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Visite de l’éco-village des noés



comment construire un nouveau quartier à l’heure de la transition écologique et 
énergétique ? le caUe27 vous propose la visite de l’éco-village des noés, conçu 
et réalisé par philippe Madec, qui a contribué au lancement du manifeste pour 
une « Frugalité heureuse » afin de développer la construction éco-responsable. 
cette opération a été distinguée par plusieurs prix et label pour la qualité de ses 
aménagements : label ministériel ecoquartier en 2016, grand prix d’aménagement en 
2015.

les chefs de projets qui ont piloté le suivi de l’opération à la ville de Val-de-reuil et 
à la siloge animeront la visite afin d’apporter leur retour d’expérience sur ce quartier 
où se mêlent des logements, une crèche et des jardins partagés autour d’un vaste 
espace inondable aménagé en parc.

situé en bord d’eure, le quartier retisse un lien avec la rivière tout en se connectant 
à la gare toute proche, permettant à la ville de Val-de-reuil de répondre au défi de 
la transition écologique tout en restructurant son tissu urbain.

intervenants : charly roiX, Ville de Val-de-reuil et emeric de saint alBin, siloge.

prograMMe

inscription a la Visite dU clUB UrBanisMe opérationnel : 
« Un qUartier dans la transition écologiqUe - Visite de l’éco-Village 
des noés »

inVitation

Un qUartier dans la transition écologiqUe
Visite de l’éco-Village des noés

le vendredi 28 juin 2019, de 10h à 12h, à Val-de-reuil 
(rdV au centre technique municipal - chaussée des berges - 27100 Val-de-reUil)

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 sur le site 
internet du caUe27 grâce au lien suivant : https://caue27.fr/evenements/visitez-l-eco-
village-des-noes/

contact de la visite :
christine BoisseaU - 02 32 33 42 43 - christine.boisseau@caue27.fr


