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Forgés par les mains des hommes pour donner forme à l’exercice de 
leurs modes de vie, les styles d’aménagement et de développement 
façonnent ainsi ce qu’on ressent comme un « esprit des lieux ».

Yves gorgEU (Collectif paysages de l’après pétrole), « mettre l’humain au 
cœur des paysages : l’exemple de la vallée de la bruche »,  paysages de 
l’après pétrole n°23, juillet 2018
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Editorial
Construits ou non, nos paysages de 
l’Eure expriment bien ce dialogue que 
nous entretenons entre nos pratiques 
économiques, politiques, sociales, culturelles 
ou environnementales et notre territoire.

Le département de l’Eure a connu une 
consommation forte de l’espace au détriment 
de l’agriculture ou des espaces naturels, les 
déplacements pendulaires se sont fortement 
accrus et nos paysages ont considérablement 
évolué.

A l’heure de la transition écologique et 
énergétique nous élaborons nos projets 
territoriaux et nous nous confrontons à la 
contradiction de nos aspirations : amélioration 
de la qualité de vie, réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, stimulation de l’économie 
locale, préservation des ressources et des 
patrimoines naturels et culturels.

Comment trouver un équilibre entre ces 
différentes ambitions ?

Comment répondre aux besoins actuels sans 
compromettre les besoins futurs ? Comment 
faire pour que nos paysages reflètent « l’esprit 
des lieux » de l’Eure ?

Xavier hUbErt 
Président du CAUE de l’Eure 
Maire des Baux-Sainte-Croix

Pensons local 

Partons des caractéristiques de nos territoires, 
des capacités de leurs habitants pour créer un 
développement qui se fonde sur le lien que 
chacun peut décliner au quotidien avec son 
environnement.

Pensons sobre

Faisons preuve d’économie de moyens, 
partons de la transformation de ce qui est 
déjà là pour l’adapter à de nouveaux besoins, 
inventons de nouveaux modes de faire, 
d’aménager, de construire.

Pensons participatif

Invitons les habitants, professionnels et élus 
à travailler ensemble pour construire des 
projets partagés et appropriés, donnons toute 
son importance au vivre ensemble qui fonde 
l’attractivité d’un territoire.

 Trois défis sur lesquels s’engage le CAUE27 
avec conviction, dans ses missions de 
conseil, de formation, de sensibilisation et de 
recherche-action.
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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 (jusqu’au ca du 7 février 2018)

laurent tEssiEr
directeur départemental des territoires et de la 
Mer (à partir du ca du 27 septembre 2018)

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 2018
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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
secrétaire générale de l’ordre des architectes 
de Normandie (jusqu’au ca du 7 février 2018)

Alice CAlloUEl
vice-présidente du  conseil Régional de l’ordre 
des architectes de Haute-Normandie (à partir du 
ca du 27 septembre 2018)

CollÈgE dEs dEUX pErsonnEs qUAlifiéEs, 
désignéEs pAr lE préfEt

Jean-noël de CrombrUgghE
vice-président des amis des Monuments et sites 
de l’Eure

philippe sAUvAJon
ingénieur Ecologue

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

Eric ConsEil
directeur de l’adiL

Jean-pierre dElAportE
président de la chambre d’agriculture de l’Eure

Etienne lEmoinE
architecte

gilbert noEl
Maire de Jouy sur Eure
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pensons local

Le point de vue de Thierry Vilmin, urbaniste et 
économiste de l’aménagement.

Quelles sont les spécificités de la dévitalisation 
en milieu rural ? Quelles peuvent être les marges 
de manœuvre pour engager une politique de 
revitalisation ?

A la différence du milieu urbain où la 
dévitalisation est d’ordre économique, en 
milieu rural la dévitalisation est d’abord 
démographique. Cela a des répercussions sur 
l’offre de services, sur l’habitat… C’est une  
spirale négative qui s’enclenche.
Afin d’engager une politique de revitalisation, 
il est nécessaire de redévelopper une offre de 
logements et de services pour faire venir une 
main d’œuvre qualifiée. C’est un point central 
car l’activité économique ne se redéveloppera 
que si elle trouve une main d’œuvre qualifiée 
sur place.
Le foncier peu cher peut être un avantage, 
mais le revers de la médaille est l’absence 
d’opérateurs privés et donc la nécessité de 
faire appel à des opérateurs publics pour créer 
l’offre en logements adaptés à cette demande 
particulière.

Qu’avez-vous cherché à mettre en lumière dans 
cette formation ?

D’abord les interactions entre l’économique, le 
sociodémographique et l’urbain (dans lequel 
on intègre l’environnement). La théorie de la 
base économique stipule que c’est l’activité 
économique qui entraîne le développement 
urbain. Mais de plus en plus, l’urbain rétroagit 
sur l’économique : les entreprises regardent 
le contexte urbain et sociodémographique 
pour s’implanter. Cette causalité circulaire 
implique qu’il faut agir sur les trois facteurs à 
la fois. Pour obtenir des effets indirects sur la 
démographie et les activités économiques, la 
collectivité ne peut agir directement que sur 
l’urbain.

Le deuxième élément que nous avons voulu 
mettre en lumière avec le CAUE27, c’est le 
fait que les interactions ne se jouent plus 
seulement au niveau de la commune. Avec 
la généralisation de la voiture, on est sur des 
systèmes ouverts, au niveau d’un territoire ou 
d’un bassin de vie. Cela suppose une action 
collective des communes, même si chaque 
commune conserve sa logique propre. C’est 
une dialectique entre intérêt commun et 
intérêts particuliers qu’il faut résoudre.

A qui s’adresse cette formation et que peuvent en 
attendre les futurs stagiaires ?

La formation s’adresse d’abord aux élus et 
aux agents territoriaux. L’objectif est qu’ils 
acquièrent une compréhension du système 
et des interactions dans un territoire pluri-
communal : quelles sont les logiques des 
acteurs publics et privés ? Quelles sont les 
marges de manœuvre pour la collectivité (ce 
sur quoi elle peut ou ne peut pas agir) ?
La formation intègre également les outils que 
la collectivité peut utiliser. Parmi ceux-ci, les 
outils contractuels ont toute leur place : on 
est dans des jeux d’acteurs avec beaucoup de 
négociations et qui dit négociation, dit contrat.

thierry viLMiN, Urbaniste et économiste de 
l’aménagement
créateur de la simulation jouée à but 
pédagogique Urbax

pENsoNs LocaL 2018

CENTRES-BOURGS : COMPRENDRE

LES ENJEUX PAR LE JEU
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BEUzEvILLE

OPÉRATION DE RENOUvELLEMENT URBAIN

Beuzeville possède un centre-ville animé pour une commune 
de moins de 5 000 habitants. Loin de considérer ce dynamisme 
comme acquis, les élus s’investissent avec énergie dans le 
renouvellement de ce centre : requalification des espaces 
publics, nouveau plan de stationnement, transformation des 
bâtiments patrimoniaux d’une friche d’activité en pôle culturel 
mais aussi renouvellement de l’habitat en cœur de bourg.

C’est justement pour faire découvrir les opérations Bois de 
Revel1 et Gillain dernièrement réalisées dans le centre de 
Beuzeville que le CAUE27 a organisé une visite en présence 
des élus de la commune, du maître d’ouvrage - Logéo 
Seine Estuaire - et du maître d’œuvre - l’Atelier Bettinger-
Desplanques. Une trentaines d’élus et techniciens des 
collectivités euroises ont pu parcourir ces deux anciens 
corps de ferme, enserrés dans le bâti historique du centre et 
dont l’activité avait périclité. Le défi était de taille : comment 
remobiliser ces enceintes inoccupées pour créer de nouveaux 
logements et diversifier l’offre sur la commune ? Comment 
équilibrer au mieux l’économie d’opérations de logement social 
situées en plein centre et avec une exigence particulière quant à 
leur intégration architecturale ?

Au delà du soin apporté aux volumes et matériaux utilisés – 
bois, brique, ardoise, acier – qui s’intègrent parfaitement au 
centre historique, la conception de ces opérations a permis 
d’améliorer le fonctionnement du centre. Des sentes piétonnes 
ont été créées qui permettent à tout usager de raccourcir 
les temps de trajets à pied entre commerces et zones de 
stationnement. Et ce sont autant de logements dans le centre 
dont les habitants peuvent aisément fréquenter les commerces 
à proximité immédiate. 

Au vu des nombreux retours positifs, le CAUE27 organisera 
de nouvelles visites en 2019 dans le cadre du club urbanisme 
opérationnel.

1opération lauréate au palmarès de l’architecture et de 
l’aménagement de l’Eure 2018.

pENsoNs LocaL 2018

Opération « Le Bois de Revel »
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Quels étaient les objectifs de l’équipe municipale 
de Rougemontiers pour la réalisation de cette 
opération ?

Nous avions des demandes de logements 
de plein pied pour des personnes âgées 
autonomes. Un besoin de logements à loyer 
modéré, « pas trop grands », pour des jeunes 
actifs ou des familles monoparentales de 
plus en plus nombreuses a aussi émergé. 
Nous souhaitions des logements performants 
pour limiter la consommation d’énergie et 
ainsi le montant des factures. Nous avions 
aussi envie de renforcer la centralité de la 
commune autour des équipements et du 
commerce existants, tout en offrant un cadre 
de vie agréable aux habitants. Par cadre de 
vie agréable, j’entends des cheminements 
piétons de type coulée verte, plantés et 
sécurisés, qui amènent en deux pas à l’école, à 
la boulangerie, aux terrains sportifs et au parc 
public.

Pourquoi avez-vous voulu faire différemment des 
opérations qui se sont faites jusqu’ici ?

Les besoins en logements ont beaucoup 
évolué. Il faut faire face au vieillissement de la 
population et à un besoin en petits logements. 
Nous avons très majoritairement de grands 
logements sur la commune qui, s’ils sont 
libérés, pourront à nouveau accueillir des 
familles. Le prix de l’énergie, chauffage comme 
carburant, ne va pas aller en diminuant. Nous 
avons aussi conscience qu’il faut faire un 
effort pour préserver les terres agricoles. Si 
nous avons choisi de faire autrement, c’est 
simplement parce que le contexte a changé 
et qu’on ne peut plus se permettre de faire 
comme avant. Pour les espaces publics, il 
s’agissait de faire d’une pierre deux coups. 
Nous voulions des espaces simples mais 
fonctionnels qui permettent d’encourager les 
déplacements pédestres, la fréquentation des 
espaces publics et du commerce pour que les 
gens se rencontrent. C’est ça aussi la vie dans 
une commune ! A coté de cela nous voulions 

gérer l’eau en aérien autour de noues et d’une 
grande mare pouvant accueillir la flore comme 
la faune sauvage. 

Qu’est-ce-qui a retenu votre intérêt dans 
l’accompagnement du CAUE27 ?

Nous ne sommes pas des professionnels de 
l’urbanisme, nous avons beaucoup d’idées 
mais il faut les organiser et voir ce qui est 
pertinent ou non. Le CAUE27 nous a aidé à 
traduire concrètement ce que l’on voulait et 
nous a donné des conseils sur le projet pour 
qu’il réponde à nos objectifs tout en anticipant 
certains écueils dans la gestion future.

Où en êtes vous aujourd’hui ?

Nous avons trouvé un opérateur et nous en 
sommes à la question du dimensionnement 
des réseaux. Alors que nous sommes en 
plein dans le projet, je mesure la difficulté 
du décalage entre le temps du projet et la 
rapidité de l’évolution du contexte et des 
injonctions locales. Cela prend du temps de 
penser une telle opération, on ne voulait pas 
faire n’importe quoi. En tant qu’élus, nous 
nous sommes formés, nous sommes allés 
voir ce qui se faisait ailleurs et maintenant 
que tout est prêt, on se rend compte que tout 
peut facilement être remis en cause malgré un 
besoin bien réel et un soin particulier apporté 
à répondre aux nouveaux défis.

Robert MaqUaiRE, Maire de Rougemontiers

pENsoNs LocaL 2018

Mairie de Rougemontiers

HABITER, CE N’EST PAS 

SEULEMENT SE LOGER
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GISORS

REQUALIFICATION

DES ESPACES PUBLICS

La commune de Gisors, situé à l’extrême 
est du département a engagé une démarche 
de redynamisation de son centre-bourg. 
Commune centrale en son territoire, Gisors est 
également un cœur économique. Riche d’une 
activité commerciale de proximité, ainsi que 
d’une attractivité touristique, Gisors se prête 
parfaitement à l’exercice de redynamisation. 
La ville a fait appel au CAUE27 afin d’établir 
un état des lieux de son centre ainsi qu’un 
ensemble de conseil sur les aménagements 
à effectuer afin d’améliorer le cadre urbain, 
stimuler l’attractivité commerciale de l’hyper-
centre, tout en conservant la capacité de 
stationnement des espaces publics.

Le CAUE27 a orienté son analyse du périmètre 
suite à une lecture in situ du centre-bourg, 

en compagnie des services techniques de la 
ville, qui a permis de faire ressortir toutes les 
problématiques liées aux usages des lieux. 
Sont ressortis trois grands sujets : l’attractivité 
touristique du château et les parcours 
touristiques dans la ville, l’appropriation de 
l’espace public par les habitants et visiteurs 
et l’usage de l’automobile, la possible 
transformation d’une friche située en zone 
inondable à proximité de l’Epte.

L’étude des abords du château médiéval a 
révélé que le parking actuel devait conserver 
sa fonction, mais être rationalisé, et 
surtout requalifié afin de mettre en valeur 
le monument historique. Une réflexion 
sur les usages a mené à des propositions 
d’aménagements paysagers afin de dissimuler 

les véhicules et inciter les automobilistes à 
une conduite sereine sur ce lieu fréquenté. 
Le stationnement des autocars de tourisme a 
été repensé afin de sécuriser tous les usagers 
et faciliter l’accès à la route principale sans 
manœuvre contraignante.

Les usages du centre-bourg montrent une 
prédominance de l’usage de l’automobile bien 
que des cheminements piétons de grande 
qualité existent. La lecture in situ a permis 
d’apprécier leur valeur et d’orienter la réflexion 
sur un aménagement futur redonnant sa place 
au piéton, par la simplification des voies de 
circulation automobile, la rationalisation 
des parkings existant et la création de parvis 
devant les édifices institutionnels.

La friche inconstructible appelle quant à 
elle à un travail paysager tenant compte 
des spécificités de ce milieu humide. La 
transformation en espace de stationnement 
au sol perméable, laissant sa place à 
la biodiversité, mais également aux 
cheminements piétons et cyclistes permettrait 
un désenclavement du quartier de la gare tout 
en contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
des gisorsiens.

Traversée de l’Epte dans le centre-ville de Gisors, place de l’Hôtel de ville

pENsoNs LocaL 2018
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LE PRIX DE L’ARCHITECTURE 

ET DE L’AMÉNAGEMENT 

NORMAND 2018

Le CAUE27 a organisé en 2018 son premier 
Palmarès de l’Architecture et de l’Aménagement 
avec ses partenaires (la DRAC*, le Conseil 
départemental, la FFB*, la CAPEB*, la 
DDTM27*). 37 équipes de maîtrise d’ouvrage / 
maîtrise d’oeuvre se sont portées candidates et 
les opérations proposées ont permis de mettre 
en débat le sujet de l’habiter contemporain 
dans notre département. 5 projets lauréats ont 
reçu un prix.
Un prix du jeune public a également été remis 
à l’occasion d’une action de sensibilisation des 
élèves à l’architecture contemporaine organisée 
en partenariat avec le rectorat de l’académie de 
Rouen.

Pour marquer la création de l’URCAUE* 
normands début 2018, les 5 CAUE normands 
se sont associés pour lancer le PRIX DE 
L’ARCHITECTURE ET DE L’AMÉNAGEMENT 
NORMAND 2018. L’ensemble des lauréats des 
palmarès départementaux ont concourus à 
l’échelle normande, soit 55 équipes de maîtres 
d’ouvrage et maître d’oeuvre. 
16 prix ont été remis dont 1 grand prix au Palais 
de justice du 21e siècle de Caen (Ministère de la 
justice, APIJ / Baumschlager Eberle et Pierre 
Champenois architectes).
Les objectifs de ce prix normand étaient de 
mettre en avant les opérations de qualité 
réalisées au cours des 6 dernières années ; de 
valoriser les projets les plus innovants et les 

plus pertinents dans des thématiques telles 
que l’insertion dans son site, la responsabilité 
environnementale… ; d’encourager la 
vitalité créative dans notre région en matière 
d’architecture et d’aménagement et de 
promouvoir le dialogue constructif entre 
maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage. 

Les trophées remis aux lauréats étaient 
issus d’un appel à projet piloté par les CAUE 
normands, en partenariat avec les académies 
de Caen et Rouen. La gagnante, Laura Labarbe 
était élève de 1ère Brevet des Métiers d’Art 
au Lycée des Métiers Augustin Boismard à 
Brionne. Elle prépare aujourd’hui un bac 
professionnel ébénisterie.

La remise des prix a eu lieu le vendredi 19 
octobre 2018 à l’Eclat de Pont-Audemer.

Les lauréats du Grand Prix de l’Architecture et de l’Aménagement Normand 2018

* Sigles reportés dans la glossaire page 54

pENsoNs LocaL 2018

Le nouveau Palais de Justice de Caen, Grand Prix 2018
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pensons
sobre

pENsoNs soBRE 2018

Le Palmarès de l’architecture et de 
l’aménagement urbain de l’Eure a attribué 
le prix du Paysage urbain à Denis COMONT 
pour sa passerelle piétonne dans le lit mineur 
du Cosnier, dans le centre-ville de Bernay.

C’est le premier palmarès organisé par le 
CAUE27 ; quel intérêt revêt cette action ?

Le CAUE a un rôle important pour inciter 
les porteurs de projets, élus, techniciens des 
villes à réaliser des programmes adaptés 
au plus près de chaque contexte mais aussi 
à rechercher des moyens de mener des 
politiques d’aménagement ambitieuses.
Ce palmarès met en lumière auprès des élus 
des programmes peu communs, un peu 
différents de ce que l’on fait d’habitude. Les 
ambitions des opérations primées sont fortes 
et c’est plus en termes d’objectifs qualitatifs 
que de budget qu’elles sont mises en avant. 
Les projets primés peuvent être simples mais 
toujours remarquables dans leur manière de 
s’adapter à la situation locale.

Le projet de la passerelle du Cosnier est-il 
habituel ? Quelles sont ses spécificités ?

La réhabilitation des abords du Cosnier a 
débuté il y a 20 ans. La passerelle était la 
dernière action à entreprendre et c’était la 
plus compliquée. La rivière appartient aux 
propriétaires riverains, elle est classée pour 
la qualité de ses eaux et de sa vie aquatique, 
elle est bordée de maisons anciennes 
patrimoniales. Les élus auraient pu laisser 
tomber ! La volonté d’aller au bout de la 
démarche l’a emporté. Ils ont fait un appel 
d’offres et ont choisi un paysagiste plutôt 
qu’un ingénieur en ouvrages d’art.
L’autre spécificité est que le dessin de 
la passerelle est directement issu des 
contraintes du site et d’un important travail 
de concertation : avec les habitants, les 

services de l’eau, l’architecte des bâtiments 
de France ... La passerelle n’est pas droite 
d’un seul tenant, elle ne passe pas trop près 
des façades sans être au centre de la rivière. 
Sa pente douce est adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. L’éclairage nocturne est 
intégré à une main courante pour ne gêner ni 
les riverains ni les poissons...

Quelle plus-value apporte la passerelle à la ville 
de Bernay, à ses habitants et à ses visiteurs ?

La complication a produit de la complexité 
pour aboutir à un ouvrage simple, si simple 
qu’il en est devenu l’un des passages 
marquants de Bernay. C’est un raccourci 
facile, agréable et fréquenté. La passerelle 
raccorde deux quartiers, des stationnements 
et des commerces. Elle permet de « marcher 
sur l’eau » et de découvrir un patrimoine 
architectural remarquable depuis un site 
naturel de qualité. Elle est devenue un lieu 
reconnu, intégré au patrimoine local, si bien 
qu’à l’occasion, les jeunes mariés viennent s’y 
faire photographier !

denis coMoNt, paysagiste concepteur 
paysagiste conseil de l’état dREaL pays 
de Loire, directeur de l’agence de paysage 
arc-en-terre

BERNAY

« MARCHER SUR L’EAU »
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« Doter la commune d’une stratégie en 
faveur des milieux naturels » est le sujet 
d’un stage co-encadré par la ville de Brionne 
et le CAUE27, qui a mobilisé une ingénieure 
stagiaire issue d’AgroParisTech de mars à 
septembre 2018. La question d’une stratégie 
en faveur des milieux naturels est aujourd’hui 
peu formulée pour les communes ne disposant 
pas de services dédiés. Pourtant le législateur 
charge chaque collectivité élaborant un 
document d’urbanisme de traiter la question 
de l’écologie de son territoire au travers de son 
projet de Trame Verte et Bleue. Mais lorsque 
le PLU* est approuvé, que devient ce projet ? 
Quelles actions concrètes peuvent poursuivre 
la réflexion entamée ? Et dans le cas d’une 
commune sans service « Environnement », 
quels acteurs, quels partenaires peuvent 
l’accompagner ?

La forte implication de la Ville de Brionne, 
dès la rédaction du sujet de stage a permis 
de donner à ce travail de recherche des 
orientations complémentaires significatives : 

 - ne pas rédiger une énième étude mais partir 
des inventaires scientifiques existants et les 
inscrire dans une opérationnalité à court 
ou à moyen terme,

 - formuler des propositions qui se 
coordonnent avec les actions communales 
inscrites au PLU en matière de loisirs, de 
mobilités douces et de tourisme,

 - réaliser pendant le stage, une première 
sensibilisation des services techniques et 
des habitants à l’intérêt d’agir pour la vie 
sauvage locale.

La mobilisation des élus a également 
permis de constituer un « groupe projet » 
qui rassemblait différents acteurs : le pôle 
patrimoine naturel du Département, la 
Chambre d’agriculture, l’Interco Bernay 
Terres de Normandie, le syndicat de rivière 
(SIBVR), le CenNS*, l’AFB*, l’association de 
pêche locale et les services communaux ... 
Le groupe projet s’est réuni 4 fois pour 
superviser  et orienter le travail de l’étudiante. 

UNE STRATÉGIE COMMUNALE

EN FAvEUR DES MILIEUX NATURELS

Ses propositions était l’occasion de débats et la 
richesse des échanges a favorisé l’implication 
des acteurs et leur capacité à imaginer des 
manières de s’insérer dans un projet commun 
potentiel.

La qualité et la quantité du travail fourni 
par l’étudiante ont permis des résultats 
particulièrement satisfaisants :

 - un état des lieux qui confirme l’intérêt 
pour la commune de s’investir dans un 
domaine jugé souvent comme secondaire ; 
la biodiversité diversifiée de ce territoire de 
vallée est un patrimoine qui peut enrichir 
les pratiques touristiques, récréatives et 
pédagogiques locales,

 - un projet, touristique et pédagogique, de 
mise en réseau de lieux de nature, articulé 
avec les infrastructures de loisirs existantes 
(base nautique communale et véloroute de 
Risle),

 - la mise en œuvre d’actions en faveur d’une 
biodiversité locale remarquable (protection 
de cavités à chauves-souris et poses de 
nichoirs dédiés),

 - la réalisation d’une journée de formation 
du service Espaces verts consacrée aux 
plantes exotiques envahissantes,

 - une première sensibilisation des habitants 
par le biais de 6 articles parus dans la 
gazette municipale et d’une manifestation 
grand public, conférence/balade nocturne, 
sur le thème des chauves-souris.

Durant le stage, l’accompagnement du 
CAUE27 a eu pour objectif de révéler les 
complémentarités d’intérêt pour concevoir 
et porter des projets partagés à bénéfices 
mutuels. L’action communale en faveur de 
« la vie sauvage » ne désigne pas une suite 
d’investissements publics à fonds perdus mais 
s’inscrit dans un projet politique global de 
valorisation de l’attractivité locale construit 
avec les partenaires environnementaux du 
territoire.

Brionne : prairies humides des Essarts gérées par l’association de pêche locale
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DE L’HERBE DANS LES CIMETIèRES !

Depuis le 1er janvier 2017 et la mise en application pour les 
collectivité de la loi LABBÉ, les communes ne peuvent plus 
utiliser ou faire utiliser de pesticides. Des expérimentations 
sur des communes tests comme la ville de Versailles avaient 
montré combien il était difficile de garantir la santé des agents 
municipaux même en suivant les contraignants protocoles de 
protection prescrits (combinaisons, masques, prescriptions 
de stockage et d’épandage ...). Les pesticides utilisés ne 
sont pas non plus sans répercussions sur la qualité des eaux 
souterraines et du milieu naturel. Mais le passage au Zérophyto 
n’est pas évident, la gestion de l’espace public étant devenue 
très dépendante des herbicides depuis ces 70 dernières années. 
Le cas des cimetières est exemplaire, puisqu’en France, en 
2014, ces derniers consommaient à eux-seuls 1/3 des produits 
phytosanitaires utilisés sur l’espace public.

La question des nouveaux modes de gestion des cimetières 
a largement été débattue durant l’année 2018. La formation 
des jurys Villes et Villages Fleuris y fut consacrée avec une 
intervention très documentée de Florysage et la visite d’un 
beau cimetière « enherbé » à Sainte-Marie-d’Attez. La 
tournée VVF* a également montré l’implication croissante 
des élus eurois et leur engouement rapide pour les solutions 
d’enherbement. La commune de Pont-de-l’Arche s’est 
également adressée au CAUE27 pour étudier les différentes 
possibilités d’aménagement de son cimetière afin de limiter les 
temps de désherbage et prévenir les réactions trop négatives 
de la part des familles des défunts. Si la communication à la 
population est la principale solution favorisant l’acceptation 
par les administrés du retour de l’herbe, les nouveaux modes 
d’aménagement sont complexes, expérimentaux et très liés à la 
configuration de chaque site. Les cimetières eurois présentant 
rarement des alignements réguliers d’allées et tombes, les 
solutions sont à trouver au cas par cas.
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L’ADAS* réunit depuis 2016 six départements 
(14, 27, 76, 78, 92, 95) dans le but de 
développer et promouvoir l’Axe Seine et 
notamment valoriser le tourisme fluvial. 
Celui-ci connaît une croissance spectaculaire, 
tirée par les croisières avec hébergement. En 5 
ans, le nombre de paquebots est passé de 7 à 
20, tandis que le nombre de passagers a plus 
que doublé pour dépasser les 80 000 par an. 
Le tourisme fluvial est dorénavant considéré 
comme une opportunité déterminante de 
développement de l’économie touristique 
francilienne et normande.

Le confortement de cette économie passe 
par la préservation et la valorisation des 
paysages de la vallée de Seine et de ses sites 
d’accueil. Aussi, en 2018, l’ADAS a sollicité 
l’expertise conjointe des 6 CAUE pour une 
mission unique et innovante : dresser un état 
des lieux de la qualité paysagère, urbaine et 
architecturale de 12 haltes fluviales de l’Axe 
Seine. Ces haltes sont les portes d’entrée du 
territoire, un passage obligé. Elles constituent 
des infrastructures d’accueil et de service aussi 
stratégiques que l’offre touristique proposée. 
La demande de l’ADAS affirmait également 
l’intérêt de développer une identité « Axe 
Seine » qui valoriseraient les particularités 
de chaque site : paysage naturel et urbain, 
patrimoine culturel, artistique, industriel ...

Les CAUE ont initié leur réflexion par un 
travail de terrain et par la rencontre des 
acteurs locaux. Dans l’Eure, l’étude portait sur 
les haltes fluviales de Vernon (Giverny) et des 
Andelys (Château-Gaillard). L’intervention du 
CAUE27 s’est appuyée sur l’expertise d’Eure 
Tourisme et du service tourisme de SNA*. 
Ce 1er état des lieux s’est formalisé par la 
réalisation de carnets d’analyse (1 par halte 
fluviale). Un travail entre les 6 CAUE a ensuite 
permis la présentation à l’ADAS d’un carnet 
de préconisations générales d’aménagement 
des haltes. Il distingue des préconisations 

HALTES FLUvIALES

LE PAYSAGE, SUPPORT DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE

majeures d’aménagement, des points de 
vigilance proposant une feuille de route pour 
des travaux futurs et des axes d’orientation 
pour les nouvelles haltes créées. 

Les berges de Seine constituent des sites 
récréatifs prisés et attractifs. La valorisation 
de leur patrimoine, l’adaptation de l’espace 
aux piétons et aux cycles, le confortement 
des terrasses de cafés/restaurants, l’usage 
de matériaux naturels... sont autant 
d’investissements légitimes et favorables à 
l’accueil des touristes comme à celui de la 
population locale. Pour les CAUE, il est apparu 
primordial d’assurer et de conforter l’identité 
des haltes par des aménagements urbains de 
qualité, révélant les singularités patrimoniales 
et fonctionnelles propres à chaque site pour 
surtout ne pas uniformiser !

En plus de ces carnets, les CAUE ont réalisé 
un benchmark d’initiatives similaires 
locales, nationales et internationales. Ils ont 
également mis en lumière l’intérêt d’une 
extension à l’Île-de-France d’un projet 
normand porté par l’AREAS*. Celui-ci 
propose la réalisation d’œuvres ‘référentes de 
crue’ pour la sensibilisation de la population 
au risque d’inondation à travers des œuvres 
artistiques. Le 1er appel à projets s’implantera 
sur 3 sites sont 2 eurois : Courcelles-sur-Seine 
et Pont-de-l’Arche, qui seront inaugurés mi 
2019.

L’étude a été présentée aux collectivités 
locales puis a fait l’objet d’une communication 
lors de l’atelier départemental le 11 septembre 
2018 au Château de Bizy à Vernon. Cette 
manifestation organisée par Eure-Tourisme 
s’adressait aux collectivités et aux acteurs 
du tourisme de l’Axe Seine. En mai 2019, le 
travail des 6 CAUE pour l’ADAS sera présenté 
à Giverny aux professionnels et partenaires du 
projet.

vue sur la halte fluviale du Petit-Andelys
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pensons 
participatif
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En tant que professionnel, qu’est ce qui vous a 
poussé à répondre au projet vallées habitées ?

Ce qui nous a intéressé dans Vallées habitées, 
c’est de pouvoir mobiliser tous les acteurs 
du territoire et en premier lieu les habitants 
pour arriver à des projet concrets. Nous nous 
appuyons sur les artistes du collectif qui sont 
chargés de mobiliser les gens et de leur faire 
raconter leur vallée rêvée. Nous partons de 
quelque-chose de ludique et nous récupérons 
cette matière pour la transformer avec les 
habitants en projet de territoire.

Cela dit, la particularité de ce projet réside 
surtout dans le fait qu’il a vocation à se 
construire chemin faisant. Il y a un cadre de 
départ sur la méthode mais cette méthode 
n’est pas figée du début à la fin, elle peut 
évoluer. Nous ne sommes pas pieds et 
poings liés, c’est cela qui est intéressant 
dans Vallées habitées. Au fur et à mesure 
du projet, le contexte change, les personnes 
parties-prenantes aussi, alors si nous devons 
intervenir plus à un moment, ou moins à 
un autre, nous pouvons nous adapter. Nous 
faisons des points tous les trimestres pour 
valider le travail à venir et nous construisons 
la méthode pas à pas.

En quoi cette approche vallées habitées est 
différente d’autres projets ?

Le lien au lieu et aux personnes est 
différent. De mon point de vue, ce sont les 
dynamiques de consommation du territoire, 
de consommation du cadre de vie qui tuent 
les territoires ruraux. La question est donc 
comment est-ce que l’on redonne du lien 
entre un lieu et les personnes qui y habitent ? 
Comment est ce que l’on redonne un sens aux 
territoires en rapport avec ce qu’ils sont ? Par 
exemple, dans la Lévrière ou en Ardèche, on 
ne fera pas la même chose par ce que le socle 
n’est pas le même, parce que les gens n’ont pas 

le même rapport aux autres et au milieu dans 
lequel ils vivent.

Pour créer un projet de territoire, nous nous 
appuyons sur les gens car ce sont eux qui 
font le territoire, qui créent cette identité. Il 
peut y avoir différents types d’acteurs qui ne 
concourent pas nécessairement à un objectif 
commun mais qui partagent un intérêt et 
travaillent ensemble à certain moment. Un 
projet de territoire réussi est un projet où tous 
les acteurs ont leur place.

De quoi seriez-vous heureux à la fin de ce projet ?

Ce qui est important pour nous, c’est de 
réussir à créer une dynamique qui entraine 
le projet après notre départ. On ne se fait 
aucune illusion, ce n’est pas en trois ans 
que l’on construit et met en œuvre un projet 
de territoire. Par contre, je pense que nous 
créerons plein de pistes et ce sera pour moi 
réussi si nous arrivons à mettre en place les 
conditions pour qu’une nouvelle dynamique 
territoriale se mette en place. Ce sera réussi 
si les gens se connaissent, retrouvent du lien, 
ont envie de porter quelque chose qui a du 
sens pour eux et un rapport avec leur terre. Ce 
quelque-chose peut être modeste, simple, du 
moment qu’il leur fait du bien.

Nicolas tiNEt (au centre), Géographe
Urbaniste opqu, la fabrique du Lieu

RETROUvER UN LIEN

AU LIEU ET AUX PERSONNES
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« vALLÉES HABITÉES »,

Où EN SOMMES NOUS ?

Trois territoires sont engagés dans ce projet 
de recherche-action destiné à expérimenter la 
redynamisation des vallées de l’Eure à l’heure 
de la transition écologique et énergétique : 
la ville de Brionne, la Communauté du 
communes du Roumois-Seine et l’association 
Avenir de la Vallée de la Lévrière qui regroupe 
à ce jour huit communes.

Trois collectifs pour mobiliser habitants et 
professionnels sur le terrain

En partenariat avec la Région et 
l’Etablissement Public Foncier de Normandie, 
des consultations ont été lancées pour que 
chaque territoire engagé soit accompagné 
par un collectif de professionnels (urbanistes, 
paysagistes, économistes, écologues, 

artistes…) pour mobiliser les acteurs locaux et 
co-construire un projet territorial sur la base 
d’actions concrètes expérimentées.

Des ateliers d’étudiants pour changer de regard 

Les nouvelles voies de développement rural 
sont aussi alimentées sur chacun des 3 
territoires par les travaux d’étudiants :

 - entre janvier et avril 2018, des étudiants 
de l’école Polytech de Tours sont venus 
à Brionne afin d’étudier le potentiel 
énergétique de la commune. Ils se sont 
penchés sur le cas de la friche industrielle 
Delaporte-Siret et ont imaginé un quartier 
à énergie positive ;

 - en octobre 2018, ce sont les étudiants 
de dernière année de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles qui 
sont venus dans l’Eure pour découvrir le 
Marais Vernier, à l’occasion d’un atelier 
de prospective ayant pour but de raconter 
le(s) futur(s) potentiel(s) du marais ;

 - en décembre 2018, un groupe d’étudiants 
d’AgroParisTech a organisé des rencontres 
avec les acteurs de la vallée de la Lévrière, 
notamment ceux du monde agricole, 
pour faire émerger des pistes d’actions 
pour la redynamisation de la vallée 
via la relocalisation des services et de 
l’alimentation.

Une histoire qui se raconte en direct  

Un site internet dédié au projet Vallées 
habitées a été ouvert en octobre 2018 pour 
servir d’antenne de veille à la démarche 
de recherche-action. On y retrouve des 
informations sur le projet, mais aussi 
des articles relatant les temps forts de la 
démarche, des témoignages et des projets 
expérimentaux menés par d’autres territoires.

N’hésitez pas à le consulter le site www. vallees-
habitees.fr et à apporter vos contributions !
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PAROLES DE RISLOIS

Dans le cadre de l’atelier de recherche-action 
Vallées Habitées lancé par le CAUE27 en 2017, 
l’artiste photographe Bruno Compagnon a été 
sollicité afin d’apporter un regard sensible sur 
l’un des territoires du programme, Brionne et 
la vallée de la Risle.

Fort de son humanité, Bruno Compagnon a 
rencontré des habitants et professionnels de 
ce territoire afin de recueillir leurs histoires, 
leurs anecdotes sur leur rapport à la rivière 
et à sa vallée. Ces portraits en « paroles » ont 
été doublés de portraits photographiques. 
Dans des mises en scène en lien avec leur 
témoignage, les « rislois » se racontent.

Ces portraits sonores et photographiques ont 
été exposés à Brionne, le long de la Risle, à 
l’automne 2018. Tirés en très grand format 
sur différents supports (bâche, panneaux 
rigides), les portraits disposés dans l’espace 
public pouvaient être écoutés en scannant 
un QR code à l’aide d’un smartphone. On 
pouvait ainsi écouter Véronique nous conter 
son enfance, les souvenirs de sa mère lavant 
le linge au lavoir et de son frère et elle jouant 
sur la rivière. Mickaël, « né avec des palmes », 
racontait son métier de responsable de la base 
de loisir et son approche environnementale 
et ludique de la Risle. De même, Cécile, 
étudiante en agronomie, nous faisait part de 
sa découverte de la rivière par le biais d’une 
étude scientifique.

Ces témoignages d’habitants et usagers de 
tous âges ont été compilés dans un catalogue 
à destination des visiteurs ne possédant pas 
de smartphone. Ce catalogue est également 

l’objet pérenne de l’exposition, approprié par 
les « rislois » comme recueil de morceaux 
d’histoire de leur territoire.

Pour se projeter dans l’avenir, la ville de 
Brionne imagine son évolution avec ses 
habitants, au regard par exemple de leur 
témoignage. Par la question simple du rapport 
à la rivière, Bruno Compagnon a soulevé la 
complexité de la mixité des usages de la Risle, 
de l’évolution du paysage, de la transition 
énergétique et du devenir du territoire. 
Vallées Habitées se veut être l’outil de 
recensement de ces questions, mais également 
un outil d’expérimentation pour trouver des 
réponses…
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Evreux Portes de Normandie et la 
Communauté de communes du Pays de 
Conches ont lancé l’élaboration de leur 
SCoT*. Ce document commun a pour objectif 
de coordonner l’aménagement et définir 
les grandes lignes du projet de territoire de 
ces deux intercommunalités qui dépendent 
du même bassin de vie. Ce sont, à ce jour, 
101 communes qui sont impliquées dans 
l’élaboration de ce SCoT et ce dans des délais 
très contraints, un beau challenge à relever !

Le diagnostic du territoire réalisé dans le 
cadre du SCoT sur la base d’un état des lieu a 
fait émerger un certain nombre d’enjeux et de 
besoins : comment répondre à une demande 
en logements croissante pour les personnes 
âgées ou les jeunes actifs ? Comment 
remobiliser du bâti ancien et le réhabiliter ? 
Comment combiner aménagement des 
espaces publics et gestion des risques ? Des 
élus du territoire EPN/CCPC ont déjà eu à 
faire face à ces problématiques et ont mis en 
œuvre des projets répondant à leurs besoins 
communaux. Il est souvent tentant d’aller 
chercher des idées hors territoire alors que 
certains projets locaux méritent d’être portés 
à connaissance pour inspirer à l’échelle 
intercommunale voire au delà. Le CAUE27 
est allé à la rencontre des élus voulant 
partager leur expérience autour de projets 
réalisés, en cours ou à venir. Des documents 
de valorisation ont été produits et diffusés à 
toutes les communes du territoire afin que 
ces expériences puissent servir au plus grand 
nombre. 

ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES

A L’OCCASION DE L’ELABORATION DU SCOT

Sept projets innovants ont été mis en avant :
 - des opérations de logements à destination 
des personnes âgées à Croth et à Claville ;

 - une  opérat ion  de  logements 
abordables, répondant aux exigences 
environnementales des élus et répondant 
à la demande en petits logements à 
Grossœuvre ;

 - la mise à disposition de terrains 
intercommunaux pour l’installation de 
jeunes agriculteurs et une production 
locale à Conches en Ouche ;

 - la réhabilitation d’un ancien corps de 
ferme pour en faire un pôle d’équipements 
en plein cœur de Jouy-sur-Eure ;

 - l ’aménagement d’espaces publics 
répondant à la fois à des objectifs de 
gestion des risques, de création de lien 
social et de préservation de la biodiversité 
sur les communes d’Aviron et de Caugé.

Pour aller plus loin et échanger avec les 
élus porteurs de projet, une journée de 
visite destinée aux élus et techniciens sera 
programmée dans le courant de l’année 2019. 
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TERRE EN JEU !

COMPRENDRE LES DYNAMIQUES DE GESTION

DU FONCIER AGRICOLE

Alors que l’artificialisation des sols interroge 
nos pratiques en matière d’aménagement 
du territoire, le CAUE27 a fait appel à 
Camille CLEMENT, chercheuse à l’INRA* et 
conceptrice d’un jeu de rôles, « Terre en jeu », 
qui a pour objectif de faire comprendre les 
dynamiques de gestion du foncier agricole.   

Quels sont les impacts des dynamiques de 
l’aménagement urbain sur l’accès au foncier 
agricole ? De quelle manière construction de la 
ville et dynamiques agricoles sont-elles liées ? 
Ce sont ces questions que le CAUE27 voulait 
aborder avec les élèves agronomes de l’école 
UniLaSalle Rouen-Beauvais, lorsqu’il a été 
sollicité pour animer un cours d’introduction 
à l’aménagement.

Afin que ces élèves de 5ème année puissent 
saisir de manière concrète leur futur contexte 
professionnel, le CAUE27 les a fait jouer. 
« Terre en jeu » propose de simuler le 
fonctionnement du marché foncier agricole 
autour d’un bourg périurbain. Les joueurs, 
selon leurs profils – agriculteurs, propriétaires 
fonciers, promoteur immobilier, mairie – 
tentent au fil du jeu de s’installer, s’étendre, 
augmenter leur capital, rendre urbanisable 
leurs terres…

Les négociations entre les joueurs pour 
vendre, acheter, louer ou passer des 
arrangements originaux, mettent en lumière 
les stratégies développées pour accéder à 
la terre. « Terre en jeu » met en exergue les 
relations entre acteurs, chacun ayant ses 

objectifs et logiques propres, tout en étant 
interdépendant des décisions autres. C’est un 
bon support pédagogique pour comprendre 
par exemple que des terres agricoles peuvent 
être laissées en friche, dans l’expectative d’un 
classement en zone urbanisable ...

Tout en étant très ludique, ce jeu est l’occasion 
d’évoquer des problématiques telles que 
la spéculation foncière, le développement 
de friches agricoles, l’extension urbaine, 
la gestion du bâti agricole, l’impact des 
documents d’urbanisme comme le PLU… une 
bonne occasion d’apprendre en s’amusant !

TOUS,

ENFANTS DU PATRIMOINE !

Les Enfants du Patrimoine est un dispositif 
initié par les CAUE d’Île-de-France en 2003. 
Il a été élargi au territoire national en 2018 
et est soutenu par le Ministère de la Culture. 
C’est un programme d’activités gratuites à 
destination exclusive du public scolaire, de 
l’école maternelle au lycée (y compris BTS).

Le CAUE27 s’est lancé dans l’aventure dès 
son organisation au niveau national. Le 14 
septembre 2018, quatre activités ont été 
proposées aux établissements scolaires 
réparties sur le département. Afin d’ancrer 
les actions du CAUE27 dans les territoires, 
les quatre visites ont été inspirées par les 
actions récentes du CAUE27 : le Palmarès de 
l’architecture et de l’aménagement 2017 ainsi 
que le partenariat avec Le Hangar et le parcours 
de sculpture dans le centre-ville d’Évreux.

Quatre lieux ont été choisis pour leur 
capacité à illustrer un propos pédagogique de 
sensibilisation à la ville, aux usages humains, 
à l’art et à l’histoire. Le centre-bourg de 
Beuzeville, arpenté par des élèves de 4e classe 
« patrimoine » du collège Jacques Brel, a 
livré les clefs de son évolution au fil du temps, 
de l’ancien relais de Poste à la halle au blé, 
jusqu’à la médiathèque contemporaine et un 
programme de logement flambant neuf. Le 
centre de Tourny (Vexin-sur-Epte) a quant 
à lui été découvert par les élèves de l’école 
élémentaire du village. Étienne Lemoine, 
architecte de l’agence MWAH, a présenté 
les aménagements imaginés par son agence, 
mettant l’humain au cœur du projet et rendant 
ses usages au centre-bourg. À Bernay, c’est la 
passerelle sur le Cosnier qui a été au centre 

de l’attention de classes d’école primaire. 
Présentée par le paysagiste Denis Comont, 
cette passerelle crée un lien nouveau dans 
la ville, favorisant le cheminement piéton et 
respectant la fragilité du milieu aquatique 
tout proche. Enfin, les élèves d’Évreux ont 
eu l’opportunité de lier arts plastiques et 
arts vivants lors d’une ballade-découverte de 
l’itinéraire de sculpture en centre-ville animée 
par des comédiens.

Les Enfants du Patrimoine ont ainsi donné à 
voir un patrimoine local parfois insoupçonné 
à des élèves de tous âges. Ce dispositif est 
reconduit pour l’année 2019 afin de mettre en 
avant le patrimoine issu de la reconstruction 
d’après-guerre dans le département.

pENsoNs paRticpatif 2018
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interventions
du caUE27
en 2018

arnières-sur-iton
aviron
Bec-Hellouin (Le)
Beuzeville
Bernay
Boissey-le-châtel
Brionne
chaise-dieu-du-theil
chapelle-du-Bois-des-faux (La)
conches-en-ouche
conteville
coudres
croisy-sur-Eure
Evreux
Gisors
Goupil-othon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Goulafrière (La)
Hacqueville
Hécourt
Heudicourt
Houetteville
illeville-sur-Montfort
Longchamps
Louviers
Manneville-sur-Risle
Ménilles
Muzy
Nassandres-sur-Risle
pont-audemer
pont-de-l’arche
préssagny-l’orgueilleux
quittebeuf

Rougemontiers
saint-andré-de-l’Eure
saint-antonin-de-sommaire
saint-pierre-des-fleurs
saint-thurien
saussaye (La)
vexin-sur-Epte

association de la vallée de la 
Lévrière
casE
cdc Bernay terre de Normandie
cdc Eure-Madrie-seine
cdc Lieuvin pays d’auge
cdc Lyons-andelle
cdc Roumois-seine
interco Normandie sud Eure
seine Normandie agglomération
syndicat mixte EpN/ccpc

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39

40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
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fonctionnement 
et financement 

SUSCITER LA PARTICIPATION

Le CAUE27 est régulièrement sollicité 
par ses partenaires, les communes ou les 
communautés de communes pour apporter 
un nouveau regard sur leur projet. Pour cela, 
nos pratiques quotidiennes de conseillers ont 
besoin d’être régulièrement questionnées, 
enrichies et même parfois renouvelées.
Sachant qu’en parallèle, les acteurs avec 
lesquels nous travaillons au quotidien doivent 
tout à la fois faire face au durcissement 
des contraintes économiques et répondre 
aux exigences d’un véritable exercice 
démocratique. 

Dans cette réflexion, l’équipe du CAUE27 
a décidé en 2018 de suivre la formation 
professionnelle « Susciter la participation » 
proposée par la SCOP* Le Contrepieds. 
Ceci pour expérimenter d’autres formes 
d’intervention et redéfinir ses postures sur ces 
travaux,

L’objectif de la formation était de développer 
des compétences liées à la participation 
des élus, des techniciens de communes 
et communautés de communes et, plus 
généralement, de tous les partenaires 
rencontrés lors de nos interventions. Il 
s’agissait de comprendre les enjeux de « la 
participation » de nos publics et d’acquérir 
des techniques et des méthodes pour susciter 
et animer cette participation.
Entre autres, ont été abordés les différents 
temps de la participation, les freins à la 
participation, les techniques de mobilisation et 
de communication, les techniques de conduite 
de réunions et de dynamique de groupe ; ainsi 

que les outils et démarches participatives 
utilisées par la coopérative et d’autres réseaux 
travaillant la question de la participation.

Dans une démarche de partage des bonnes 
pratiques, cette session de formation a 
également rassemblé des personnels des 
CAUE 61 et CAUE 76, ainsi qu’une partie de 
l’équipe de l’ALEC27*.

Au terme de cette formation, le CAUE27 s’est 
procuré les supports DVD des conférences 
gesticulées ainsi que des carnets du Pavé. Ces 
documents sont consultables sur rendez-vous 
au centre de documentation du CAUE27.

foNctioNNEMENt Et fiNaNcEMENt 2018

Lavoir à vaux-sur-Eure
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Le CAUE27 assure sa mission de service public sur l’ensemble 
du territoire eurois, ce qui se traduit au quotidien, d’une 
part, par un investissement dans le conseil, la formation et la 
sensibilisation préparatoires à la décision publique, d’autre 
part, par des expérimentations, laboratoires d’innovations.

action de conseil 

AUPRES DES COMMUNES, INTERCOMMUNALITES, ORGANISMES

80 conseils ponctuels donnés (69 communes, 5 EPCI, 6 
organismes) principalement sur l’aménagement des espaces 
publics des communes, la revitalisation de centres-bourgs, 
la construction, la réhabilitation et le réaménagement 
d’équipements publics, la réhabilitation de  résidences pour 
personnes âgées, l’élaboration de documents d’urbanisme ...

20 conventions pour accompagner les collectivités dans leur 
projet de territoire, de revitalisation de centres-bourgs, de 
programmation d’équipements, d’aménagement d’espaces 
publics ...

AUPRES DU DEPARTEMENT 

Réalisation de cahiers d’enjeux préparatoires à l’aménagement 
des haltes fluviales des Andelys et de Vernon pour le 
développement du tourisme fluvial sur la Seine

Contribution à la révision du schéma départemental des 
Espaces Naturels Sensibles

Appui à la mise en place du dispositif « Accueil 360 » d’Ing 27

Contribution à l’organisation et au suivi de la campagne VVF

AUPRES DES PARTICULIERS

100 conseils donnés aux particuliers principalement sur 
des questions d’extension de maison, construction neuve, 
changement d’usage d’un bâtiment, isolation, autorisation 
d’urbanisme … 

LES INTERvENTIONS 

DU CAUE27

EN 2018

foNctioNNEMENt Et fiNaNcEMENt 2018

Thématiques des conseils aux particuliers

Thématiques des conseils aux collectivités
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action de formation 

28 jours de formations ont été organisés et animés en 2018 
et 198 élus, professionnels et étudiants ont été formés sur les 
sujets suivants :
 - Frugalité énergétique des bâtiments communaux
 - Economie de l‘aménagement / Jeu de rôles « Urbax bourg »
 - Elaboration d’un PLUI
 - Aménagement et gestion des espaces publics plantés
 - Conduite de projet en architecture, urbanisme et paysage

action de sensibilisation

35 manifestations ou interventions ont été organisées, parmi 
celles-ci :

 - Palmarès de l’architecture et de l’aménagement urbain de 
l’Eure – remise des prix à l’Hôtel du Département – édition 
d’un catalogue diffusé à tous les maires du département

 - Prix de l’Architecture et de l’Aménagement Normand – 
remise des prix à Pont-Audemer – édition d’un catalogue en 
cours de diffusion

 - Visites et animations organisées pour les scolaires sur 
l’évolution des centres-bourgs dans le cadre du programme 
« Les enfants du patrimoine » soutenu par le ministère de 
la culture 

198
stagiaires formés 

 - Visites d’opérations contribuant à la revitalisation des 
centre-bourgs organisées dans le cadre du mois de 
l’architecture et du Club Urbanisme Opérationnel

 - Edition d’une plaquette et manifestation sur la reconversion 
des fermes du Vexin normand

 - Exposition et édition d’un catalogue « Paroles de Rislois » 
à partir de témoignages d’habitants sur leur lien à la Risle 
dans la perspective d’un projet de reconversion de friche 
industrielle à Brionne

 - Participation à l’animation du parcours de sculpture 
organisé par l’association « le Hangar » à Evreux

atelier de recherche action « vallées 

Habitées »

Pilotage de l’atelier de recherche action « Vallées Habitées » 
dans le cadre du programme « Paysages, Territoires, 
Transitions » du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie :

 - Partenariat monté avec EPFN et Région pour financer 
et accompagner 3 territoires d’expérimentation pour la 
revitalisation de centres-bourgs, la reconversion de friches 
agricoles et bâties et la valorisation d’espaces naturels,

 - Elaboration des cahiers des charges des études à conduire 
sur ces 3 territoires avec l’EPFN, sélection des 3 collectifs de 
professionnels et suivi de leur travaux sur les 3 territoires.
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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 d’aménagement et 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. 

L’Assemblée départementale a voté un taux de taxe 
d’aménagement  de 0,25 % pour le CAUE avec une prévision 
de recette de 600 000 € pour l’année 2018.

En fin d’année, le montant total reversé a été de 463 335 € ; la 
trésorerie du CAUE27 a comblé le déficit de l’exercice.

Tous les documents sont consultables par les adhérents au 
CAUE27

LE FINANCEMENT 

DU CAUE27

PRODUITS 2018

subvention

taxe d’aménagement

cotisations

conventions et formations

produits financiers

transfert de charges

déficit

totaL

achats et services extérieurs

Etudes et prestations extérieures

impôts et taxes

charges de personnel

dotations aux amortissements

autres charges et impôts

dotation pour risque

totaL

3 000 €

463 335 €

37 558 €

75 095 €

5 140 €

45 879 €

184 561 €

814 568 €

191 932 €

60 294 €

22 008 €

517 209 €

2 505 €

5 620 €

15 000 €

814 568 €

CHARGES 2018

foNctioNNEMENt Et fiNaNcEMENt 2018

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. Il a été reconduit en 2018.

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 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 €.
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LES CAUE NORMANDS

Le 24 janvier 2018, a été créée l’union 
régionale des conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
normands. Cette union fédère la volonté des 
5 CAUE normands à travailler ensemble à 
un nouvel échelon territorial en réponse à la 
réorganisation territoriale de 2016.
L’objet est de :
 - mettre en place des actions communes 

répondant aux enjeux de la région,
 - prendre part ensemble à l’élaboration 

des politiques publiques régionales, 
nationales et européennes dans les 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme 
et de l’aménagement, du paysage et de 
l’environnement.

Cette association se veut souple dans 
son fonctionnement et doit jouer de la 
complémentarité des CAUE. Il s’agit de 

permettre aux équipes en place de s’entraider 
et de travailler ensemble, tout en préservant 
l’autonomie et l’identité de chacune des 5 
structures. C’est sur la base du développement 
des échanges, de la mutualisation des 
compétences et des pratiques qu’il s’agit 
de déployer l’action des 5 CAUE à l’échelle 
régionale.

Pour sa première année d’existence, l’UR des 
CAUE normands a organisé les manifestations 
et conduit les actions suivantes : 

Prix de l’Architecture et de l’Aménagement 
Normand 2018 – PAAN. 
Ce premier travail commun entre CAUE a 
conduit les équipes à travailler de concert pour 
organiser un jury régional, une cérémonie 
de remise de prix et une publication sur des 
opérations exemplaires de notre région.

Préparation de l’appel à idées sur l’habitat des 
seniors en partenariat avec la CARSAT
Cet appel à idées vise à repenser l’habitat 
des seniors dans nos centralités, dans des 
opérations qui privilégient la réhabilitation 
et la mixité. Pour l’URCAUE, il s’agit de tester 
des approches sur des cas réels et diversifiés 
(1 par département) et d’aboutir à un travail 
programmatique et spatialisé qui participe à 
renouveler l’accueil et la place des ainés dans 
notre société.

Enfants du Patrimoine
Cette action soutenue par le Ministère de 
la culture a été déployée sur le territoire 
régional pour sensibiliser le jeune public au 
patrimoine. 

Xavier Hubert, président 
du CAUE27 est président de 
cette Union régionale

François Brière, président du 
CAUE50, est vice-président

Gilbert Renard, président du 
CAUE76 est trésorier

Sabine Guitel, directrice 
du CAUE27, est secrétaire 
générale

Fabien Tessier, directeur 
du CAUE14 est secrétaire 
général adjoint

En présence du Président
de la Fédération nationale des CAUE,

Joël Baud-Grasset, et de sa directrice,
valérie Charollais, les présidents et
directeurs des cinq CAUE normands



L’équipe technique 
en 2018

Juliette dEssErt 
architecte, paysagiste
02 32 33 53 65
juliette.dessert@caue27.fr
jusqu’au 27 juillet 2018

sandra hUppE
Urbaniste opqU, paysagiste
02 32 33 53 64
sandra.huppe@caue27.fr

Christelle bErgEr
architecte
02 32 33 42 38
christelle.berger@caue27.fr
à partir du 1er mars 2018

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

isis gossElin
Historienne de l’architecture
02 32 33 53 05
isis.gosselin@caue27.fr
à partir du 20 août 2018

Julia sibErt
ingénieure en paysage
02 32 33 53 65
julia.sibert@caue27.fr
à partir du 16 juillet 2018

Enzo trotin
Elève de 3ème année à l’institut 
immaculée à EvREUX

Amandine priEUr 
Jospéhine rissElEt
Elèves de 3ème année au collège 
paul Bert à EvREUX

Cécile tUton
Etudiante en ingénierie des 
espaces végétalisés urbains
Ecole agroparistech (75)

Anaëlle hUEt
Etudiante en master de paysage
Ecole aGRcoaMpUs oUEst 
centre d’anger (49)

sabine gUitEl
Urbaniste opqU

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

Aurore pEEtErs 
du 25 juin au 30 
septembre 2018

Directrice

Assistante

Assistante en 
remplacement

Chargés de 
mission

Chef de
projet

du 5 au 9 
février 2018

du 29 janvier 
au 2 février 
2018

du 12 mars au 
30 septembre 
2018

du 22 mai au 
7 septembre 
2018

DIRECTION CONSEILLERS

STAGIAIRES
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Les adhérents 2018

ASSOCIATIONS NON 

PROFESSIONNELLES (7)

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

ET ORGANISMES DIvERS (11)

PERSONNES PHYSIQUES (7)

Adil27

l’AvEnir dE lA vAllEE dE lA lEvriErE

fondAtion dU pAtrimoinE dE hAUtE-
normAndiE

lE hAngAr

in sitU

mAisons pAYsAnnEs dE l’EUrE

tErrE Et pAYs

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

5150



5352

COMMUNES (55)

STRUCTURES 

INTERCOMMUNALES (8)

aviron
Barneville-sur-seine
Beaumontel
Beuzeville
Bois anzeray
Boissey-le-châtel
Bouafles
Breuilpont
calleville
chaise-dieu-du-theil
champigny-la-futelaye
chapelle-Longueville (La)
charleval
conches-en-ouche
crosville-la-vieille
Etreville
Ezy-sur-Eure
Gaillon
Gaudreville-la-Riviere
Gisors
Graveron-semerville
Hébécourt
Heudebouville
Heudicourt
iville
ivry-la-Bataille
Jouy-sur-Eure
Lieurey
Mainneville
Mesnil-en-ouche
Miserey
Mousseaux-Neuville

communaute d’agglomeration seine-Eure
cdc Eure-Madrie-seine
cdc de Lyons andelle
cdc du vexin Normand
cdc Roumois seine
Evreux portes de Normandie
interco Normandie sud Eure
syndicat mixte du scot EpN/ccpc

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
31
32

56
57
58
59
60
61
62
63

Muzy
Nassandres-sur-Risle
Nojeon-en-vexin
pitres
pont-audemer
pont-de-l’arche
pullay
Rougemontiers
Rugles
saint-andré-de-l’Eure
saint-cyr-la-campagne
saint-denis-le-ferment
saint-Germain-sur-avre
saint-Mards-de-fresne
saint-ouen-de-thouberville
saint-ouen-du-tilleul
saint-philbert-sur-Risle

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55

saint-pierre-des-fleurs
saint-vigor
saussaye (La)
thuit-de-l’oison (Le)
verneuil-d’avre-et-d’iton
villiers-en-desoeuvre

LEs adHéRENts 2018
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ADAS : association des départements de l’axe 
seine
AFB : agence française de la Biodiversité
ALEC27 : agence Locale de l’Energie et du 
climat de l’Eure
AREAS : association de recherche sur le 
Ruissellement, l’Erosion et l’aménagement du 
sol
AURBSE : agence d’Urbanisme de Rouen et des 
boucles de seine et Eure
AvL : association l’avenir de la vallée de la 
Lévrière
CAPEB : confédération de l’artisanat et des 
petites Entreprises du Bâtiment
CASE : communauté d’agglomération seine-Eure
CCEMS : communauté de communes 
Eure-Madrie-seine
CCRS : communauté de communes 
Roumois-seine
CD27 : conseil départemental de l’Eure
CDC : communauté de communes
CDT : comité départemental du tourisme
CEN NS : conservatoire d’espaces naturels 
Normandie seine
CPIER : contrat de plan interégional 
Etat-Régions
DDTM27 : direction départementale des 
territoires et de la Mer de l’Eure
DRAC : direction Régionale des affaires 
culturelles
EAD : Eure aménagement et développement
EMN : Ecole de Management de Normandie
ENSP : Ecole Normale supérieure du paysage - 
versailles Marseille
EPCI : Etablissement public de coopération 
intercommunal

EPFN : Etablissement public foncier de 
Normandie
EPN : commuanuté d’agglomération Evreux 
portes de Normandie
FFB : fédératione française du Bâtiment
FNCAUE : fédération Nationale des caUE
ING27 : dispositif ingénierie27
INRA : institut National de la Recherche 
agronomique
LE HANGAR : Galerie d’art à EvREUX
MAN : Maison de l’architecture de Normandie
MH : Monument historique
OAP : orientation d’aménagement et de 
programmation
PAAN : prix d’architecture et d’aménagement 
Normands
PLU : plan Local d’Urbanisme
PLUI : plan Local d’Urbanisme intercommunal
PPA : personne publique associée
SEM : société d’Economie Mixte,société dont le 
capital est majoritairement détenu par une ou 
plusieurs personnes publiques
SIEGE : syndicat intercommunal Electricité Et 
Gaz de L’Eure
SNA : seine Normandie agglomération
SPANC : service public d’assainissement non 
collectif
SRADDET : schéma Régional d’aménagement, 
de développement durable et d’Egalité des 
territoires
UR CAUE : Union Régionale des caUE
vH : vallées habitées
vvF : campagne départementale des villes et 
villages fleuris de l’Eure

GLOSSAIRE



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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