017 : il y avait de 
l’agitation en cet fin d’après-midi au Moulin 
de Martagny, une centaine de personnes 
étaient présentes pour participer à la série de 
conférences suivi d’un débat autour de la vallée 
de la Lévrière et de son avenir. Cet événement 
marquait le lancement de l’animation culturelle 
que le CAUE27 développera au cours des trois 
prochaines années sur la vallée de la Lévrière, 
dans le cadre de l’atelier de recherche action 
« Vallées habitées ». 

Cette manifestation, organisée avec l’appui 
de l’Association des Amis des Monuments 
et Sites de l’Eure, fut l’occasion d’inviter les 
associations qui ont travaillé sur la vallée à 
présenter leur lecture et leur vision du paysage 
et de son évolution.
Le CAUE27 a animé la soirée, au cours de 
laquelle sont intervenus :
 - Denis LEPLA, président de l’AMSE*,
 - Christophe MOINIER, inspecteur des sites à 
la DREAL Normandie, 

 - Anne BELHOSTE-DUGAS, présidente de 
Maisons Paysannes de l’Eure

 - Nathalie BROUANT, présidente de 
association l’Avenir de la Vallée de la 

Lévrière (AVL),
 - Olivier BLANCHARD, président de 
l’Association de Sauvegarde des Abords de 
la Lévrière et de la Forêt de Lyons, 

 - Xavier DERBANNE, architecte délégué de la 
Fondation du Patrimoine,

 - Anne-Cécile JACQUOT, de l’agence de 
paysagistes OMNIBUS.

Le débat qui suivit a permis d’échanger sur le 
lien que chacun entretient quotidiennement 
avec son environnement habité, et comment 
ce lien que chacun développe, peut participer 
d’un projet collectif à l’échelle de la vallée.
Les interventions dans la salle ont confirmé le 
souhait de rechercher des solutions propres au 
contexte, se fondant sur ce que les habitants, 
les élus et les acteurs souhaitent maintenir sur 
leur territoire : l’enjeu est celui d’un équilibre 
juste pour le patrimoine, entre usages présents 
et futurs.
La soirée et les échanges se sont poursuivis 
autour d’une dégustation de productions 
locales proposée par les « Vignes 
Normandes », bar à vins de la commune de 
Martagny.

autres eXempLes

de nos missions de sensibiLisation en 2017
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muLtipLier La diversité des reGards :
CapitaLiser L’apport des étudiants

Régulièrement, le CAUE27 est sollicité par des 
étudiants en école d’architecture, d’urbanisme 
ou de paysage. Ils sont à la recherche de stages 
ou réalisent, dans le cadre de leur cursus, des 
études ou des diplômes sur le territoire eurois. 
En 2017, 4 stages individuels ont mobilisé le 
tutorat pédagogique du CAUE27. Un travail 
très original a, par exemple, été réalisé en 
partenariat avec la commune du Tilleul-Othon 
sur un projet de circuits d’interprétation, 
pédestres et cyclables, dédiés à la place des 
énergies dans le paysage. Une convention 
avec la commune a permis de formaliser 
l’accompagnement méthodologique proposé 
par le CAUE27.

Les écoles font également appel au CAUE27 
pour organiser des ateliers ou des exercices 
pédagogiques sur des sujets propres aux 
collectivités euroises. La thématique 
«  Vallées habitées » est à l’origine d’un succès 
particulier avec l’accueil :
 - de la fin de l’atelier « Des îles aux courtils » 
de l’école du paysage de Versailles,

 - d’un atelier inter-école regroupant des 
étudiants de 5 écoles de paysages françaises 
et consacré à l’attractivité de la vallée de la 
Risle.

Le regard que posent les étudiants sur notre 
territoire est toujours stimulant par sa liberté 
et sa capacité à réinvestir notre territoire de 
valeurs et de perspectives nouvelles. Mais 

cette expertise originale reste encore très 
confidentielle, souvent confiné aux seules 
structures universitaires. Combien de 
diplômes réalisés sur des sites eurois sans 
que les communes concernées n’en soient 
informées ! Aussi pour le futur, le CAUE27 se 
donne pour objectif d’optimiser sa capacité 
à recueillir et à promouvoir auprès des 
collectivités euroises cette mine inépuisable 
de jeunesse et d’innovation. 

atelier « des îles aux courtils »
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Le CLub urbanisme operationneL :

promouvoir L’inGenierie

et reLever Le deFi

du « Faire autrement »

Les élus eurois avaient fait remonter au 
CAUE27 leurs besoins en accompagnement 
et en retours d’expériences sur les projets 
d’urbanisme opérationnel, ainsi l’année 
2017 a vu la naissance du Club urbanisme 
opérationnel.

L’objectif de ce dispositif est d’encourager la 
réalisation d’opérations d’habitat adaptées 
au contexte des communes rurales. A travers 
ce Club urbanisme opérationnel, c’est 
aussi bien la stratégie territoriale, que le 
montage et la forme des opérations qui sont 
réinterrogés. Quelle place pour ces projets 
dans le développement communal ? Comment 
accompagner les projets dans des territoires 
au marché peu tendu, en déficit d’ingénierie 
et d’opérateurs ? Comment adapter le projet 

à un contexte rural et/ou périurbain qui a 
considérablement évolué ces dix dernières 
années (besoins des habitants, exigences 
environnementales…) ?

Il s’agit d’accompagner les communes dans 
la définition de leur projet (besoins, objectifs 
poursuivis) et la création de liens avec des 
professionnels qualifiés pour le montage, la 
conception et la réalisation des opérations. 
Des ressources existent sur le territoire de 
l’Eure, l’objet de ce club est aussi de voir 
comment innover avec l’ingénierie publique 
et privée existante. 

L’année 2017 marque les premiers temps 
de travail et d’échanges dans le cadre de 
ce club. En parallèle de l’accompagnement 

« individuel » des communes engagées dans 
leur projet, deux ateliers et une conférence-
débat ont nourri un réseau d’échanges 
et de retours d’expériences animé entre 
élus volontaristes, désireux d’innover et 
professionnels prêts à relever de nombreux 
défis.

Cette année, deux questions ont été 
approfondies : 
 - la valeur ajoutée de l’assistance à maitrise 
d’ouvrage dans les communes rurales ;

 - les implications de la loi LCAP* sur les 
permis d’aménager et l’articulation des 
maitres d’œuvre.

Les interventions de partenaires 
institutionnels comme la DDTM de l’Eure 

et de professionnels de l’aménagement 
(urbanistes, géomètres, paysagistes, 
architectes, programmistes…) ainsi que 
les témoignages d’élus de Grossœuvre et 
d’Angerville-la-Campagne sur les opérations 
réalisées dans leurs communes respectives 
sont venus éclairer les groupes de travail. Des 
moments riches qui ont ouvert les portes à de 
nombreux autres sujets à aborder au cours de 
cette année 2018 …
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Extrait du plan-masse, Ecoquartier des chênes, un quartier d’habitat réalisé par la siloge, dans le centre de Grossoeuvre



4140

CaLendrier

sensibiLisation

datE

4 janv.

7 janv.

12 janv.

19 janv.

8 fév.

10 fév.

27 fév.

14 mars

15 mars

21 mars

EpN

saint aubin sur 
Gaillon

préfecture de 
l’Eure

préfecture de 
l’Eure

chambre 
d’agriculture

public des 
caUE

dRéaL 
Normandie

cd27, cci

cdc 
Lyons-andelle
Maîtrise 
d’œuvre et 
maîtrise 
d’ouvrage 

archi. libéraux, 
MoE*, 
utilisateurs, élus
archi. 
libéraux, MoE, 
utilisateurs, élus
dRéaL*

chambre 
d’agriculture

ddtM27, 
pNRBsN*, 
Udap27*, 
caUE76, 
ddtM76
caUE13, 14, 22, 
26, 34, 41, 45, 
50, 60, 63, 73, 
77, 78, 91, 95
caUE et pNR 
normands, ch. 
d’agriculture 
services 
du cd27, 
Eure-tourisme

ddtM, FFB*, 
capEB*, ordre 
des architectes, 
MaN*, musée 
d’Evreux, 
caUE76, élus

Jury de concours de maîtrise d’œuvre pour le 
groupe scolaire de nétreville

Jury de concours de maîtrise d’œuvre pour le 
regroupement des écoles de Jeufosses et pierre 
pirou
participation à Commission départementale de 
la nature des paysages et des sites «sites et 
paysages»
participation à la Commission départementale 
de la protection des espaces naturels agricoles 
et Forestiers (CdpenaF)
animation du comité de rédaction des fiches sur 
l’insertion paysagère du bâti agricole

participation à la production de publications 
inter-Caue et retours d’expériences sur les 
actions des Caue en urbanisme

participation à la réunion de lancement de 
l’atlas paysager de normandie

participation à la réunion d’organisation start’up 
week-end « seine à vélo »

participation à la réunion partenariale pour 
l’élaboration du contrat de ruralité
Cérémonie de lancement du palmarès de 
l’architecture et de l’aménagement de l’eure

BéNéFiciaiREs paRtENaiREsactioN

23 mars

24 mars

20 avril

25 avril

10 mai

11 mai

15 mai

17 mai

29 mai

19 juin

27 juin

6 juil.

7 juil.

10 au 20 juil.

13 juil.

19 juil.

20 juil.

6 sept.

7 sept.

Elus et pro. de 
l’aménagement 
du territoire
pNRBsN

Bénéficiaires 
des caUE

instructeurs 
ads*
Lycéens et 
étudiants
préfecture de 
l’Eure
Lycée horticole 
d’Evreux
cdc 
Lyons-andelle
saint-aubin-
sur-Gaillon

cd27, cci

chambre 
d’agriculture

préfecture de 
l’Eure
cd27

communes 
inscrites à vvF
Louviers

association 
1001 Légumes
Grand public

Grand public

Maîtrise 
d’œuvre et 
maîtrise 
d’ouvrage

agroparistech

pNR, MaN, 
cpiER
caUE13, 14, 22, 
26, 34, 41, 45, 
50, 60, 63, 73, 
77, 78, 91, 95
ddtM27

oNisEp

chambre 
d’agriculture

archi. 
libéraux, MoE, 
utilisateurs, élus
services 
du cd27, 
Eure-tourisme
ddtM27, 
pNRBsN, 
Udap27, 
caUE76, 
ddtM76
ch d’a

cENHN, pNRBsN, 
Eure-tourisme, 
ch. d’agr.
cd27, 
Eure-tourisme
Enseignants, 
MaN, 
particuliers, 
musée.

adiL27, 
aLEc27, soLiHa 

Galerie le 
Hangar*, Evreux 
ddtM, FFB, 
capEB, dREaL, 
ordre des archi. 
EpN

présentation de l’action du Caue27 menée 
dans le cadre du club ppa lors du colloque 
« praticiens des territoires »  
exposition pour le maC* au pnrbsn

participation à la production de publications 
inter-Caue et retours d’expériences sur les 
actions des Caue en urbanisme

présentation du palmarès de l’architecture et de 
l’aménagement
présentation du métier d’urbaniste sous forme 
de discussion chat en direct
participation à la CdpenaF

participation au comité de pilotage 
« ecoconception paysagère »
participation à la réunion partenariale pour 
l’élaboration du contrat de ruralité
Jury de concours de maîtrise d’œuvre pour le 
regroupement des écoles de Jeufosses et pierre 
pirou 
participation à la réunion d’organisation start’up 
week-end « seine à vélo »

animation du comité de rédaction des fiches sur 
l’insertion paysagère du bâti agricole

participation à la CdpenaF

participation au comité technique «révision du 
schéma départemental des espaces naturels 
sensibles»
participation au Jury départemental vvF

participation à la mise en place de l’exposition 
participative sur l’architecture de la 
reconstruction à Louviers

animation sur l’aménagement écologique des 
mares
Création d’un site internet pour le collectif 
« habiter son territoire »
organisation d’une animation autour d’un 
parcours de sculptures 
Comité de pilotage du palmarès de 
l’architecture et de l’aménagement de l’eure

sENsiBiLisatioN 2017
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datE BéNéFiciaiREs paRtENaiREsactioN

18 sept.

19 sept.

20 sept.

21 sept.

29 sept.

29 sept.

2 oct.

4 oct.

6 oct.

6 oct.

7 oct.
7 oct.

10 oct.

11 oct.

14 oct.

14 oct.

Membres 
du jury du 
palmarès

cd27

caUE76

préfecture de 
l’Eure
Urbanistes et 
autres pro. de 
l’aménagement
Grand public

collectivités et 
professionnels 
de Normandie
Bénéficiaires 
des caUE

aRE Normandie

Jury local et 
communes 
inscrites à vvF
EpN
adhérents de 
l’aLEc27

Eure-tourisme

Maîtrise 
d’œuvre et 
maîtrise 
d’ouvrage

cd27, cci

tilleul-othon

ddtM, FFB, 
capEB, ordre 
des architectes, 
MaN, caUE76, 
musée d’Evreux, 
élus
services du 
cd27, Eure-
tourisme ...

chambre 
d’agriculture

commune et 
médiathèque de 
Brionne

caUE13, 14, 22, 
26, 34, 41, 45, 
50, 60, 63, 73, 
77, 78, 91, 95
Région 
Normandie, 
dRéaL
cd27, 
Eure-tourisme

aLEc27

ddtM, FFB, 
capEB, ordre 
des architectes, 
MaN, musée 
d’Evreux, élus.
services 
du cd27, 
Eure-tourisme
aLEc 27, 
Enercoop 
Normandie

organisation de la visite de la régie de quartier 
pour les membres du jury du palmarès de 
l’architecture et de l’aménagement 

participation au comité technique « seine à 
vélo »

Jury du palmarès de l’architecture et de 
l’aménagement de seine-maritime
participation à la CdpenaF

assises nationales de l’opQu* - « Qualité de 
vi(ll)e : l’urbaniste, une nécessité ou un plus ? »

Conférence « destination risle, comment 
renouer le lien avec notre rivière »

participation à la présentation de la synthèse 
du sraddet*

participation à la production de publications 
inter-Caue et retours d’expériences sur les 
actions des Caue en urbanisme

participation à la journée de « rencontre des 
acteurs normands de la trame verte et bleue »

animation de l’éductour vvF : le potager de 
beaumesnil et la Ferme du bec-hellouin

Jury Concours europan
intervention sur l’architecture vernaculaire, et 
néonormande, lors de l’assemblée générale de 
l’aLeC27
participation au Club des développeurs 
touristiques
Jury du palmarès de l’architecture et de 
l’aménagement de l’eure

participation à l’animation du start’up week-end 
« seine à vélo »

intervention lors de la « Fête de l’énergie »

7 nov.

9 nov.
9 nov.

14 nov.

23 nov.

1 déc.

4 déc.
4 déc.

7 déc.

10 déc.

21 déc.

8 déc.

caUE76

EpN
ENsp 
versailles*
Maîtrise 
d’œuvre et 
maîtrise 
d’ouvrage

préfecture de 
l’Eure
EpN

caUE14
cd27

préfecture de 
l’Eure

Eure-tourisme

Bénéficiaires 
des caUE

Le territoire de 
la vallée de la 
Lévrière

sNa*

ddtM, FFB, 
capEB, dREaL, 
ordre des 
architectes, 
EpN.
chambre 
d’agriculture

services 
du cd27, 
Eure-tourisme
dRéaL 

caUE13, 14, 22, 
26, 34, 41, 45, 
50, 60, 63, 73, 
77, 78, 91, 95
aMsE

Jury du palmarès de l’architecture et de 
l’aménagement de seine-maritime
Jury Concours europan
interview dans le cadre de l’atelier pédagogique 
régionale « La seine à vélo »
Comité de pilotage du palmarès de 
l’architecture et de l’aménagement de l’eure

participation à la CdpenaF

rencontre des équipes lauréates à l’occasion de 
la cérémonie de remise des prix europan 
Jury du concours « Je réinvente ma maison » 
participation au comité technique « seine à 
vélo »

participation à commission départementale de 
la nature des paysages et des sites « sites et 
paysages »
participation au Club des développeurs 
touristiques
participation à la production de publications 
inter-Caue et retours d’expériences sur les 
actions des Caue en urbanisme

animation de la manifestation « La lévrière se 
raconte pour inventer demain » : conférence et 
exposition.
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innovation

assoCier Les habitants de brionne
à un proJet de dynamisation du Centre-bourG

Quelles motivations vous ont conduit à engager la 
ville de brionne dans l’atelier de recherche-action 
« vallées habitées » porté par le Caue 27 ?

Partant d’un certain nombre de constats 
autour de la déprise économique et 
démographique des fonds de vallée, déprise 
liée aux mutations économiques du dernier 
siècle, au profit de l’étalement urbain et 
d’une périurbanisation aussi galopante que 
non maîtrisée des grandes agglomérations, 
la question de la revitalisation de ces bourgs 
de fond de vallée et de la restauration de leurs 
fonctionnalités est apparue comme un objet 
important de réflexion et d’étude pour l’avenir 
de nos territoires ruraux. 

C’est pourquoi, depuis plus de 10 ans déjà, 
la ville de Brionne s’est engagée dans une 
démarche de redynamisation de son centre-
ville à travers les travaux de réhabilitation, 
une OPAH, mais également en s’attachant au 
développement de son attractivité territoriale 
tout en maintenant et en renforçant son rôle 
de centre-bourg à l’échelle du bassin de vie.
A mon sens, engager la ville de Brionne dans 
la recherche-action « Vallées habitées » 
était l’opportunité pour le territoire de 
démultiplier la dynamique déjà initiée autant 
dans ses objectifs que dans son périmètre 
d’intervention.
Au travers de cette réflexion sur la transition 
des vallées euroises, on convoque ainsi la 
question très contemporaine des relations 
de la ville à la nature et à l’agriculture mais 
aussi celle de la mobilité, de la consommation 
foncière, de la valorisation des sources 
d’énergie locale …

pour vous, quels sont les traits saillants du 
dispositif « vallées habitées »

Ce qui nous a motivés particulièrement, 
c’est la promesse d’aventure, la carte 
blanche intellectuelle. En effet, la recherche-
action permet d’expérimenter de nouvelles 

modalités d’aménager et ce en s’appuyant 
sur un réseau d’experts, de chercheurs, de 
professionnels, mais également avec les 
habitants. Le CAUE27 permet cette ouverture 
des réseaux et des expertises visant une 
approche pluridisciplinaire et transversale 
tout en maitrisant le risque inhérent à 
l’expérimentation.
Ainsi, en plus de canaliser cette énergie 
intellectuelle, il s’agit de concilier les 
contraintes réglementaires et de faire évoluer 
la norme dans une logique d’intervention 
globale et pragmatique sur le site particulier à 
Brionne d’une friche industrielle de 2 hectares 
en centre-ville.

plus globalement quelle est la valeur ajoutée du 
Caue27 ?

Côtoyer différents univers et développer 
les interactions entre ces domaines et 
ces expertises s’inscrit dans les missions 
du CAUE27. Avec cette recherche-
action, l’ambition est de permettre une 
meilleure articulation visant une cohérence 
d’intervention globale sur un territoire.
Mais encore, le CAUE27 se positionne également 
comme une fenêtre qui ouvre sur d’autres 
opportunités de réflexion connexe, comme par 
exemple des stages collectifs d’étudiants ou des 
stages de fin d’études permettant d’explorer 
d’autres aspects ou problématiques.

valéry BEURiot, Maire de Brionne

iNNovatioN 2017
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europan14 : « evreuX, Gare produCtive »
des reFLeXions riChes pour La viLLe

Dans le cadre de la 14ème édition d’EUROPAN 
sur la « ville productive », l’agglomération 
Evreux Portes de Normandie, accompagnée 
par le CAUE27, a été retenue parmi une 
trentaine de villes européennes pour participer 
à ce concours d’architecture et d’urbanisme 
ouvert aux jeunes architectes et concepteurs 
de toute l’Europe.
Ce concours offre l’opportunité de préparer  
la mutation du quartier de la gare et la 
redynamisation du centre-ville d’Evreux.

Après le choix en 2016 du thème « Evreux 
gare productive », l’année 2017 fut 
consacrée à la candidature des équipes, à 
l’analyse des projets et à leur présentation 
devant les jurys. Au total, 17 projets ont été 
rendus : après analyse par le CAUE27, ils 
ont été présentés aux services techniques 
de l’EPN, puis à l’ensemble des élus et 
partenaires le 7 septembre lors d’une séance 
à l’hôtel d’agglomération d’Evreux Portes de 
Normandie

Trois projets lauréats ont été proclamés lors 
d’une cérémonie tenue à Paris le 1er décembre :
 - CULTURES LATENTES : le projet s’appuie 
sur le dynamisme social et associatif pour 
agir sur les espaces délaissés et intégrer une 
économie agricole productive et sociale ;

 - ARTICULATIONS D’INTERET COLLECTIF : 
la proposition se base sur l’analyse de la 
topographie et des tracés structurants qui 
ont formé Evreux (Iton, Sncf, voieries…), 

comme autant de potentiels de mutation et 
d’amélioration de la ville ;

 - GARE ECLATEE : l’intention d’éclatement 
de la gare a deux objectifs principaux dans le 
projet, d’une part, simplement y introduire 
une mixité de programmes, d’autre part 
placer la gare comme épicentre d’un nouveau 
réseau d’activités productives.

Tout au long de l’année 2018, l’équipe 
d’EUROPAN valorisera les résultats à travers 
une exposition et l’édition d’un catalogue. Une 
publication hors série d’une revue spécialisée 
en architecture est aussi prévue.

iNNovatioN 2017

pourQuoi une ressourCerie en btp ?

Un déchet comme ressource ? Une idée 
intéressante à creuser dans le champ de la 
construction quand on considère que 70 % des 
déchets produits en France sont issus du BTP. 
Réemployer des matériaux en leur donnant 
une seconde vie, c’est réduire leur impact 
environnemental en ne les considérant plus 
en tant que déchets onéreux à traiter, mais 
comme ressources générant une économie 
locale et vertueuse.

Partant de cette réflexion, dans le cadre de 
son programme La Fabrique à initiatives, 
l’ADRESS*, un acteur clé de l’économie sociale 
et solidaire, a initié une étude d’opportunité 
visant à explorer dans quelles mesures une 
ressourcerie BTP pouvait voir le jour dans 
l’Eure. Elle a ainsi constitué un groupe de 
travail conviant des acteurs de la construction 
(architectes, démolisseurs, gestionnaires 
de déchetterie, FFB*...) dont fait partie le 
CAUE27, pour identifier les besoins et les 
manières possibles d’y répondre.

C’est une démarche prometteuse, pour laquelle 
l’ADRESS recherchera et accompagnera un 
porteur de projet désireux d’entreprendre 
au service d’une transition écologique et 
citoyenne locale et qui a pour ambition de 
faire bouger les lignes à plus grande échelle 
par la suite.

autres eXempLes

de nos missions d’innovation en 2017
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La valorisation des milieux naturels dans les PLU, suite 
à l’instauration du projet de Trame verte et bleue (TVB), 
représente un défi pour les collectivités rurales. Lorsque la 
commune de Lieurey a contacté le CAUE27 pour l’aider à 
initier une réflexion en faveur de ses milieux naturels, il est 
apparu pertinent de répondre par une intervention à caractère 
expérimental.
Le sujet est nouveau, en particulier à l’échelle d’une commune, 
et il existe peu de retours d’expériences sur les modes 
d’intervention les plus adaptées. Le Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Seine a été sollicité pour apporter son 
expertise écologique et une convention tripartite fut établie 
entre la commune et les deux structures.

Le sujet était double : apporter des éléments d’information 
permettant à la commune d’élaborer une stratégie locale et 
solliciter la participation des habitants à la réflexion. Ce dernier 
aspect répondait notamment à un différent existant entre une 
association de défense du bocage et la profession agricole. 
Quatre réunions ponctuées d’ateliers et de prises de paroles 
ont permis de fidéliser un groupe d’une vingtaine de personnes 
composé d’agriculteurs, d’élus et de résidents de la commune.
Les échanges entre les participants ont montré des différences 
d’approches notables. Les résidents et les techniciens 
perçoivent souvent la question de la défense de la biodiversité 
de manière convaincue mais souvent abstraite. Quant aux 
agriculteurs, ils ont témoigné des contraintes très concrètes 
que représentent la haie et les mares du bocage dans leur 
activité professionnelle : une charge d’entretien doublée d’une 
charge foncière non productive.

Ainsi, si les objectifs initiaux n’ont été que très partiellement 
atteints, la question de la préservation du bocage restant 
entière, l’intervention du CAUE27 et du Conservatoire 
d’espaces naturels a toutefois permis de rétablir les bases d’une 
communication apaisée plus favorable à des futures prises de 
postures constructives.

Comment protéGer

Le boCaGe à Lieurey ?
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Comment Faire

de La transition 

éCoLoGiQue et énerGétiQue 

une réaLité ?

En novembre 2016, le CAUE27 lançait l’appel 
à projets « Vallées habitées », invitant les 
territoires volontaires à s’engager dans un 
atelier de recherche-action triennal. L’objet 
de cet atelier est de (ré)enclencher une 
dynamique dans les bourgs et espaces de 
vallées délaissés, avec et autour des acteurs 
locaux, afin de les accompagner dans leur 
transition écologique et énergétique. L’idée 
est que la dynamique collective entraine un 
développement local permettant d’enrayer 
demain le délaissement dont les vallées font 
aujourd’hui l’objet.

Cinq territoires ont candidaté, et au mois 
d’avril 2017 le jury en a retenu trois :

 - l’association Avenir de la Vallée de la 
Lévrière : association regroupant 8 
communes de la vallée et toute personne 
ayant un intérêt pour la redynamisation 

locale et l’amélioration de la qualité de vie 
de la vallée. L’objectif de l’association est de 
renforcer l’attractivité de la vallée par la mise 
en œuvre d’un projet de développement local 
et durable, grâce à de nouvelles manières de 
concevoir et réaliser collectivement.

 - la Ville de Brionne : Brionne est l’un des 
bourgs principaux qui ponctuent la vallée 
de la Risle, et dans le cadre de la fusion 
des intercommunalités, la ville souhaite 
réaffirmer son rôle de centralité. L’objectif 
est de réinvestir une friche industrielle 
contiguë au centre permettant d’étendre le 
centre-bourg et de le redynamiser, tout en 
menant une stratégie de développement 
cohérente avec les contraintes du site.

 - la Communauté de communes Roumois-
Seine : nouvelle intercommunalité créée de 
la fusion de 4 anciens EPCI* et intégrant 

l’ancien Pays du Roumois, la Communauté 
de communes Roumois-Seine est un vaste 
territoire en quête d’identité et de cohérence. 
L’objectif est de prendre appui sur le marais 
Vernier et la vallée de l’Oison, qui encadrent 
le territoire, pour imaginer un projet de 
développement générateur de cohésion et 
d’équilibre territorial, partagé par l’ensemble 
des acteurs du territoire.

A partir de là, a commencé un travail, 
avec chaque territoire, pour lancer une 
consultation en vue de recruter un « collectif 
d’accompagnement » qui accompagnera les 
élus pendant 3 ans. Ce terme de « collectif 
d’accompagnement » a été préféré à celui 
de bureau d’études car les missions qui leur 
seront confiées porteront sur l’animation, la 
conduite de projet, la construction de méthode 
de travail collectif. La rédaction des cahiers 
des charges durant l’été a permis de définir 

pour chaque territoire le rôle du collectif 
auprès de la collectivité et les étapes de leurs 
missions, pour aboutir à l’émergence d’actions 
concrètes et de projets opérationnels et/ou 
expérimentaux.

Un partenariat s’est engagé avec 
l’Etablissement public foncier de Normandie 
(EPFN) pour la mise en route et le suivi 
des consultations. Très intéressé par le 
programme « Vallées habitées », l’EPFN 
s’est positionné en tant que financeur pour 
la consultation ; il a permis de mobiliser 
également un financement de la Région 
Normandie, permettant aux territoires retenus 
de bénéficier de subventions de l’ordre de 
75%. Cette participation financière permet un 
lancement rapide des consultations, dont les 
résultats devraient être communiqué durant le 
premier trimestre 2018.
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CaLendrier

innovation

datE

24 janv.

24 janv.

24 janv.

2 fév.

8 fév.

14 fév.

1er mars

9 mars

10 mars

14 mars

15 au 17 mars

20 mars

24 mars

cdc pont-
audemer val de 
Risle
association avL

territoires de 
l’Eure
Brionne

charleval

Elus, pNR, 
ENsp versailles
croisy-sur-
Eure, Fains, 
pacy-sur Eure, 
vaux-sur-Eure
Lieurey

cpiER* vallée 
de seine, ENsp 
versailles

Réseau caUE

Lauréats de 
l’aMi* ptt*
cpiER vallée 
de seine, ENsp 
versailles
pNRBsN

EpFN

da polytech 
tours
pNR

cENHN
pNRBsN, 
dRéaL, ch. d’a, 
vNF, poses, 
vironvay

MEEM, cerema
pNRBsN, 
dRéaL, ch. d’a, 
vNF, poses, 
vironvay
cpiER

accompagnement des candidats à l’appel à 
projets vallées habitées

accompagnement des candidats à l’appel à 
projets vallées habitées
Construction d’un partenariat pour le projet 
vallées habitées 
accompagnement des candidats à l’appel à 
projets vallées habitées
Lancement d’un atelier étudiant sur la 
conception environnementale d’un écoquartier
participation à l’atelier du pnr sur la route des 
chaumières à saint-opportune-la-mare
accompagnement des candidats à l’appel à 
projets vallées habitées

mise en place d’un atelier participatif pour une 
stratégie communale en faveur des milieux 
naturels
Journée d’échanges « ensemble faisons vivre 
les îles de seine »

animation du club palo alto : application de 
l’approche de palo alto aux métiers de conseil 
en urbanisme et aménagement
participation au séminaire « paysage, territoire, 
transitions » (ptt) à bibracte (71)
présentation de l’atelier pédagogique régional 
« des îles au courtils »

participation à l’atelier sur la route des 
chaumières 

BéNéFiciaiREs paRtENaiREsactioN

31 mars

7 avril

11 avril

4 mai

16 mai

23 mai

31 mai

6 juin

6 juin

7 juin

13 juin

EpN

adiL27, aLEc27, 
caUE27, soLiHa
Brionne, 
association 
avL, ccRs*

Rugles

ccRs

agents des ddt

association avL

cc pont-
audemer 
val-de-Risle
collectivités 
euroises

Brionne

ccRs

EpN, Gare et 
connexion, 
office de 
tourisme, Hervé. 
dUpoNt
adiL27, aLEc27, 
caUE27, soLiHa
MEEM*, EpFN, 
Région, cd27, 
ddtM27, 
aLEc27, 
soLiHa, ch d’a, 
adEME 
atelier d’avre 
et d’iton, iNsE, 
EpFN, cd27, 
ddtM27

MEEM

cd27, senovea, 
cci, cMa, 
soLiHa, 
aLEc27, EpFN
EpFN

EpFN

Co-organisation de la visite du site d’evreux et 
intervention sur le parcours pour les candidats 
au concours europan

atelier de travail du collectif « habiter son 
territoire » : présentation des structures et 
définition d’un programme d’action commun
Jury de sélection des territoires candidats au 
projet  « vallées habitées »

participation au comité de pilotage sur la 
stratégie de revitalisation du centre-bourg

rencontre de démarrage suite à la sélection des 
lauréats de l’appel à projets vallées habitées
intervention au séminaire « nouveau Conseil 
aux territoires » pour présenter le Club ppa
rencontre de démarrage suite à la sélection des 
lauréats de l’appel à projets vallées habitées
accompagnement des candidats à l’appel à 
projets vallées habitées

participation au groupe de travail 
« revitalisation des centres-bourgs »

rencontre de démarrage suite à la sélection des 
lauréats de l’appel à projets vallées habitées
vallées habitées : préparation du cahier des 
charges pour le recrutement d’un collectif 
d’accompagnement des élus

iNNovatioN 2017
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datE BéNéFiciaiREs paRtENaiREsactioN

16 juin 

16 juin

21 juin

28 juin

28 juin

5 juil.

1er sept.

14 sept.

15 sept.

22 sept

28 sept.

9 oct.

10 oct.

association avL

ccRs

Brionne

Lieurey

collectivités 
du cUo*, 
professionnels
ddtM

EpN

Lieurey

ENsp de 
versailles
FNcaUE

association 
avL, Brionne, 
ccRs
association avL

collectivités 
euroises

EpFN

EpFN

cENHN

EpFN, dRac*, 
acteurs du 
territoire

cENHN, cdc 
Lieuvain pays 
d’auge

EpFN, cd27, 
ch d’a, soLiHa, 
aLEc27

cd27, senovea, 
cci, cMa, 
soLiHa, 
aLEc27, EpFN

vallées habitées : préparation du cahier des 
charges pour le recrutement d’un collectif 
d’accompagnement
vallées habitées : participation au circuit 
découverte de la vallée de l’oison
vallées habitées : préparation du cahier des 
charges pour le recrutement d’un collectif 
d’accompagnement
1er atelier participatif pour une stratégie 
communale en faveur des milieux naturels
1er atelier du Club urbanisme opérationnel 
(Cuo) : l’assistance à maîtrise d’ouvrage

participation aux ateliers des territoires de la 
vallée de l’andelle

présentation de l’analyse des projets candidats 
au concours europan
2ème atelier participatif pour une stratégie 
communale en faveur des milieux naturels

participation à la rentrée du réseau « paysage» 
- Cpier vallée de seine
participation au groupe opérationnel sur les 
actions ads, urbanisme et bloc local.
Comité de pilotage de vallées habitées

présentation du projet vallées habitées en sous-
préfecture des andelys
participation au groupe de travail 
« revitalisation des centres-bourgs »

2 nov.

21 nov.

21 nov.

association avL

collectivités 
euroises et 
professionnels
collectivités 
du cUo, 
professionnels

vallées habitées : préparation du volet 
financement pour le recrutement d’un collectif 
d’accompagnement
Conférence-débat « Loi LCap et permis 
d’aménager : quoi de neuf en matière de 
lotissements ? » dans le cadre du Cuo
atelier 2 du Cuo : application de la loi LCap ou 
comment articuler les compétences des maîtres 
d’oeuvre au service d’une qualité de projet ?

iNNovatioN 2017
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Le barème

de Cotisation

Un nouveau barème de cotisation pour les intercommunalités 
a été voté lors de l’assemblée générale du 9 mars 2017. Il 
s’agissait d’adapter le barème aux nouveaux périmètres des 
intercommunalités.

Les structures intercommunales adhèrent à présent selon le 
barème forfaitaire suivant :

 - 1500 € pour les EPCI de moins de 20 000 habitants,
 - 2000 € pour les EPCI de 20 000  à 30 000 habitants,
 - 2500 € pour les EPCI de 30 000  à 40 000 habitants,
 - 3000 € pour les EPCI de 40 000  à 50 000 habitants,
 - 3500 € pour les EPCI de 50 000  à 60 000 habitants,
 - 4000 € pour les EPCI de plus de 60 000 habitants.

Les autres barèmes restent inchangés. 

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 associations professionnelles et organismes divers 
adhérents cotisent 200 €.

Les associations non professionnelles adhérentes cotisent 
100 €.

Les personnes physiques adhérentes cotisent 50 €.

Fonctionnement 
et financement 

FoNctioNNEMENt Et FiNaNcEMENt 2017
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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.
Depuis sa mise en place en 2012, cette ressource reste peu 
prévisible tant en volume qu’en saisonnalité. 

Dans sa session du 17 octobre 2016, l’Assemblée 
départementale a voté un taux de taxe d’aménagement  de 
0,5 % pour le CAUE avec une prévision de recette de 720 000 € 
pour l’année 2017.

En fin d’année, le montant total reversé a été de 1 200 000 € ; 
ce qui explique l’importance de l’excédent dégagé sur l’exercice.

Tous les documents sont consultables par les adhérents au 
CAUE27

Le FinanCement 

du Caue27

produits 2017

subvention

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

5 000 €

1 200 000 €

32 776 €

61 551 €

4 200 €

12 372 €

0 €

1 315 899 €

6 586 €

218 542 €

24 340 €

468 969 €

3 855 €

17 980 €

575 627 €

1 315 899 €

CharGes 2017

FoNctioNNEMENt Et FiNaNcEMENt 2017



6160 FoNctioNNEMENt Et FiNaNcEMENt 2017

Création du CoLLeCtiF 

« habiter son 

territoire ! »

L’ADIL27, l’ALEC27, le CAUE27 et SOLIHA 
Normandie Seine sont 4 associations 
qui conduisent des actions à destination 
des habitants, des professionnels et des 
collectivités du département de l’Eure dans 
le domaine de l’habitat, de l’aménagement, 
du développement des territoires et de la 
transition énergétique. 

En 2016, le Département a initié une réflexion 
sur les conditions de collaboration de ces 4 
associations, avec, comme ambition, de :

 - garantir l’efficience des missions menées 
par ces structures au regard des politiques 
départementales ;

 - donner une meilleure lisibilité pour les 
collectivités et les particuliers ; 

 - rechercher des améliorations en matière 
de mutualisation de missions et de moyens 
affectés.

En 2017, l’expertise des modes d’intervention 
des 4 associations, du cadre juridique et 
financier de chacune d’elles, a conduit  à 
proposer la constitution d’un collectif intitulé :

« habiter son territoire ! »
intelligence collective pour un 

développement local

L’objet du collectif est :

 - d’informer de manière objective et 
indépendante élus, professionnels et 
particulier ;

 - d’aider à la montée en compétence des 
publics (élus, agents, professionnels) de 
manière adaptée aux spécificités des projets 
et des territoires ;

 - d’apporter un avis expert sur les projets et 
accompagner le déploiement de stratégies 
et d’outils d’intervention pour leur mise en 
œuvre ;

 - de proposer d’autres manières de voir 
et donner envie d’agir à travers des 
conférences, visites, expositions,…

Chacune des 4 associations s’engage au sein 
de ce collectif à travailler en complémentarité 
sur des missions d’intérêt général, à respecter 
un principe de non-concurrence sur les 
territoires, à promouvoir les compétences 
et les actions de chacune des associations, 
à partager les savoir-faire et à s’engager à 
collaborer sur des projets communs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : 
http://habiter-son-territoire.fr



L’équipe technique 
en 2017

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
jusqu’au 17 novembre 2017

Jivan toth
Elève de 3ème année au collège 
Jean Jaurès à EvREUX

Enguéran dUvAllEt
Etudiant Btsa datR au LEap 
EFaGRiR de Mignières (28)

Kévin bUrY
Etudiant en Licence 
professionnelle Gestion 
et animation des Espaces 
Montagnards à l’Université de 
toulouse-Jean Jaurès 

bertrand CoqUin
Etudiant cycle dEp (5ème année) 
à l’Ecole Nationale supérieure 
d’architecture et du paysage de 
Bordeaux 

Alexis tAnnir
Etudiant (4ème année) à 
l’Ecole Nationale supérieure 
d’architecture de Normandie 

sabine gUitEl
Urbaniste opQU

stella mAZUriEr 
02 32 33 15 78
contact@caue27.fr

Directrice

Assistante

Chargés de 
mission

Chargés de 
mission

Chef de
projet

du 23 au 27 
janvier 2017

du 20 février 
au 3 mars,
du 22 mai au 3 
juillet
et du 9 au 27 
octobre 2017

du 19 juin au 
29 septembre 
2017

du 3 juillet au 
29 septembre 
2017

du 17 juillet au 
18 août 2017

direCtion ConseiLLers

staGiaires
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Les adhérents 2017

assoCiations non 

proFessionneLLes (5)

assoCiations proFessionneLLes

et orGanismes divers (11)

personnes physiQues (7)

Adil

fondAtion dU pAtrimoinE dE hAUtE-
normAndiE

lE hAngAr

in sitU

mAisons pAYsAnnEs dE l’EUrE

AdEtmir

AgEnCE loCAlE dE l’énErgiE Et dU ClimAt dE 
l’EUrE

CArsAt normAndiE

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 hAUtE-
normAndiE

sA hlm rUrAlE dE l’EUrE

séComilE

6564
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Communes (53)

struCtures 

interCommunaLes (5)

aviron
Barneville-sur-seine
Beaumontel
Beuzeville
Bouafles
Breuilpont
Bueil
calleville
champigny-la-Futelaye
chapelle-Longueville (la)
charleval
conches-en-ouche
croisy-sur-Eure
crosville-la-vieille
Etreville
Ezy-sur-Eure
Flancourt-crescy-en-Roumois
Gaillon
Gaudreville-la-Riviere
Graveron-semerville
Heudebouville
Heudicourt
iville
ivry-la-Bataille
Jouy-sur-Eure
Lieurey
Mainneville
Mesnil-en-ouche
Mesnils-sur-iton
Miserey

communaute d’agglomeration seine-Eure
cdc Eure-Madrie-seine
cdc de Lyons andelle
cdc du vexin Normand
Evreux portes de Normandie

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

54
55
56
57
58

Mousseaux-Neuville
Muzy
Nassandres-sur-Risle
Nojeon-en-vexin
pitres
pullay
Rougemontier
Rugles
saint-andré-de-l’Eure
saint-cyr-la-campagne
saint-denis-le-Ferment
saint-Mards-de-Fresne
saint-ouen-de-thouberville
saint-ouen-du-tilleul
saint-philbert-sur-Risle
saint-pierre-des-Fleurs
saint-pierre-du-vauvray

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53

saint-vigor
saussaye (la)
thuit-de-l’oison
tilleul-othon (le)
verneuil-d’avre-et-d’iton
villiers-en-desoeuvre

LEs adHéRENts 2017
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ad normandie : agence de développement de 
Normandie
ademe : agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie
adiL27 : agence départementale d’informatioin 
sur le Logement de l’Eure
adress : agence pour le développement des 
Economies sociales et solidaires
ads : application du droit des sols
aLeC27 : agence Locale de l’Energie et du 
climat de l’Eure
ami : appel à Manifestation d’intérêt
amse : association des amis des Monuments et 
sites de l’Eure
are normandie : agence régionale de 
l’environnement de Normandie
apr : atelier pédagogique régional
avL : association l’avenir de la vallée de la 
Lévrière
CaF: caisse d’allocation Familiale
Capeb : confédération de l’artisanat et des 
petites Entreprises du Bâtiment
Carsat : caisse d’assurance Retraite et de la 
santé au travail
Case : communauté d’agglomération seine-Eure
CCems : communauté de communes 
Eure-Madrie-seine
CCi : chambre de commerce et d’industrie
CCrs : communauté de communes 
Roumois-seine
Cd27 : conseil départemental de l’Eure

CdC : communauté de communes
CdpenaF : commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestier
Cenhn : conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Normandie
Ch d’a : chambre d’agriculture
CLeaC : contrat Local d’éducation artistique et 
culturelle
Cma : chambre des Métiers et de l’artisanat
Cpier : contrat de plan interégional 
Etat-Régions
CrpF : centre Régional de la propriété Foncière
Cuo : club Urbanisme opérationnel
da poLyteCh’tours : département 
aménagement de l’école d’ingénieur 
polytech’tours
ddtm27 : direction départementale des 
territoires et de la Mer de l’Eure
draC : direction Régionale des affaires 
culturelles
dreaL : direction Régionale de l’Environnement, 
de l’aménagement et du Logement
ead : Eure aménagement et développement, 
nouvellement nommé sénovéa
enpC : Ecole Nationale des ponts et chaussées
ensan : Ecole Normale supérieure 
d’architecture de Normandie
ensp : Ecole Normale supérieure du paysage - 
versailles Marseille

GLossaire

epCi : Etablissement public de coopération 
intercommunal
epFn : Etablissement public foncier de 
Normandie
epn : commuanuté d’agglomération Evreux 
portes de Normandie
europan14 : 14ème session du concours 
EURopaN
FFb : Fédératione Française du Bâtiment
FnCaue : Fédération Nationale des caUE
ibtn : intercom Bernay terre de Normandie
inG27 : dispositif ingénierie27
inse : interco Normandie sud Eure
inset : institut National spécialisé d’Etudes 
territorales d’anngers
Le hanGar : Galerie d’art à EvREUX
LFe : Logement Familial de l’Eure
Loi LCap : Loi relative à la Liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine
maC : Mois de l’architecture contemporaine
man : Maison de l’architecture de Normandie
meem : Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer
moe : Maîtrise d’Œuvre
opah : opération programmée d’amélioration 
de l’Habitat
opQu : office professionnel de Qualification des 
Urbanistes
pLu : plan Local d’Urbanisme
pLui : plan Local d’Urbanisme intercommunal

pmr : personne à Mobilité Réduite
pnrbsn : parc Naturel Régional des Boucles de 
la seine Normande
ppa : personne publique associée
ptt : appel à Manifestation d’intérêt paysage 
territoires transition
sénovéa : sénovéa développement 
(anciennement Ead)
sna : seine Normandie agglomération
soLiha : solidaires pour l’habitat Normandie 
seine
sraddet : schéma Régional d’aménagement, 
de développement durable et d’Egalité des 
territoires
udap27 : Unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine de l’Eure
vvF : campagne départementale des villes et 
villages Fleuris de l’Eure
ZaC : Zone d’aménagement concerté
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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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