
RENOUVELLEMENT EN 
CŒUR DE BOURG

CLUB URBANISME OPÉRATIONNEL

Mardi 9 octobre 2018 I 14h30-17h00 I Beuzeville

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

Visite des opérations Bois de Revel et Gillain



La question du renouvellement de l’habitat en cœur de bourg est cruciale pour la 
redynamisation de nos centres. Comment rendre l’habitat attractif dans les centres-
bourgs ? Comment réhabiliter l’existant ou renouveler certains îlots afin d’offrir des 
logements qui répondent aux besoins contemporains des habitants ? 

Dans le cadre du club urbanisme opérationnel, le CAUE27 propose la visite de deux 
opérations réalisées à Beuzeville : les résidences Bois de Revel et Gillain. Les élus, ainsi 
que les concepteurs et gestionnaires des opérations seront présents afin d’apporter leur 
retour d’expériences sur ces programmes mixtes de logements sociaux et de commerces 
qui participent à la densification et au renforcement de l’attractivité du centre-bourg 
par une architecture contemporaine valorisant le patrimoine. 

Intervenants : Joël COLSON, Maire de Beuzeville, Pascal DESPLANQUES, Atelier Bettinger 
Desplanques (maître d’œuvre), Michel SAYASITHSENA, Logeo Seine Estuaire (maîtrise 
d’ouvrage).

La Résidence Bois de Revel a été primée au palmarès de l’architecture et de l’aménagement 
de l’Eure 2018 : distinction « Prix de la revitalisation de centre-bourg : habitat ».

PROGRAMME

INSCRIPTION A LA VISITE DU CLUB URBANISME OPÉRATIONNEL : 
« RENOUVELLEMENT EN COEUR DE BOURG - VISITE DES OPÉRATIONS BOIS DE 
REVEL ET GILLAIN »

INVITATION

RENOUVELLEMENT EN CŒUR DE BOURG : 
VISITE DES OPÉRATIONS BOIS DE REVEL ET GILLAIN

Le mardi 9 octobre 2018, de 14h30 à 17h00, à Beuzeville 
(RDV en mairie dans la Salle du Conseil - Place du Général de Gaulle - 27210 BEUZEVILLE)

Afin que la visite se fasse dans les meilleures conditions possibles, le nombre de 
places est limité. Pour assister à cette visite, merci de vous inscrire auprès de 
Sandra Huppe :

- par téléphone au 02 32 33 53 64

- ou par mail à l’adresse suivante : sandra.huppe@caue27.fr


