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l’eure, territoire
en transition
Imaginons le département en 2027 avec ceux et
celles qui participent à sa transformation
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Xavier HUBERT
Président du CAUE27

Éditorial

Une assemblée générale
pour dessiner l’avenir de
notre département
À l’occasion de son assemblée générale du 2 avril
2019, et en écho à l’atelier de recherche-action
Vallées habitées piloté par le CAUE27, nous vous
proposons un temps pour imaginer l’avenir de
notre territoire avec ceux et celles qui participent
à sa transformation à l’heure des transitions
énergétiques et écologiques : comment allons
nous vivre, manger, nous déplacer, travailler,
dans l’Eure, en 2027 ? Comment ces transitions
dessinent le territoire de demain ? Sont-elles
investies par les élus, habitants, commerçants,
agriculteurs ?
Le CAUE27 vous propose ainsi de nous projeter
avec la complicité décalée de Pascal Ferren, Pôle
art et urbanisme, de Marie Bouts, illustratrice
et de Cyril Blondel, chercheur en géographie
politique à l’Université du Luxembourg associé
au projet européen RELOCAL.
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Sabine GUITEL
Directrice du CAUE27

Transition
Le réchauffement climatique nous impose de revoir nos modes
de production et de consommation de l’énergie. Les scénarios
envisagés consistent à encourager des énergies moins émettrices
de gaz à effet de serre, passer vers un mix énergétique basé
principalement sur des ressources renouvelables et améliorer
l’efficacité énergétique pour en consommer moins. La transition écologique vise à relocaliser le développement et invite à
revoir nos façons de consommer, de produire, de travailler et
de vivre ensemble.
Ces transitions demandent à revoir nos modes de développement
et d’aménagement pour :
--  passer d’un développement urbain et économique par étalement à un développement qui réutilise les friches industrielles,
commerciales et les logements vacants ;
--  passer de la consommation excessive des espaces naturels et
agricoles au profit de la reconquête des centres villes et des
centres bourgs ;
--  développer une agriculture biologique localisée qui s’appuie
sur des circuits courts ;
--  développer la sobriété énergétique des bâtiments, recourir aux
énergies renouvelables en se servant des ressources locales,
repenser la mobilité ;
--  préserver les espaces naturels pour protéger la biodiversité
menacée.
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Fiction prospective

L’Eure,
territoire en
transition

Nous allons tenter d’esquisser ce que pourrait
être à moyen terme une trajectoire de développement territorial pour le département de l’Eure.
Pour l’occasion, et à l’invitation du CAUE27, nous
avons imaginé la conception d’une fiction prospective. Nous proposons à l’assemblée des élus
et partenaires présents de faire « comme si »
nous étions le 2 avril 2027. Nous allons nous projeter concrètement et avec sérieux, dans quelques
années, avec les mêmes acteurs, au même endroit.
Nous sommes donc le 2 avril 2027. Voilà huit
ans que la transition suit son cours et que le
bureau départemental de la transition (BDT 27,
créé en 2024 suite à la Loi Transition Innovation
Culture des territoires et actions concrètes, dite
loi TICTAC) travaille de concert avec le CAUE27
à l’accompagnement de la transition territoriale
du département. Le BDT 27 est une structure
départementale de soutien et d’analyse de la
transition de l’Eure.
A l’occasion de cette assemblée géniale, nous
proposons un point d’étape, une photographie,
un portrait de l’Eure en pleine transition.
L’équipe du bureau départemental de la transition est constituée de moi-même, César Palfner,
parloteur en chef, d’Irma Sébuto, qui va dessiner
notre Eure actuelle, de Billy Droncel, farfouilleur
de l’espace temps, qui nous aide à conceptualiser
et à rester dans le bon espace et dans le bon
temps. Les autres membres de l’équipe parleront
de leur travail : Eliot Constin et Andréa Runcerel, qui sont territorialistes conseils.
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« Nous proposons un point étape, une photographie,
un portrait de l’Eure en pleine transition »

Je voudrais vous rappeler ce qu’est la loi Tictac du 3 janvier 2024 :
Art. 1 : La transition est une expression de la culture.
La transition, l’équilibre des territoires, l’insertion des activités humaines
dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi
que du patrimoine, la réduction des polluants, l’efficacité et la sobriété énergétique, l’économie de matière et la réduction des déchets sont d’intérêt public.
Les autorités habilitées à délivrer les permis de construire ainsi que toutes les
autorisations urbanistiques, au cours de l’instruction des demandes, s’assurent
du respect de cet intérêt.
En conséquence :
1° Les maîtres d’ouvrage sont tenus de faire appel au concours de « ruralistes
conseils itinérants » dans les conditions indiquées au titre Ier ci-après ;
2° Des Bureaux départementaux de la transition sont institués. Ils sont chargés
d’aider et d’informer le public conformément au titre II ;
Art. 7 : LE BDT a pour mission de développer l’information, la sensibilité et
l’esprit de participation du public dans le domaine de la transition territoriale.
Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement
des élus, des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine du développement
soutenable du territoire.
Il fournit aux personnes qui désirent construire leur territoire et lutter contre
l’effondrement du monde, les informations, les orientations et les conseils propres
à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer
la qualité transitionnelle : durabilité, économie d’énergie, les développements
territoriaux, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre.
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui
peuvent le consulter sur tout projet de développement territorial transitionnel.
Les interventions du BDT sont gratuites.
Voilà, dans le cadre de cette assemblée générale du CAUE27 qui est un de nos
partenaires privilégiés, nous allons tenter de faire un point d’étape sur notre
département et voir quelles transitions s’y opèrent.
Pour dessiner cette Eure en transition, je vais appeler les différents acteurs du
territoire à prendre la parole et à nous partager leurs trajectoires et projets.
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Aménager sur mesure
Nous sommes Eliot Canstin et Andréa Renceurel, territorialistes conseil au BDT (Ndlr : Bureau
Départemental de la Transition) de l’Eure. Avant
la loi TICTAC, nous étions urbaniste et paysagiste. Désormais, nous sommes ravis d’être
territorialistes conseil dans l’Eure car c’est dans
ce département, plus particulièrement dans
la vallée de la Lévrière, que tout a commencé
pour nous. C’est vraiment le projet qui nous a
fait basculer dans une autre manière de faire de
l’aménagement du territoire. Jusqu’à la Lévrière,
nous ramions un peu pour faire comprendre aux
différents maitres d’ouvrage que l’on pouvait
faire de l’urbanisme ou de l’aménagement différemment. Le projet de la vallée de la Lévrière
nous a vraiment donné confiance en nous et
nous a montré que c’était justement possible
de faire différemment.
Sur la méthode déjà. Mesdames, Messieurs
les élus, pour beaucoup, vous aviez tendance
à faire des cahiers des charges très précis avec
une méthode très balisée. Il fallait faire des
diagnostics, des stratégies, des programmes
d’action, il y avait des comités de pilotage, avec
des élus, des techniciens. La Lévrière est le
premier projet où nous avons pu dire non à une
méthode préétablie. En fait, cette méthode, nous
l’avons inventée au fur et à mesure et nous nous
sommes aidés d’autres personnes. Nous n’avons
pas parlé qu’avec des élus et des techniciens,
pour qui nous avons le plus grand respect bien
sur, mais nous avons essayé d’aller voir d’autre
personnes, des habitants, des agriculteurs, des

artisans, bref, toutes ces personnes qui font
aussi le territoire mais que nous n’avions pas
trop l’occasion d’entendre jusqu’alors.
Quand nous avons commencé à travailler dans
la Lévrière, nous nous sommes vraiment posé
plein de questions. Pourquoi travailler avec des
chercheurs ? Billy Droncel et César Palfner ont
croisé notre route à ce moment là. Nous nous
sommes dit « Mais qui sont ces hurluberlus ?
Comment allons nous faire pour travailler avec
eux ? ». Nous avons aussi travaillé avec des
artistes, vous imaginez ? Nous qui sommes tout
de même porteurs d’un savoir formel, il faut
travailler avec des artistes ? Comment on va
faire ça ? Et comment allons nous concevoir un
projet sans un maître d’ouvrage incarné par un
maire mais plutôt dans un collectif où les acteurs
du territoire sont au même niveau que nous ?
Puis nous nous sommes immergés dans le territoire. Laurence est devenue Andréa Runcerel
et Nicolas, Eliot Canstin, tous deux territorialistes conseils. L’expert s’est métamorphosé,
il est devenu accompagnateur et animateur.
Derrière le mot « animateur », on a tout de
suite en tête l’image des Bronzés et du Club
Med. Mais ce n’est pas du tout cela. L’anima-
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« Ce sont les gens du territoire [...] qui se sont
emparés du projet et qui l’ont fait leur »

teur, c’est quelqu’un qui écoute, qui conseille,
qui oriente parfois mais qui se garde surtout
de décider à la place des autres. De la même
façon, l’animateur n’a pas vocation à laisser une
empreinte comme les grands paysagistes ou les
grands urbanistes mais plutôt à faire en sorte
d’impulser une dynamique sur le territoire qui
perdure, contrairement à son nom.
Aujourd’hui en 2027 quand nous revenons dans
la Lévrière, nous sommes heureux de retrouver
nos amis Nathalie, Laurence, Olivier, Anne,
Lucian. Nous prenons du bon temps. Cela fait
déjà quelques années que Lucian a ouvert son
bar/restaurant/gîte/auberge. Ça fonctionne à
merveille ! Le midi, il y a tous les ouvriers du

coin, le soir, les habitants et les touristes de la
véloroute Paris‑Londres s’arrêtent. Il sert des
produits locaux issus de la coopérative agricole créée en 2020. Aujourd’hui, on vit bien
dans la Lévrière. Il n’y a peut-être toujours pas
d’hôpital ou de grandes usines mais de nouveaux
réseaux de solidarité se sont créés, les habitants échangent, des liens intergénérationnels
émergent et en font un territoire qui vit bien.
Le moulin de Martagny est enfin équipé d’une
turbine qui permet d’alimenter tous les foyers
en électricité et notamment la nouvelle salle des
fêtes de Mainneville, faite avec des matériaux
locaux par des artisans locaux.
Les anciens urbanistes et paysagistes que nous
étions ne pensons pas avoir changé le monde,
nous avons juste donné des clés et essayé de faire
bouger un peu les lignes, c’est ça notre nouveau
métier. Après ce sont les gens du territoire qui
ont fait le reste, ce sont eux qui se sont emparés du projet et qui l’ont fait leur. Alors, on ne
se souviendra sûrement pas de nous, nous ne
serons pas les nouveaux Jean Nouvel et Michel
Desvigne. Nous n’aurons sûrement pas notre
page Wikipedia - ce qui est une vraie frustration pour moi parce que c’est un rêve depuis
toujours - mais après tout, que vaut une page
Wikipédia face à une bonne côte de bœuf de
Nathalie servie dans le restaurant de Lucian ?
Après le beau projet de la Lévrière, qui a été
précurseur, il y en a eu d’autres. Nous sommes
repartis et avons découvert d’autres territoires,
d’autres personnes, d’autres caractères. Nous
espérons surtout que nous n’aurons plus jamais
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à travailler comme avant parce que si nous devions faire marche
arrière, nous préfèrerions aller tisser de la laine ou planter des
petits pois.
En fait, nous sommes revenus dans le département de l’Eure
pour y être territorialistes. Les métiers ont évolué, les écoles ne
forment plus d’urbanistes, de paysagistes, d’architectes ou de
spécialités aussi fermées. Nous travaillons tous sur la transition.
Je ne sais pas si vous vous souvenez en 2019, lors de l’AG du
CAUE27, il avait été évoqué de trouver de nouveaux locaux pour
les futurs territorialistes. Et bien finalement cela n’a pas marché
et il a été décidé de faire autrement. On a tous été équipés de vélos
électriques, on nous a tous attribué un morceau du département
et nos locaux, ce sont la mairie d’un village, l’école d’un autre, le
hangar agricole d’un agriculteur ou une bibliothèque. Nous allons
au plus proche des habitants et des territoires pour travailler.
Nicolas TINET et Laurence RENARD - bureau d’études « La Fabrique
du lieu », mandataire du collectif accompagnant le territoire de
la vallée de la Lévrière dans le cadre de l’atelier de rechercheaction Vallées habitées.
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La Lévrière, une vallée
habitée
Ce matin en quittant la vallée de la Lévrière j’ai
pu travailler dans la voiture qui m’emmenait
à Evreux. Jusque fin 2019, notre vallée était
en zone blanche, mais ce matin, j’ai pu téléphoner à Francine, du petit café-commerce
que nous avons mis en place, pour finaliser
nos dernières commandes de bœuf à l’herbe
(labélisé). Nous sommes plusieurs agriculteurs
à lui fournir des produits locaux. Elle prépare
des paniers « week-end de printemps » qui
retrouvent de la couleur grâce au cresson qui
a été réimplanté en amont du moulin de Martagny. La Lévrière était dans les années 50 un
fournisseur important de cresson pour Paris et
nous en avons réimplanté grâce à deux jeunes
maraichers récemment installés, Nicolas et
Joseph. Le moulin de Martagny est également
une petite centrale hydroélectrique. Il faut une
réserve d’eau avant ce moulin pour qu’il puisse
tourner toute l’année et fournir de l’électricité
aux habitants de notre vallée ce qui permet d’y
cultiver le cresson.
C’est quand même bien cette idée que nous
avons eu de créer l’AVL, l’Avenir de la Vallée
de la Lévrière. Ensemble, nous avons pu
redonner de la vie à nos villages. Sortir de la
zone blanche a changé nos vies : nous avons
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« Nous avons pu rassembler les
habitants de la vallée, chacun y a mis
son petit grain de sel et voilà »

vu l’ouverture de classes interactives, et nous
avons un centre de télémédecine adapté aux
aînés. Les personnes âgées ont pu rester habiter
dans nos villages grâce à une idée formidable
de béguinage-interaction : les anciens habitent
le rez-de-chaussée, nos jeunes couples habitent
à l’étage, et il y a toute une synergie entre ces
différentes tranches d’âge. Cela a aussi permis
de réhabiliter notre patrimoine bâti local fait
de briques et de colombages.
Notre territoire s’est dynamisé par la création
d’espaces de télétravail qui permettent aux
habitants travaillant en région parisienne de
souffler dans leur parcours hebdomadaire en
travaillant depuis la vallée.
Je pourrais également vous parler de notre festival de la Lévrière qui a lieu chaque deuxième
week-end du mois de juin où, pour l’occasion,
nous coupons la départementale 14 à la circulation, de Mainneville à Mesnil-sous-Vienne, pour
la rendre aux habitants, animée de multiples
activités. Nos églises aussi, qui étaient pour

certaines inutilisées, ont été transformées :
l’une sert de salle d’exposition et de concert,
une autre a été transformée en salle de sport…
Cette dynamique de réappropriation vient de
la population, grâce au collectif du projet Vallées habitées qui est venu sur le terrain à la fin
des années 2010. Nous avons pu rassembler
les habitants de la vallée, chacun y a mis son
petit grain de sel et voilà où nous en sommes
arrivés en 2027.
Nathalie BROUANT - Agricultrice, conseillère
municipale de Bézu-la-Forêt et Présidente
de l’association « L’Avenir de la Vallée de la
Lévrière » (jusqu’à mai 2019)
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L’Eure 2027 en dessin
L’illustratrice Marie Bouts a dessiné l’Eure de
demain au fil des échanges s’étant tenus lors de
l’assemblée générale du CAUE27.
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Être maraîcher
Je suis maraîcher depuis 17 ans, à Nogent-le-Sec
où je me suis installé en 2010 ; c’est situé au sud
de Conches-en-Ouche. Je viens de terminer la
plantation de mes haies. J’ai replanté toutes les
haies, tout autour de mes parcelles, et même
au travers. C’est grâce à un partenariat avec
les chasseurs qu’on a pu replanter, c’est eux qui
nous fournissent les plants. J’ai aussi replanté
des vergers, que mon prédécesseur avait arrachés. Tout ça pour favoriser la présence de petits
animaux et lutter contre le ruissellement et ses
dégâts lors des périodes d’inondation, comme
en 2018 ou en 2023.
D’ailleurs, j’ai fait un bassin pour récupérer
les eaux de pluie durant l’hiver. Je capte l’eau
grâce aux serres. Les serres n’étaient initialement pas prévues pour, et puis, après plusieurs
prototypes, j’ai trouvé un modèle qui me va

bien et j’y ai intégré des gouttières, et comme
ça je me fais une réserve d’eau. Et comme les
années se suivent, mais ne se ressemblent pas,
en ce moment la réserve est au plus bas, donc
j’espère pouvoir faire une bonne récolte d’eau
cette année, pour pouvoir avoir aussi une bonne
récolte de légumes par la suite.

Vincent BARBAY - Paysan-maraîcher sur la
commune de Nogent-le-Sec
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« Je capte l’eau grâce
aux serres [...] j’espère
pouvoir faire une bonne
récolte d’eau pour avoir
une bonne récolte de
légumes »
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Une conciergerie de
village
C’est à la fin des années 2010, alors que Chennebrun comptait à peine plus de cent habitants
que tout a pris un nouveau tournant. Ça a commencé avec la décision de réhabiliter l’ancienne
boulangerie du village pour la transformer en
conciergerie. Nous nous étions associés à une
association locale d’insertion. Ça a permis,
en huit ans, d’embaucher et d’accompagner
sur le marché du travail douze travailleurs et
travailleuses.
En 2019, l’année charnière, la conciergerie faisait déjà 150 m2, et avait intégré l’agence postale
communale. Nous avions réussi à proposer aux
habitants un espace délivrant une multitude
de services, allant de la vente de produits du
terroir – en association avec les producteurs
locaux – aux services à la personne tels que
le repassage, la lessive, le portage de repas…
L’installation d’un médecin et d’une infirmière a
contribué à remplir le rôle social de la commune.
Aujourd’hui, en 2027, le départ à la retraite du
médecin soulève des questionnements sur l’avenir. Le regroupement en agglomération avec les
communes voisines, aux portes du Perche serait
un moyen de conserver au moins un médecin
sur le territoire.
L’extension de Center Parcs tout proche a généré
des problématiques concernant l’eau et l’assainissement que nous avons surmontées. Cela
a aussi, et surtout, développé l’offre d’emploi
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locale. Ces emplois ne sont pas de grande qualification mais restent intéressants pour les
habitants.
Une des difficultés auxquelles nous étions
confrontés vers 2020 s’est résorbée d’elle
même : les urbains qui possédaient une résidence secondaire sur la commune sont venus
s’installer définitivement dès lors que les
connexions ont été établies avec les centralités
(réseau ferré au service régulier, haut débit
d’internet) et les maisons restées vacantes sont
peu à peu investie par des parisiens s’installant
dans l’Eure.

Le développement d’offres sociales et commerciales de proximité a mené à la participation
active des habitants dans l’évolution de leur
cadre de vie et la dynamique semble partie pour
mener à une coordination intercommunale.
Jean-Claude LANOS - Maire de Chennebrun

« En 2019, nous avions réussi à
proposer aux habitants un espace
délivrant une multitude de services »
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Le jeu comme dynamique
sociale
La commune de Sainte-Marie-d’Attez, née de la
fusion de petites communes de la vallée de l’Iton,
a initié depuis plusieurs années un renouveau de
ses activités afin de valoriser le lien citoyen. Les
habitants ont souhaité conserver et développer
les liens qui les unissaient, malgré la fermeture
de l’école en 1978. Un bar associatif, le P’tit bar
de la mairie, s’est installé dans l’ancienne école
et une association, la Ludo d’Iton, ludothèque
itinérante, propose des activités ludiques toute
l’année et une fête du jeu au printemps qui
accueille plusieurs milliers de visiteurs.
En 2027, le P’tit bar de la mairie est toujours
en activité et plus vivant que jamais grâce à
son ouverture hebdomadaire le week-end par
un employé permanent. Il est toujours un lieu
convivial proposant concerts et soirées jeu à un
rythme soutenu avec de nombreux habitués et
des touristes de passage. Cette vitalité est le
fruit d’un cadre de vie remarquable.
Le village de Saint-Ouen-d’Attez avait été
labellisé « Terre Saine » en 2015, et la commune nouvelle en 2019. Ce label récompense
et encourage l’abandon des pesticides dans les
espaces publics. C’est au cimetière de SainteMarie-d’Attez que cela s’est fait le plus ressentir.
C’est devenu un lieu où il fait « bon vivre » !
Belle contradiction qui pousse à la promenade,
à la découverte de la faune et de la flore locale.

D’autant qu’a été créé un chemin de randonnée
qui permet de profiter du paysage qui n’est pas
exceptionnel, mais bien sympathique.
Ce circuit permet de découvrir les lieux emblématiques de la commune, mais également un
chapelet de mares reconstituées en concertation
avec les agriculteurs, et qui, en plus d’être une
réserve écologique importante, assure la protection du village contre l’incendie. Une belle
façon de lier l’utile à l’agréable.
Patrick BRAULT - Maire de Sainte-Marie-d’Attez
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« Les habitants ont souhaité
conserver et développer les liens qui
les unissaient »
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Des logements adaptés
Aujourd’hui en 2027, c’est en tant qu’ancien
maire que je vous parle. Claville est une commune de 1700 ha à 10 km d’Evreux dont la
population a doublé depuis 1960. Le type
d’architecture chez nous est très conventionnel : on est en assainissement individuel donc
les terrains font 1000‑1500 m2 avec la maison
implantée au milieu.
Quand on a 30 ans avec 2 enfants en bas âge,
on se sent plein d’ardeur. C’est comme dans la
chanson de Bénabar, cette maison elle évolue,
elle bouge : on l’agrandit, on fait une véranda, on
fait une cave à vin. Et puis les enfants quittent
la maison, on a les petits-enfants… Et arrive un
moment où on a 75-80 ans, en pleine période
de transition. On n’est pas assez âgé pour aller
en EHPAD et on n’est pas dans l’état d’aller
en EHPAD.
À Claville certains hameaux sont à 3 km du
bourg et alors trois questions qui se posent
pour leurs habitants :
- Comment entretenir son jardin ? Il faut tailler
les haies, tondre la pelouse…
- Comment faire face à la perte d’autonomie ?
Si l’on ne peut plus conduire demain…
- Et comment faire face à la perte d’une partie de
la population ? Faute de pouvoir le faire évoluer,
on vend son logement… Les personnes âgées
partent vers les bourgs et les villes voisines où
elles vivent en appartement.
Donc on s’est posé la question : que faire pour
proposer une offre adaptée à notre population ?
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« Les résidents [...] sont là pour
profiter »

On a trouvé un terrain de 3000 m 2 en
centre‑bourg sur lequel on a, en 2018, fait un
projet de logements adaptés. Ce sont des F2 et
F3, avec un F4 en étage pour une famille qui
va amener aussi un peu de jeunesse dans ce
petit lotissement sénior. C’est du logement BBC
avec des espaces de vie assez spacieux. Parce
que quand on veut proposer quelque chose, et
permettre aux gens de sauter le pas, s’ils quittent
une maison de 140-160 m2 pour se retrouver
dans un foyer-logement, ce n’est pas forcément
acquis d’avance. Donc là les séjours font 35 m2.
Il y a une qualité architecturale, avec de l’ardoise
et de la brique, qui est plutôt pas mal.
Le logement adapté c’est le bac de douche à
l’italienne, les porte de 90 cm, les volets roulants électriques. Chaque logement est équipé
d’un petit terrain, avec une terrasse. Et là on
a accentué sur le service : chaque terrain est
accessible de l’extérieur par un petit portillon,
et c’est la commune qui entretient les terrains.
Les résidents n’ont rien à faire, ils sont là pour
profiter.
En 2027, nous avons encore dans la commune
une école qui fonctionne avec 130 élèves et nous
cuisinons les repas sur place. Déjà en 2000

nous avions un service de livraison de repas
occasionnel. Alors il ne s’agit pas de livrer des
repas toute l’année, mais en dépannage : une
personne qui sort d’hospitalisation, une personne qui est grippée, qui demande sur quelques
jours un dépannage, on peut la livrer en repas.
Ce cercle vertueux permet de densifier le centrebourg. Les gens font vivre nos commerces qui
existent toujours en 2027 : on a le boulangerpâtissier, le boucher-charcutier, on a toujours
un médecin, on a la coiffeuse, des infirmières.
Nos résidents du lotissement sénior ont libéré
des maisons individuelles qui ont été offertes à
la vente. Il y a eu renouvellement de population.
Et en même temps cette offre de logements a
permis d’éviter de grignoter des terres agricoles.
Nous fêtons cette année les 98 ans d’une de nos
résidentes, qui est là, qui se plaît toujours. Donc
tout va bien et l’équipe municipale suivante
planche déjà sur d’autres projets !
Gérard THEBAULT - Maire de Claville
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Une fabrique
d’hydro-électricité
Propriétaire d’un barrage sur l’Eure, c’est en
2008, après une visite à Fribourg-en-Brisgau,
en Allemagne, où je découvre un système de
vis d’Archimède que je me décide à mener à
bien un projet que je nourris depuis quelque
temps déjà : produire de l’énergie à partir de
mon barrage. Celui-ci a la particularité de se
trouver à une petite centaine de mètres d’un
manoir du XVIème siècle protégé au titre des
monuments historiques.
Un échange avec le constructeur de la vis sans
fin allemande m’apprend que celle-ci est ichtyo
compatible, c’est à dire que les poissons peuvent
passer dans les vis, sans mal. Cette solution
semble adaptée pour remplacer les anciennes
turbines du barrage qui broient les poissons et
nuisent à la continuité écologique de l’Eure.
Je lance mon projet de barrage hydroélectrique
en octobre 2008 et me heurte aux aléas administratifs. Les différents services concernés par
le projet de barrage (ONEMA, DDTM, DRAC)
donnent tous un avis positif, mais la Préfecture
demande une étude d’impact. Les différentes
études menées ont montré des différences de
niveau d’eau dues au barrage qui ont bloqué le
dossier durant cinq ans. C’est lors d’un changement de direction de service que le dossier s’est
réenclanché et a pu être mené à bien. L’ABF m’a
aiguillé sur la conception d’un bâtiment pour
la production hydroélectrique qui ne soit « ni

une turbine, ni un bâtiment technique, mais une
fabrique » au sens des pavillons de jardin du
XVIIIe siècle. La proximité du manoir a mené
à la réalisation d’un bâtiment technique exemplaire intégré dans le site protégé.
Le projet a vu le jour et produisait en 2019
200kW en période optimale, et sans bloquer ni
les poissons, ni les kayakistes (tourisme oblige).
En 2027, pour mener à bien un projet, il faut
tirer les leçons de cette expérience, et savoir
s’entourer de porteurs de projets enthousiastes,
passionnés et un peu utopistes : c’est le jockey
qui compte, n’investissez pas sur le cheval, investissez sur le jockey. Et il faut un accompagnateur
de projet plus réaliste, avec les pieds sur terre,
capable de transformer l’utopie en réalité chiffrée et réalisable.
Et, pour l’après 2027, l’énergie la plus logique,
ce serait l’hydrogène, qui était instable dans les
années 2010 et horriblement cher à produire,
mais qui peut maintenant se produire facilement
à partir du méthane et de l’électrolyse de l’eau.
Les barrages et les agriculteurs pourront être
mis à contribution pour produire cette énergie,
et contribuer à développer une économie locale.
Roger d’ORGLANDES - propriétaire d’un barrage
hydroélectrique à Heudreville-sur-Eure
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« Savoir s’entourer
de porteurs de
projets enthousiastes,
passionnés et un peu
utopistes »
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Vous pouvez retrouver la vidéo de l’assemblée générale 2019 sur le site du CAUE27 :
www.caue27.fr/leure-territoire-en-transition-retour-sur-lassemblee-generale-2019/
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