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CONSTRUIRE,
C’EST COLLABORER
AVEC LA TERRE...
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Construire, c’est collaborer avec la terre : c’est mettre une
marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais ;
c’est contribuer aussi à ce lent changement qui est la vie des
villes. [...] J’ai beaucoup reconstruit : c’est collaborer avec le
temps sous son aspect de passé, en saisir ou en modifier l’esprit,
lui servir de relais vers un plus long avenir ; c’est retrouver sous
les pierres le secret des sources.
YOURCENAR, Margueritte, Mémoires d’Hadrien, Paris, Éditions Plon, 1951,
p. 384.
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ÉDITORIAL
Alors qu’un nouveau mandat municipal et
intercommunal débute dans une actualité qui
nous incite à réfléchir à nos modes d’habiter, de
travailler, de nous déplacer, je ne peux qu’encourager les élus à faire appel au CAUE27 pour les
accompagner dans leurs projets de développement local, d’aménagement et de construction
et dans leur engagement pour la préservation
de nos richesses paysagères et patrimoniales.
Proposer une alternative à l’urbanisation par
étalement, réinvestir nos centralités, développer
la biodiversité, voilà les grandes orientations
du CAUE27 qui les met en pratique dans
ses missions de conseil, de formation et de
sensibilisation.
Les propositions, initiatives et démarches
vertueuses pour la transition se développent
dans nos territoires. Elles participent de la
construction d’une nouvelle vision de l’aménagement et de nouvelles méthodes que le CAUE27
expérimente aussi avec vous dans le cadre des
appels à idées et programmes de recherche qu’il
vous propose.

Cette feuille de route du CAUE27 , nous la
construisons avec notre conseil d’administration, au cours d’échanges composés du regard
de chacun de ses membres élus, institutionnels,
professionnels et représentants d’associations
pour répondre aux enjeux de notre département
et je les remercie de l’intérêt qu’ils montrent à
nos débats.
Je vous invite à découvrir dans ce rapport d’activités la diversité des actions menées en 2019
par l’équipe du CAUE27 qui décline cette feuille
de route quotidiennement sur le terrain. Une
équipe de neuf architectes, urbanistes et paysagistes qui, avec professionnalisme et motivation,
est à votre disposition pour vous apporter avec
un regard extérieur et indépendant, une aide à
la réalisation de vos projets.
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Notre-Dame
Ci-contre : Bueil
© 2016 - Bruno Compagnon
Exposition CAUE27 Chemin de
traverse

Nous sommes aujourd’hui nécessairement
impliqués dans la démarche, urgente de stopper
l’étalement urbain, la consommation des terres
agricoles, l’artificialisation des sols.
Pourquoi accorder des autorisations de lotissements alors que les logements en centre-ville
ou centre-bourg existent ? Pourquoi étendre
des surfaces commerciales alors que le taux
de vacance commerciale augmente ? Autant
de questions qui nous placent devant nos
contradictions compliquées à surmonter et
pourtant lourdes de conséquences en termes
d’imperméabilisation des sols, de diminution
de la biodiversité ou de dégradation de nos
paysages.
Le CAUE27 travaille sur ces questions avec les
élus et leurs équipes dans le processus d’élaboration des documents de planification puis
dans le passage à l’opérationnel. Et c’est bien
pour «passer de l’idée à sa mise en œuvre» que
le CAUE27 a contribué en 2019 à la mise en place
du réseau d’ingénierie publique départementale.
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LE RÉSEAU D’INGÉNIERIE 27
Entretien avec Jean Aubourg,
maire de Saint-Ouen-du-Tilleul
Dans quel cadre avez vous fait appel au réseau
Ingénierie 27 ?
Je me lance dans un deuxième mandat à SaintOuen-du-Tilleul et l’un des principaux projets que
nous souhaitons mettre en œuvre avec l’équipe
municipale est la réalisation d’un réseau de mobilités douces pour les piétons et cyclistes. Certaines
voies de la commune sont très fréquentées par
les automobilistes pour rejoindre Elbeuf ou Le
Thuit Signol. La configuration actuelle des voies,
étroites et enclavées, ne laisse pas la possibilité
aux piétons et cyclistes de pouvoir se déplacer
de façon sécurisée et agréable. J’aimerais que les
audoeniens puissent aller spontanément à l’école
ou se rendre dans nos commerces de proximité
à pied ou en vélo… et ce n’est pas chose aisée !
A vrai dire, j’ai fait appel à Ingénierie 27 sans le
savoir. Nous avions déjà travaillé avec le CAUE27
par le passé sur des projets d’habitat et d’équipement ou sur l’aménagement d’espaces publics. De
même nous travaillons avec l’Unité Territoriale
Ouest du Département pour des travaux sur les
routes départementales et autres voies. Quand
nous avons lancé notre réflexion sur le développement du réseau de mobilités douces, nous avons
sollicité le CAUE27 pour nous accompagner et
leur avons mentionné que nous étions en train de

travailler sur l’aménagement d’un carrefour avec
l’Unité Territoriale Ouest. Les deux partenaires
se sont contactés, organisés et ont fait le lien avec
la Direction de la mobilité du Département et la
Communauté de communes (Roumois-Seine,
N.D.L.R.) qui réalise un schéma directeur des
mobilités actives.

Avez-vous souvent recours à l’ingénierie publique pour
vos projets communaux ?
Nous travaillons avec le CAUE27, les services du
Département et l’EPFN*. Nous entretenons de très
bonnes relations avec ces structures. Les personnes
sont à l’écoute et compétentes. Elles nous apportent
une aide concrète dans les domaines que nous ne
maitrisons pas nécessairement et sur lesquels nous
devons faire des arbitrages. C’est un réel service pour
nous aider à avancer.
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Ci-contre : extrait du travail
du CAUE27 sur le centre de la
commune de Saint-Ouen-duTilleul

Quelle valeur ajoutée voyez-vous à la coordination de
ces partenaires ?
Ce qui est compliqué, lorsque l’on prend ses
fonctions d’élu, c’est d’avoir une vision globale
du projet que l’on veut pour sa commune et de
se projeter à long terme. Au fur et à mesure du
mandat, il y a une prise de conscience de ce vers
quoi l’on peut espérer tendre, de comment les
choses peuvent se dessiner. On mesure aussi les
difficultés à « faire » et c’est là que l’ingénierie
entre en jeu. Passer de l’idée à la mise en œuvre
est loin d’être évident, on se pose beaucoup de
questions. Il faut que les élus soient en capacité
d’exprimer ce qu’ils veulent et les partenaires
en capacité d’écouter, ça va dans les deux
sens. Quand les projets touchent à plusieurs
domaines, la coordination des partenaires est
nécessaire pour ne pas se rendre compte après
coup qu’on aurait dû faire différemment ou
qu’on a oublié de prendre en compte quelquechose d’important. Et si cette coordination peut
se faire entre les partenaires sans que la commune ait à s’en charger, c’est presque inespéré.
En résumé, la multiplicité des compétences à
maîtriser lors de la mise en place d’un projet
majeur est trop importante pour être du seul
ressort d’une commune de 1700 habitants. Le
recul sur le projet que permet alors la coopération avec les partenaires sollicités autorise une
meilleure vision de celui-ci et, il faut le dire,
une plus grande sérénité pour les élus quant
au résultat de l’opération.
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Habitants de la vallée de
la Lévrière réunis dans le
groupe « plantation de haies
et de vergers » © Laurence
Renard - La Fabrique du Lieu

VALLÉES HABITÉES...
... ou l’envie d’agir
Automne 2019. Déjà un an que l’atelier de
recherche-action Vallées habitées a été lancé sur
les trois territoires lauréats : la communauté de
communes Roumois-Seine, la ville de Brionne et la
vallée de la Lévrière. Mi-octobre, un séminaire interterritoires a réuni professionnels, représentants
des trois territoires pilotes et partenaires engagés
aux côtés du CAUE27 pour faire un premier point
d’étape. Échanger sur cette année d’action, prendre
du recul sur la démarche et en tirer les premiers
enseignements, tels étaient les objectifs de ces 24h
alternant ateliers de travail collectif, moments festifs
et présentation plus formelle.
Et cette première année est déjà riche d’enseignements ! Vouloir faire avec les ressources locales,
c’est faire avec les habitants. Dès lors, c’est tout
le système d’acteurs qui se reconfigure. Les
habitants s’impliquent à leur mesure mais pas
tous. « Quelle représentativité ? » s’inquiètent
certains, « Commençons déjà avec ceux qui sont
là » leur répondent d’autres. Les élus, plus que
des gestionnaires de leur commune, deviennent
animateurs de la vie locale de leur village. Les professionnels, quant à eux, entrevoient les limites de
la culture aménagiste qui a trop longtemps tourné
le dos à la dimension sociale des territoires.
Si Vallées habitées entend faire bouger les lignes,
elles bougent effectivement… et pour tout le monde.
Une belle leçon d’humilité qui pousse à remettre en
perspective notre rôle au sein des territoires, que
l’on soit professionnel, élu ou habitant.
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La préservation du foncier passe
par la densification du tissus
urbain existant.
Ci-contre : Conches-en-Ouche

OBJECTIF ZÉRO
ARTIFICIALISATION NETTE
La préservation du foncier
au cœur de la planification
Dès 2000, la loi SRU annonçait un nouveau
tournant en planification avec l’objectif affiché de répondre aux besoins des territoires
en infrastructures, habitat et activités tout en
préservant une ressource déjà mise à mal :
le foncier agricole et naturel. Depuis, les lois
successives n’ont cessé de renforcer cette orientation jusqu’à l’objectif « zéro artificialisation
nette » annoncé en 2019.
Cet objectif ambitieux est à la mesure des enjeux
qui y sont liés et les personnes publiques associées attendent des porteurs de PLUi et SCoT
eurois une réflexion toute particulière sur ce
sujet à l’échelle de leur territoire.
Le travail est considérable, certes, mais jouable.
Au-delà de la réduction des zones ouvertes à
l’urbanisation, c’est bien un accompagnement
appuyé de l’évolution du tissu bâti existant
et de la résorption de friches qui permettra
une économie de foncier tout en assurant
dynamisme et qualité de vie des territoires.
Outils réglementaires, conseils, formations…
de nombreux leviers sont mobilisables par les
collectivités. Alors, relevons le défi !
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Un axe abordé lors des ateliers :
favoriser une alimentation locale
et durable.
Ci-contre : vente en direct de
légumes à Orveaux

PLAN CLIMAT
Construire un projet de
manière collaborative ?
Réfléchir ensemble à la meilleure méthode pour
élaborer de manière collaborative un PCAET
avec la population afin de l’impliquer dans la
transition écologique de son territoire : tel est le
but qui a réuni l’INSE, le CAUE27, la DDTM27,
et AgroParisTech, avec l’appui d’une étudiante
en alternance.
Quels résultats après un an d’expérimentation ?
D’abord l’organisation en juin d’un atelier prospectif innovant, pour lequel des « récits de vie »
ont été élaborés. Il en est ressorti une richesse
d’idées pour l’INSE relevant de thématiques
aussi diverses que l’alimentation, les transports
ou la santé.
Cette expérimentation a également soulevé
de nombreuses difficultés sur le partage des
objectifs, les modalités d’échange, l’implication
politique… Des enseignements précieux pour de
futures démarches collaboratives à imaginer !
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Beuzeville - visite d’une
opération exemplaire de
réinvestissement d’un centrebourg dans le cadre du CUO : la
résidence Gillain

Nos centres-bourgs portent, parfois malgré les
apparences, le ferment de l’urbanité aujourd’hui
recherchée : l’échelle humaine, la variété des
espaces publics, la proximité des espaces naturels, la possibilité de développer des projets de
vie individualisés …
Nombre de constructions de nos petites villes
méritent qu’on s’y intéresse. Banales, chargées
d’histoire ou patrimoniales, elles présentent
des dispositifs et des volumes qui génèrent
un potentiel extra-ordinaire pour accueillir de
nouveaux habitants, offrir des logements et un
environnement adaptés aux besoins des séniors
ou proposer de nouveaux services, commerces
et équipements …
Alors que l’urgence écologique et la raison
économique nous invitent à redécouvrir
le «déjà-là», le CAUE27 propose de ré-investir
ces polarités qui sont les lieux de l’investissement immobilier d’aujourd’hui.

La démarche de la requalification de son centre,
initié par la ville d’Evreux, concerne par le fait
la ville reconstruite au lendemain de la seconde
guerre mondiale, espace sur lequel le regard
s’était détourné par effet du vieillissement de
ses façades et de l’obsolescence de ses espaces
publics aujourd’hui spectaculairement ré-aménagés. Le CAUE27 a été appelé par la ville à
participer à cette reconquête et apporte son
conseil appuyé sur une lecture précise de cette
architecture particulière et sur un travail collaboratif avec les services de la Ville et l’Architecte
des Bâtiments de France.
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L’ARCHITECTURE DE LA
RECONSTRUCTION
Entretien avec France
Poulain, architecte en chef
des bâtiments de France,
cheffe de l’UDAP27
A la demande du maire d’Evreux, le CAUE27
a réalisé avec les services de la ville et l’Architecte des bâtiments de France, un recueil de
recommandations concernant les façades de
l’espace reconstruit.

Comment ce travail s’inscrit-il dans un mouvement
de prise de conscience de la valeur de l’espace
légué par la Reconstruction ?
Cette prise de conscience est récente. Le regard
qui se porte aujourd’hui sur l’architecture est
pour l’heure institutionnel. Le réinvestissement
patrimonial est activé, en manque peut-être le
sens. L’affaire n’est pas simple car l’architecture
de la Reconstruction est déroutante. A Evreux,
on observe sept architectures différentes, parfois
plusieurs d’un même architecte, des conceptions
immobilières surannées ou modernisées, des
formes entre îlot et barres, en ordre continu et
ouvert. Du quasi pastiche, du « local évolué »
(sic) du « pré-moderne » etc. Elle n’est toujours pas rentrée dans l’œil ni l’aménité des

habitants et des visiteurs. Mais je constate deux
faits : D’une part les édiles conçoivent que leurs
centres villes sont souvent des villes reconstruites, et que c’est le lieu où se forme l’image
de leurs cités. Et qu’il y a donc une communauté
entre elles, dont elles peuvent porter l’image
ensemble. D’autre part les habitants se révèlent
vivement intéressés par le discours d’aujourd’hui
sur l’architecture de leur ville. L’un des succès
de notre travail est de constater que le public
est demandeur de toutes les précisions que nous
lui apportons : la catégorisation esthétique, la
modélisation, la description constructive, les
références, les préconisations de préservation.
Le public adopte cette présentation didactique,
finalement valorisante. C’est une leçon d’architecture dont ils apprécient le niveau. La culture
architecturale, c’est de la démocratie.

Quel est le sens de cette reconsidération de l’espace
reconstruit ?
Il pourrait être celui de la redécouverte de
son urbanité, c’est-à-dire de son paysage, du
plaisir à son parcours, de l’étonnement devant
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Évreux - La place Mandle
reconstruite (Albert de Brettes)

sa variété formelle à l’audace parfois « décalée», de la qualité de ses matériaux et de leurs
mises en œuvre. Conserver et valoriser dans
cet esprit que l’espace reconstruit porte à la
fois un témoignage historique et esthétique
mais aussi contient une leçon pour le futur. On
est stupéfait de constater l’effet que produit la
requalification des espaces publics dans l’espace
reconstruit. Soudain tout « décolle ». On a un
espace vibrant, on y ressent les effets des perspectives, des masses, des couleurs, des ombres,
des détails architecturaux, des matières. C’est
peut être par ce que c’est un espace conçu dans
la méconnaissance de la révolution automobile
et avec beaucoup de résistance aux modèles
architecturaux modernes contemporains, ou
avec une interprétation ingénue de ceux- ci.
Avec un vrai métier d’architecte. Toiletté,
débarrassé de l’automobile, mis à l’échelle
du piéton, reverdi, l’espace reconstruit se lit
aujourd’hui peut-être dans la vérité de son projet
architectural initial. Le projet à soutenir c’est
la ville et la vie dans la centralité. Une A.V.A.P.
sera utile si elle porte ce projet qui inclut la
nécessité de faire vivre et habiter les immeubles
protégés. Les espaces publics, eux, donnent du
souffle à une réhabilitation immobilière. Le
travail réalisé ensemble concernant les façades
d’Evreux est une base judicieuse. Et les premiers
conseils qui sortent montrent son adéquation
aux besoins mais aussi questionnent les savoir
faire et l’économie bâtimentaire.
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Évreux - esplanade de la
médiathèque et du théâtre
Legendre. La multiplicité
des architectures invite à la
labellisation.

LES LABELS
Un patrimoine contemporain
à valoriser
Le CAUE27 est devenu en 2019 un interlocuteur
essentiel pour la mise en place et la promotion de différents labels liés au patrimoine
architectural.
Ainsi nous accompagnons la ville d’Évreux dans
sa candidature au label Ville d’art et d’histoire
pour approfondir les connaissances sur l’architecture de la ville, sa construction urbaine, ses
patrimoines et sa singularité paysagère.
L’architecture récente est également mise à
l’honneur grâce au label Architecture contemporaine remarquable (ACR) né en 2016 de
la requalification par la loi LCAP du label
Patrimoine du XXe siècle.
Le label Patrimoine de la Reconstruction en
Normandie a quant à lui pour objectif de prendre
en compte l’intérêt historique et architectural
du patrimoine reconstruit après la Seconde
Guerre mondiale afin de le sauvegarder et de
le mettre en valeur, auprès des touristes mais
également des habitants. Évreux et Louviers ont
partagé avec le CAUE27 leur volonté d’obtenir
ce nouveau label régional.
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Claville - Exemple d’habitat
« senior » en centre-bourg

DES LOGEMENTS « SENIORS »
EN CENTRE-BOURG
Saint-André-de-l’Eure
En octobre, la CARSAT Normandie et les cinq
CAUE Normands ont lancé l’appel à idées Silver
Habitat « imaginer les lieux de vie des seniors
de demain ».
Une cinquantaine d’équipes candidates se sont
ainsi retrouvées à Caen le 22 novembre 2019,
pour assister au lancement de l’appel à idées
et partager une journée d’échanges animée par
différents experts spécialistes des conditions de
vie et d’hébergement des seniors. Les équipes ont
ensuite été réparties sur cinq sites dont, pour le
département de l’Eure, le bourg de Saint-Andréde-l’Eure. Neuf équipes pluridisciplinaires se
sont ainsi retrouvées dans cette commune le
lendemain, pour une journée immersive ponctuée
de visites, de rencontres et d’échanges avec les
habitants, les seniors et les élus locaux.
Au-delà de la thématique du logement des
seniors, les propositions des équipes permettront de traiter des sujets propres aux territoires.
L’enjeu, pour le CAUE27, est d’investir les questions liées à la perte d’activité des centres-bourgs.
Quelle offre peut-on proposer aux seniors pour
répondre à leurs besoins, tout en participant à
la redynamisation d’un centre-bourg ?
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Évreux - Découverte
de l’architecture de la
Reconstruction avec des
scolaires au cours des Enfants
du Patrimoine

Les projets retenus seront valorisés dans la publication nationale de l’appel à idées. Le CAUE27
organisera un évènement à Saint-André pour
partager les propositions des équipes avec les
habitants, les seniors et les élus locaux. Rendezvous à l’été 2020 pour découvrir les projets
lauréats pendant la cérémonie de remise des
prix !

LES ENFANTS DU PATRIMOINE
À la découverte de l’architecture
de la Reconstruction
Vendredi 20 septembre 2019, le CAUE27 a inscrit
son action de sensibilisation dans le dispositif
Les Enfants du Patrimoine, initié par les CAUE
d’Île-de-France en 2003 et élargi au territoire
national depuis 2018.
À cette occasion, le CAUE27 a mis en lumière
quatre villes du département : Les Andelys,
Évreux, Pont-Audemer et Vernon. La reconstruction de ces villes après la Seconde Guerre
mondiale était au cœur des visites consacrées
aux scolaires. Des classes du CE2 au CM2 et une
classe de 3e ont ainsi pu découvrir l’évolution de
leur ville depuis le milieu du XXe siècle.
À Évreux, un partenariat avec le Musée d’art,
d’Histoire et d’archéologie a permis de faire
découvrir aux enfants le regard de l’artiste
Samuel Buckman sur les vestiges du passé et
la modernisation des villes, notamment grâce
aux châteaux d’eau.
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Boissey-le-Châtel
La place principale avant sa
requalification

AMÉNAGER LA NOUVELLE
PLACE CENTRALE
Boissey-le-Châtel
À l’heure où l’on s’inquiète de la dévitalisation
des bourgs ruraux, Boissey-le-Châtel et ses 900
habitants sont fiers de la dizaine de commerces,
services et équipements qui anime la place
centrale du village. Véritable cœur de bourg,
cet espace public méritait un réaménagement
complet pour permettre à chacun – voiture,
piéton, vélo – de cohabiter en toute sécurité.
La municipalité a sollicité le CAUE27 pour l’aider
dans son travail de précision de ses besoins et
intentions et l’accompagner dans le recrutement
d’un maître d’œuvre qualifié. Au terme de trois
réunions de travail et d’une procédure adaptée
de marché public, les élus boisséens ont retenu
un paysagiste chargé de l’aménagement de la
place. Rendez-vous à l’inauguration !
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Fontaine-Bellanger
Le centre-bourg et son pôle
d’équipements
© Image Passion

RÉORGANISER LE PÔLE
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Fontaine-Bellanger
Tout commence avec la nécessité d’agrandir et
remettre aux normes la salle des fêtes.
Avant de se lancer dans des travaux coûteux,
les élus de Fontaine-Bellenger sollicitent les
conseils du CAUE27.
Un état des lieux des usages multiples dispersés
dans divers locaux souvent inadaptés met en
évidence la nécessité de réorganiser l’ensemble
du pôle d’équipements publics et des espaces
publics attenants. La réflexion prends le tour
d’un jeu de « chaises musicales », où la construction d’une salle multi-activités libèrerait des
surfaces alors disponibles pour d’autres usages…
C’est ce qui est présenté à la Communauté
d’agglomération Seine-Eure qui aidera la
commune à concrétiser son projet.
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Conteville
L’école élémentaire

SERVICES, COMMERCES
ET ÉQUIPEMENTS
Conteville
Si dans un premier temps, les élus de Conteville
ont sollicité le CAUE27 pour un conseil ponctuel
sur le devenir de leur principal espace sportif
communal, la réflexion engagée a rapidement
conduit à interroger plus largement l’offre en
services, commerces et équipements. Quelle
répartition sur la commune ? Quelle articulation
avec le centre-bourg et les principaux espaces
d’habitation ? Quelles liaisons douces pour les
rendre accessibles à tous ? Quel aménagement
des espaces publics pour renforcer l’attractivité
du centre et la fréquentation des commerces ?
Le travail accompli avec les élus a non seulement
permis de fixer des orientations d’aménagement,
mais aussi de considérer les outils fonciers et
règlementaires dont pouvait se saisir la commune. Autant d’éléments qui permettront aux
élus contevillais d’être force de proposition
dans le cadre de l’élaboration du PLUi qui vient
d’être lancé par la Communauté de communes
du pays de Honfleur-Beuzeville.
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Agir pour la
biodiversité
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Mesnil-en-Ouche
Le Potager de Beaumesnil
Association 1001 légumes

Pourquoi les hirondelles sont-elles toujours
plus rares ? Peut-on imaginer des prairies sans
leur bourdonnement estival ou privées de la
course effrénée des lièvres au printemps ? A
l’échelle communale, comment peuvent agir les
élus, pour favoriser la biodiversité ? C’est pour
répondre à ces interrogations que le CAUE27 a
préparer la campagne de sensibilisation « Du
sauvage dans mon village ».

28 | Agir pour la biodiversité

DU SAUVAGE DANS
MON VILLAGE
Entretien avec JeanMichel de Monicault, maire
de Croisy-sur-Eure
Depuis quand la commune de Croisy-sur-Eure se
préoccupe-t-elle de sa biodiversité locale ?
Je suis élu depuis 1977. Dans les années 1980,
notre Plan d’occupation des sols s’attachait surtout à la préservation de l’habitat local ancien et
à la possibilité de conserver des jardins plantés
d’arbres et de vergers autour des nouvelles maisons. En parallèle, des travaux ont été engagés
pour lutter contre les inondations. Ils nous ont
fait réfléchir à l’importance d’entretenir fossés
et cours d’eau tout en préservant leur faune et
leur flore si particulières. Après 2000 la Charte
paysagère et écologique intercommunale a été
élaborée. Elle insistait sur la préservation des
haies et des arbres fruitiers. Elle mettait aussi
l’accent sur la préservation des bois et des
forêts et alertait contre les risques présentés
par les espèces végétales exotiques. À partir de
l’attribution de notre première fleur en 2010,
nous avons participé, avec l’employé communal,
aux jurys Villes et villages fleuris. Comme le
label le stipulait, il devenait évident que les
fleurs ne suffisaient pas et qu’il fallait également

s’occuper d’aménagements et de préservation de
nos milieux naturels. Aujourd’hui, nous avons
réussi à avoir notre 3e fleur.

Quelles actions en faveur des milieux naturels
avez-vous engagées ?
Dès les années 1990, avec huit autres communes
de la vallée, nous avons créé l’association Du
Guesclin pour préserver les sites remarquables
de la vallée d’Eure et ménager des espaces de
loisir et de proximité. Il s’agissait notamment
de recenser, entretenir et baliser les chemins de
la vallée d’Eure. Ce fut la création de quatorze
circuits de randonnée ! On a également démarré
notre projet de chemin pédestre en fond de
vallée pour relier Croisy à Saint-Aquilin en évitant la route départementale trop dangereuse.
L’objectif était aussi de découvrir la faune et
la flore remarquable de cette zone humide.
À l’origine, c’était impénétrable. On a commencé par l’entretien des fossés. Pour rabouter
deux chemins de vallée, nous avons acquis les
parcelles de terrain nécessaires puis posé des
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Croisy-sur-Eure
Sentier aménagé

passerelles pour passer sur les bras d’eau. Il y
a des passages en forêt et d’autres entre des
prairies avec des joncs et des iris des marais.
En hiver, c’est parfois inondé ; au printemps,
c’est magnifique avec les vaches et les moutons
qui pâturent. D’ailleurs, nous travaillons avec
un berger de la commune pour faire de l’écopâturage : ses bêtes entretiennent nos terrains
et empêchent l’envahissement par les ronces.
J’aimerais beaucoup que ce parcours se prolonge
jusqu’à Pacy, sur l’autre rive de l’Eure. Nous
sommes persuadés qu’avec un peu de patience,
le projet pourra prendre corps.

En tant qu’élu et membre de l’Association des
monuments et sites de l’Eure (AMSE), que pensezvous de l’idée d’aménager des nichoirs à chouettes
dans les clochers ?
Pas de problème tant que les oiseaux accèdent
au nichoir sans envahir le clocher ! L’AMSE
veille à la préservation et à la valorisation des
beautés tant naturelles qu’artistiques de notre
département. L’église de Croisy est un site inscrit
et nous sommes ravis de voir des chouettes y
habiter depuis plusieurs années. Nous avons
également une colonie de chauves-souris sous
les chéneaux du château et dans les souterrains
d’un prieuré en ruine situé sur le coteau. Cette
colonie est d’ailleurs suivie par un membre du
groupement mammologique normand (GMN).
Actuellement, la nature est un patrimoine et il
est indispensable que les élus connaissent et
travaillent à sa préservation.
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Masques de terre réalisés par
les élèves présentés lors du
vernissage de l’exposition le 14
mai 2019

LECTURE DE PAYSAGE
Avec le lycée agricole
du Neubourg
Au printemps 2019, deux classes de
terminales du lycée agricole Gilbert Martin
ont eu l’opportunité de travailler avec une
artiste-paysagiste en résidence, Marion
Dutoit. Cette intervention artistique autour
de « la terre » — celle que l’on cultive, que
l’on modèle et que l’on habite — a abouti à la
création, par les lycéens, de masques en terre
cuite représentant leur(s) lien(s) au territoire
à travers un paysage choisi. Ces masques
ont ensuite été présentés portés par les
élèves dans ces mêmes paysages, à l’occasion
de portraits photographiques réalisés par
la photographe Karolina Samborska.
Ce projet pédagogique interroge le rapport des
lycéens à la terre, au paysage et au territoire. Il
vise à développer la sensibilité, sur ces sujets,
de jeunes qui seront pour la plupart amenés à
travailler en relation avec le monde agricole.
Pour appuyer le travail de l’artiste, le CAUE27
a été invité à réaliser une lecture de paysage
avec les lycéens. Lors d’une déambulation de
3 heures à travers ville et campagne, les élèves
ont pu s’exprimer sur leur perception des lieux
tout en découvrant les évolutions successives
du paysage du Neubourg, qu’ils connaissent et
parcourent au quotidien. Cette lecture mêlant
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Saint-Ouen-de-Thouberville
Allée piétonne séparée de la
voirie par une noue

approche historique, géographique, écologique,
architecturale et paysagère a permis de mettre
en évidence les effets des processus naturels
et de l’action humaine sur le paysage, et par
là même le lien qui lie chacun d’entre nous au
territoire.

ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
À la demande du Département, le CAUE27 a
élaboré un module de formation d’une demijournée intitulé Adaptation au changement
climatique : aménager l’espace public en préservant la ressource en eau. Cette formation
s’adresse aux élus et aux agents des collectivités
et notamment à ceux des syndicats d’eau eurois.
La lutte contre l’imperméabilisation des sols
constitue un enjeu majeur affirmé par les politiques publiques. La connaissance du cycle
intégré de l’eau et des techniques alternatives
de gestion des eaux pluviales permet de mieux y
répondre. En outre, l’hydraulique douce apporte
une réponse globale qui satisfait également aux
exigences actuelles en matière d’alimentation
des nappes phréatiques, de qualité de cadre de
vie, de préservation de la biodiversité locale ou
de lutte contre les îlots de chaleur.
https://www.caue-formation.fr/events/optimiser-lagestion-des-eaux-pluviales-dans-lespace-public
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Le Mesnil-Hardray (Le Val-Doré)
Mare de la mairie
© Vincent Brien - commande
photographique - CAUE 76

MARES DE NORMANDIE
Le CAUE27, le CEN Normandie et le PNR des
Boucles de la Seine Normande se sont réunis en
comité de rédaction d’un ouvrage sur les mares
de Normandie. L’action, pilotée par le CAUE de
Seine-Maritime, était financée par l’agence de
l’eau Seine Normandie. L’ouvrage, abondamment illustré et destiné à tous les publics, est
paru en juin 2019. Il porte un regard à la fois
culturel et technique sur les mares. Les contributions du CAUE27 s’attachent notamment à faire
découvrir le caractère essentiel des mares dans
l’histoire longue des plateaux agricoles eurois.
La promotion de l’ouvrage se déroule sur deux
ans. Elle a débuté en novembre par un aprèsmidi de conférences, porté par le Département
et suivi d’une exposition du photographe eurois
Vincent Brien dont les clichés illustrent le livre.
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Fonctionnement et
financement
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Assemblée générale du CAUE27
du 02 avril 2019 - Hôtel du
département de l’Eure

LES INTERVENTIONS DU
CAUE27 EN 2019
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.
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LES INTERVENTIONS DU CAUE27 DANS L’EURE EN 2019
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

Aclou
Alizay
Association de la Vallée de la
Lévrière
Aviron
Beaumont-le-Roger
Bérengeville-la-Campagne
Bernay
Berthouville
Berville-sur-mer
Beuzeville
Bézu-la-Forêt
Bois-Normand-Près-Lyre
Boissey-le-Châtel
Bouafles
Boulleville
Bouquelon
Bouquetot
Breteuil-sur-Iton
Brionne
Caugé
Caumont
Cda Seine Eure
Cdc Lieuvin Pays D’auge
Cdc Roumois Seine
Cdc Vexin Normand
Conches-en-Ouche
Conteville
Courdemanche

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Courbépine
Croisy-sur-Eure
Croth
Droisy
Écouis
Ecquetot
Épégard
Épreville-près-le-Neubourg
Évreux
Évreux Porte De Normandie
Ézy-sur-Eure
Fiquefleur-Équainville
Flipou
Fontaine-Bellenger
Fontaine-sous-Jouy
Gaillon
Garennes-sur-Eure
Gasny
Gauville-la-Campagne
Gisors
Giverny
Glisolles
Gravigny
Harcourt
Hébecourt
Hécourt
Heubecourt-Haricourt
Incarville
Cdc Bernay Terre De Normandie
Cdc Normandie Sud Eure
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Irreville
Iville
Jouy-sur-Eure
Juignettes
La Chapelle-Longueville
La Forêt-du-Parc
La Haye-Malherbe
La Madeleine-de-Nonancourt
La Neuve-Lyre
La Vieille-Lyre
Le Boulay-Morin
Le Neubourg
Le Perrey
Le Plessis-Hébert
Le Plessis-Sainte-Opportune
Le Vaudreuil
Léry
Les Andelys
Les Baux-Sainte-Croix
Les Monts-du-Roumois
Lieurey
Louviers
Mainneville
Malleville-sur-le-Bec
Manneville-la-Raoult
Manneville-sur-Risle
Marbois
Marcilly-sur-Eure
Martagny
Ménilles
Mesnil-en-Ouche

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Mesnils-sur-Iton
Mesnil-sur-l’Estrée
Muzy
Normanville
Piencourt
Rugles
Saint-André-de-l’Eure
Saint-Denis-d’Augerons
Saint-Denis-le-Ferment
Saint-Étienne-l’Allier
Saint-Georges-du-Vièvre
Saint-Maclou
Saint-Mards-de-Blacarville
Saint-Ouen-du-Tilleul
Saint-Pierre-de-Bailleul
Saint-Pierre-des-Fleurs
Saint-Vigor
Seine Normandie Agglomération
Serquigny
Sylvains-lès-Moulins
Syndicat mixte EPN/CCPC
Thénouville
Val-de-Reuil
Vatteville
Verneuil-d’Avre-et-d’Iton
Vernon
Vexin-sur-Epte
Villiers-en-Désœuvre
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CAUE27 - Conseil aux particuliers
La question des façades de la
Reconstruction d’Évreux

Action de conseil
Auprès des communes, EPCI et organismes
En 2019 le CAUE27 a donné 56 conseils ponctuels aux communes
et EPCI, portant principalement sur l’aménagement des espaces
publics des communes, la revitalisation des centre-bourgs,
l’aménagement de mares de cimetières.
Le CAUE27 a également établi 13 conventions pour accompagner
les collectivités dans leurs projets de territoire, de programmation
et d’aménagement de leurs espaces publics.
Le CAUE27 est également partenaire d’organismes publics portants de nombreuses actions : SRADDET, VVF, ORT ...
Auprès du Département de l’Eure
Le CAUE27 est un interlocuteur privilégié du Département de
l’Eure avec lequel il travaille en étroite collaboration notamment
autour du dispositifs Mar’haie, du schéma départemental des
Espaces naturels sensibles et d’Ingénierie 27.
Auprès des particuliers
En 2019, le CAUE27 a donné 114 conseils aux particuliers, portant
notamment sur des questions d’extensions de logement, d’autorisation d’urbanisme et d’obligation de recours à un architecte,
mais également sur des questions relatives à l’aménagement de
mares privées, de construction ou amélioration du bâti en écoconstruction et de réhabilitation du bâti traditionnel normand.
Jury
Les professionnels du CAUE27 sont régulièrement membres de
jury, de concours d’architecture et de projets d’aménagement.
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Conseils aux collectivités
DATE

INTERVENTIONS

17 janv
17 janv
17 janv
22 janv
22 janv
24 janv
25 janv
29 janv
01 févr
04 févr
05 févr
05 févr
07 févr
08 févr
12 févr
13 févr
18 févr
28 févr
05 mars
05 mars
08 mars
13 mars
14 mars
18 mars
20 mars
21 mars
28 mars
01 avr
04 avr
05 avr
10 avr

Équipements communaux - présentation synthèse de l'étude en conseil municipal
Atelier de travail pour l'élaboration du SRADDET
Consultation équipe de maîtrise d'œuvre (extension ZA)
Mise en place Ateliers EUROPAN
Travail sur résidence autonomie à Vernon
Travail sur résidence autonomie à Évreux
Revitalisation du centre-bourg
Participation aux groupes de travail du PLH
Réflexion sur les équipements communaux
Aménagement des espaces publics du centre-bourg - montage opérationnel
Réaménagement des espaces du centre-ville
Aménagement d'espaces extérieurs - résidence autonomie
Trame Verte et Bleue
Action Cœur de ville - reconversion du manoir de Bigard
Création d'un espace intergénérationnel
Revitalisation des centre-bourgs
Restauration de l'église
Implantation d'un équipement de santé
Revitalisation du centre-bourg
Création d'une entrée de village multifonctionnelle
Travail sur une résidence autonomie à Saint-Ouen-du-Tilleul
Aménagement des espaces-verts
Aménagement d'une mare
Aménagement d'espaces extérieurs - résidence autonomie
Conditions de réalisation d'une opération d'habitat participatif
Suivi de l'Espace naturel sensible du Moulin d'Aclou
Création d'une maison de l'habitat
Implantation d'un équipement de santé
Aménagement équipement communal dans ancien presbytère
Enherbement du cimetière
Aménagement des espaces publics du centre-bourg - analyse des candidatures
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TYPE

BÉNÉFICIAIRES

Convention
Partenariat
Ponctuel
Convention
Ponctuel
Ponctuel
Convention
Ponctuel
Ponctuel
Convention
Convention
Ponctuel

Manneville-sur-Risle
DREAL Normandie
CdC Vexin Normand
EPN, Évreux
CARSAT
CARSAT
Conteville
SNA
Bérengeville-la-Campagne
Boissey-le-Châtel
Gisors
Saint-Ouen-du-Tilleul
CdC Lieuvin Pays d'Auge
Louviers
Epreville-près-le-Neubourg
La Neuve-Lyre et la Vieille-Lyre
Berthouville
Mainneville
Conteville
Berville-sur-mer
CARSAT
Croth
Vatteville
Saint-Ouen-du-Tilleul
EAD
Brionne
SNA
Mainneville
Bois-Normand-près-Lyre
Épégard
Boissey-le-Châtel

Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Convention
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Partenariat
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Convention

PARTENAIRES

ING27

Services techniques de la Ville

CdC Pays du Neubourg
ING27
ING27
PNR BSN, ONF
ADT27

CD27
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DATE

INTERVENTIONS

11 avr
12 avr
16 avr
16 avr
24 avr
25 avr
26 avr
26 avr
03 mai
09 mai
10 mai
14 mai

Aménagement et la mise aux normes du pôle d'équipements communal
Aménagement paysager du cimetière
Extension du pôle scolaire et restructuration de la salle des fêtes
Trame Verte et Bleue
Auditions Concours d'aménagement du quartier Bertinière
Intervention sur la densité en comité de pilotage du PLUi d'EPN
Construction d'un pôle culturel : analyse des candidatures
Aménagement du centre-bourg
Aménagement des espaces publics du centre-bourg - analyse des offres
Pôle santé à Verneuil d'Avre et d'Iton : analyse des candidatures
Construction d'une pépinière des métiers d'art - analyse des candidatures
Réunion de concertation pour l'aménagement d'espaces extérieurs - résidence
autonomie
Aménagement des espaces-verts
Aménagement du centre-bourg - réunion de synthèse avec les élus
Revitalisation du centre-bourg - restitution « état des lieux » aux élus
OAP communales du PLUi
OAP communales du PLUi
Sélection des dossiers Mar'haies
Animation du dispositif VVF
Aménagement et mise aux normes du pôle d'équipements communal
Atelier de travail sur les POA dans le cadre du PLUi
Suivi de l'Espace Naturel Sensible du Moulin d'Aclou
CoTech Mar'haies
Restructuration du pôle d'équipements publics - atelier état des lieux avec les élus
Aménagement de la mare de Réanville
Devenir (programmation) d'un site nouvellement acquis par la commune
Construction de la maison de quartier de Navarre - analyse des candidatures
Aménagement du centre-bourg
CoTech Mar'haies
CoTech Mar'haies
Réunion de présentation du schéma départemental des ENS
Aménagement du centre-bourg - atelier prospectif sur l'évolution du bourg
Aménagement d'une mare et d'une berge de rivière

14 mai
16 mai
17 mai
20 mai
21 mai
22 mai
23 mai
23 mai
24 mai
04 juin
11 juin
17 juin
18 juin
18 juin
21 juin
21 juin
25 juin
27 juin
28 juin
02 juil
10 juil
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TYPE

BÉNÉFICIAIRES

Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Convention
Jury de concours
Ponctuel
Convention
Jury de concours
Jury de concours
Ponctuel

Saint-Etienne-l'Allier
Conches-en-Ouche
Caumont
CASE
Beuzeville
EPN
CdC du Vexin Normand, Gisors
Les Baux-Sainte-Croix
Boissey-le-Châtel
INSE
CASE, Le Vaudreuil
Saint-Ouen-du-Tilleul

Ponctuel
Convention
Convention
Ponctuel
Ponctuel
Jury de concours
Partenariat
Ponctuel
Convention
Partenariat
Partenariat
Convention
Ponctuel
Ponctuel
Jury de concours
Ponctuel
Partenariat
Partenariat
Partenariat
Convention
Ponctuel

Serquigny
Saint-Pierre-des-Fleurs
Conteville
Caugé
Irreville
CD27
Bernay
Saint-Etienne-l'Allier
EPN
Brionne
CD27
Fontaine-Bellenger
La Chapelle-Longueville
Mesnil-sur-Iton
EPN, Évreux
Les Baux-Sainte-Croix
CD27
CD27
CD27
Saint-Pierre-des-Fleurs
Mesnils-sur-Iton

PARTENAIRES

ADT27

EPN
CEN Normandie
ADT27
CD27
CEN Normandie

CEN Normandie
CEN Normandie
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DATE

INTERVENTIONS

12 juil
16 juil
22 juil
23 juil
12 août
29 août
03 sept
08 sept
12 sept
12 sept
12 sept
13 sept
18 sept
20 sept
24 sept
25 sept
27 sept
30 sept
30 sept
30 sept

Revitalisation du centre-bourg - présentation des scenarii aux élus
Aménagement de la place de la mairie
Aménagement d'un bassin d'eau pluvial
Création d'une maison de santé - comité technique
Densité dans les lotissements
Pôle santé à Verneuil d'Avre et d'Iton - choix du Lauréat.
Restructuration du pôle d'équipements publics - proposition scénarios aux élus
CoTech Mar'haies
Animation du dispositif VVF
Aménagement des espaces-verts
Construction d'un nouveau lycée
Rénovation d'une résidence autonomie
Implantation d'un plateau multisports
Intervention sur le règlement du PLUi
OAP communales du PLUi
OAP communales du PLUi
Revitalisation du centre-bourg - présentation de la synthèse de l'étude aux élus
Restructuration du pôle d'équipements publics - présentation de la synthèse aux élus
Reconversion mairie et presbytère - point d'avancement du projet
Observatoire Photographique des Paysages Axe Seine

01 oct
09 oct
16 oct
23 oct
23 oct
24 oct
30 oct
05 nov
05 nov
06 nov
06 nov
08 nov
08 nov

Construction d'une pépinière des métiers d'art - choix du lauréat
Rédaction d'un avis PPA (documents d'urbanisme)
Enherbement du cimetière
Valorisation de la boucle de promenade de la vallée d'Eure
Rénovation du restaurant scolaire (acoustique, sécurité)
OAP communales du PLUi
Aménagement du centre-bourg - préparation du montage opérationnel
Construction de la maison de quartier Navarre - choix du lauréat
Permis d'aménager pour un lotissement
École à la Guéroulde - analyse des candidatures
Schéma véloroute départemental
Centre Culturel - choix du lauréat
Intégration paysagère d'une entreprise de transport
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TYPE

BÉNÉFICIAIRES

Convention
Ponctuel
Ponctuel
Jury de concours
Ponctuel
Jury de concours
Convention
Partenariat
Partenariat
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Convention
Ponctuel
Ponctuel
Convention
Convention
Convention
Jury de concours

Conteville
Iville
Lieurey
INSE, Verneuil d'Avre et d'Iton
Gauville-la-Campagne
INSE
Fontaine-Bellenger
CD27
Beaumont-le-Roger
Le Perrey
Région Normandie
CASE, Louviers
Marbois
EPN
Mesnil-sur-l'Estrée
Jouy-sur-Eure
Conteville
Fontaine-Bellenger
Hécourt
Territoire Axe Seine

Jury de concours
Ponctuel
Ponctuel
Convention
Ponctuel
Ponctuel
Convention
Jury de concours
Ponctuel
Jury de concours
Partenariat
Jury de concours
Ponctuel

CASE, Le Vaudreuil
CD27
Heubécourt-Haricourt
Croisy-sur-Eure
Garennes-sur-Eure
Mesnil-sur-l'Estrée
Saint-Pierre-des-Fleurs
Évreux
IBTN
Breteuil-sur-Iton
CD27
Gisors
La Madeleine-de-Nonancourt

PARTENAIRES

CEN Normandie
ADT27
ADT27
CdC Roumois Seine

EPN
EPN
Services de la CASE
CAUE76, PNR BSN, CEN
Normandie

EPN

DDTM27
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DATE

INTERVENTIONS

14 nov
25 nov
26 nov
28 nov
10 déc
12 déc
12 déc
19 déc

Présentation du diagnostic « Mise en tourisme des villes et des villages »
Réunion ORT
Réunion ORT
Aménagement d'une bibliothèque dans les écuries
Rénovation et extension de la salle des fêtes - Pressoir de la Factière
Construction d'un bâtiment de stockage
Réutilisation du Foyer Rural du Lieuvin
« Des structures pédagogiques polyvalentes à l'Arboretum d'Harcourt »
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TYPE

BÉNÉFICIAIRES

PARTENAIRES

Partenariat
Partenariat
Partenariat
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Jury de concours

Bernay, IBTN
CdC Vexin Normand, Gisors
CASE, Gaillon
Damville
Jonquerets-de-Livet
Saint-André-de-l'Eure
Lieurey
CD27

ADT27
DDTM27
DDTM27

ENSAN, UDAP27, Lycée du
Bois
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Conseils aux particuliers et professionnels
DATE

ACTION

07 janv
07 janv
10 janv
14 janv
14 janv
18 janv
21 janv
29 janv
01 févr
11 févr
13 févr
14 févr
19 févr
19 févr
20 févr
21 févr
21 févr
21 févr
21 févr
21 févr
26 févr
26 févr
27 févr
06 mars
07 mars
14 mars
15 mars
18 mars
18 mars
19 mars
19 mars

Construction de maisons individuelles
Changement de destination d'un local commercial en habitation
Construction d'une maison individuelle
Question de droit urbain
Question sur l'architecture du centre-bourg
Rénovation d'une maison en gîte
Question technique sur structure d'une maison
Construction d'une maison individuelle
Extension d'une maison individuelle
Question d'urbanisme réglementaire
Extension d'un pavillon
Aménagement d'un sous-sol en habitation
Restauration d'un dépendance anglo-normande traditionnelle
Question juridique sur la régularisation de construction
Extension d'une maison individuelle
Changement de destination d'un local commercial en habitation
Rénovation d'une maison de maître en brique
Question de compréhension de la zone ABF
Question sur un découpage parcellaire
Extension d'une maison individuelle
Question sur CU
Question sur le rôle et le coût d'un architecte
Préservation des talus
Extension d'une maison individuelle
Transformation d'un garage en chambre
Réhabilitation d'une maison et aménagement de dépendances techniques - 1/2
Question de droit urbain sur la démolition reconstruction en zone N
Restauration de l'église
Rénovation d'une façade en brique
Question technique sur la mise en œuvre de béton de chanvre en rénovation
Question sur les démarches pour protéger un bois
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COMMUNE
Verneuil-sur-Avre
Droisy
Verneuil-sur-Avre
Piencourt
Le Boulay-Morin
Gravigny
Sylvains-lès-Moulins
Évreux
Thénouville
Ménilles
Aviron
Évreux
Courbépine
Bouquelon
Évreux
La Haye-Malherbe
Malleville-sur-le-Bec
Bouquetot
Muzy
Évreux
Verneuil-sur-Avre
Fiquefleur-Equainville
Manneville-la-Raoult
Louviers

BÉNÉFICIAIRES
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
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DATE

ACTION

22 mars
25 mars
26 mars
03 avr
04 avr
04 avr
04 avr
09 avr
11 avr
15 avr
23 avr
25 avr
29 avr
09 mai
15 mai
21 mai
21 mai
22 mai
23 mai
24 mai
25 mai
27 mai
04 juin
06 juin
07 juin
07 juin
11 juin
13 juin
13 juin
14 juin
14 juin
24 juin
25 juin

Isolation écologique et aménagement de combles d'une maison des années 1950
Construction d'une maison individuelle
Construction d'une maison en colombage
Question juridique sur la déclaration d'urbanisme pour un city stade
Réaménagement d'une maison
Déclaration d'urbanisme à déposer pour modification d'aspect de façade
Aménagement d'une grange en salle de réception
Calcul des surfaces pour dépôt permis de construire
Traduction opérationnelle d'une OAP
Question sur le rôle et le coût d'un architecte
Demande pour accompagnement d'un architecte
Isolation thermique extérieure d'une maison des années 1950
Question juridique sur la réhabilitation d'une maison réputée insalubre
Question générale sur la lecture des documents d'urbanisme
Installation d'un mobil-home pour réalisation de travaux
Question technique sur un mur en colombage
Extension d'une maison individuelle
Aménagement d'une cour commune en copropriété d'un immeuble de la Reconstruction
Question juridique sur une expertise d'assurance
Compréhension du règlement d'urbanisme de la parcelle suite à CUb positif
Extension en limite séparative
Réhabilitation d'une maison et aménagement de dépendances techniques - 2/2
Aménagement d'une longère en gîte
Traduction opérationnelle d'une OAP
Question technique sur la vente d'un terrain (borne incendie)
Construction d'une maison individuelle
Question juridique sur les zones Agricoles
Question juridique sur les servitudes de passage piétonnier
Possibilités de construction en zone N
Construction d'une véranda sur maison individuelle
Evolution d'un « plan constructeur »
Extension d'une maison du XVIIIe siècle
Plantation d'un alignement d'arbres
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COMMUNE

BÉNÉFICIAIRES

Vernon
Hébécourt
Flipou
Bouafles
Courdemanche
Évreux
Écouis
Bezu-la-Forêt

Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Promoteur privé
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Promoteur privé
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier

Ecquetot
La Forêt-du-Parc
Évreux
Juignettes

Saint-Georges-du-Vièvre
Louviers
Incarville
Beuzeville
Les Baux-Sainte-Croix
Verneuil-sur-Avre
Bois-Normand-près-Lyre
Saint-Denis-d'Augerons
Le Plessis-Sainte-Opportune
Marcilly-sur-Eure
Mesnil-sur-l'Estrée
Verneuil-sur-Avre
Alizay
Les Monts-du-Roumois
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DATE

ACTION

25 juin
27 juin
02 juil
04 juil
05 juil
05 juil
05 juil
08 juil
08 juil
17 juil
17 juil
31 juil
21 août
30 août
04 sept
06 sept
09 sept
09 sept
12 sept
19 sept
27 sept
07 oct

Question technique sur la vente d'un terrain (borne incendie)
Question juridique sur les études écologiques pour une construction industrielle
Construction d'une maison contemporaine
Question juridique sur les baux commerciaux
Division parcellaire d'une terrain
Extension d'une maison individuelle
Extension d'une maison individuelle
Auto construction en zone RNU
Taille d'arbres dans copropriété
Isolation d'une maison à toiture terrasse de 1976 et ITE
Conflit de mitoyenneté
Échange autour de la reconstruction d'Évreux
Ouverture dans combles
Demande d'examen avant dépôt d'un dossier DP extension et garage
Recherche d'un architecte pour projet + de 150m2
Rénovation extension d'une habitation-gîtes
Extension-surélévation d'un « plan Michel »
Demande d'explication sur PAC Air/Air
Stationnement engazonné peut il être considéré comme « espace vert »
Désordres sur une maison en cours de rénovation
Rénovation extension d'une habitation-gîtes
Question juridique sur passage de POS à RNU et réhabilitation de bâti traditionnel à
pans de bois
Extension d'un pavillon
Réhabilitation de trois chaumières en maison d'habitation et gîtes en RNU
Demande d'indication sur le tracé de contournement de Rouen
Demande expertise sur malfaçon maison individuelle en cours de construction
Recherche de subvention pour restauration d'un four à pain
Demande pour conseils et travaux suite à sinistre
Question pour remplissage du PC agrandissement au sujet du terrain en lotissement
Projet agrandissement maison
Constitution de dossier DP (ouvertures en toiture de pavillon)
Transformation d'une maison en garage

08 oct
10 oct
10 oct
14 oct
15 oct
15 oct
18 oct
22 oct
23 oct
29 oct
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COMMUNE

BÉNÉFICIAIRES

Saint-Denis-le-Ferment
La Vieille-Lyre
Saint-Pierre-de-Bailleul
Évreux
Saint-Pierre-de-Bailleul
Ecquetot
Gravigny
Le Plessis-Sainte-Opportune

Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Professionnel du tourisme
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Investisseur privé
Particulier
Particulier
Particulier

Glisolles
Vernon
Évreux
Villiers-en-Desœuvre
Ézy-sur-Eure
Giverny
Évreux
Gasny
Les Essarts-Marbois
Giverny
Saint-Maclou
Saint-Mards-de-Blacarville
Boulleville
Léry
Les Monts-du-Roumois

Évreux
Fontaine-sous-Jouy

Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
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DATE

ACTION

04 nov
05 nov
05 nov
06 nov
07 nov

Déclaration d'achèvement des travaux d'une maison
Documentation sur l'éco-construction en matériaux locaux
Conflit de mitoyenneté
Reprise de charpente et maçonnerie d'une maison de maître ancienne
Échange autour de la reconstruction d'Évreux dans le cadre de la licence professionnelle communication et valorisation des territoires d'Évreux
Traitement façade Reconstruction
Réhabilitation de mares/douves et restauration d'un pont
Régularisation administrative avant vente
Rétablissement d'une façade ancienne
Iinondation d'une habitation par des eaux pluviales de voirie
Aménagement de combles
Mise en accessibilité et extension
Achat d'une maison divisée en appartements
Aménagement d'une habitation à Berthenonville
Constructibilité d'un terrain
Rénovation extension d'une habitation-gîtes
Demande de plan de zonage commune
Demande de plan de zonage commune

07 nov
13 nov
14 nov
15 nov
18 nov
22 nov
22 nov
22 nov
26 nov
28 nov
29 nov
03 déc
03 déc

Fonctionnement et financement | 57

COMMUNE

BÉNÉFICIAIRES

Rugles

Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Étudiantes

Lieurey
Évreux
Saint-Vigor
Le Plessis-Hébert
Normanville
Gravigny
Vexin-sur-Epte
Giverny
Alizay
Alizay

Immo de France
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier investisseur
Particulier
Particulier
Particulier
Professionnel
Professionnel
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Formation des élus de la
communauté de commune EureMadrie-Seine dans le cadre de
l’élaboration de leur PLUi

Action de formation
En 2019 le CAUE27 a organisé et animé 21 jours de formation à
destination de 256 stagiaires, élus, professionnels et étudiants.
Sujets traités :
-

Économie de l’aménagement par le jeu

-

Revitalisation des centres-bourgs

-

Adaptation au changement climatique

-

Intervenir en milieu rural

-

Formation Jury VVF
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Formations
DATE

ACTION

01 févr

« Revitalisation des centres-bourgs, comprendre les enjeux par le jeu » - présentation
de la formation
« Revitalisation des centres-bourgs, comprendre les enjeux par le jeu » - présentation
de la formation
« Revitalisation des centres-bourgs, comprendre les enjeux par le jeu » - animation de
la formation
Adaptation des espaces publics au changement climatique

13 mars
15 mars
16 mai
06 juin
11 juin
13 juin
04 juil
17 sept
14 nov
18 nov
18 nov

« Urbax bourg structurant, les rouages de l'aménagement » - animation de la
formation
« Intervenir en milieu rural » - animation de la formation
Formation des membres des jurys VVF
Centres-bourgs, comprendre les enjeux par le jeu
Introduction à l'aménagement
Centres-bourgs, comprendre les enjeux par le jeu
« Urbax bourg structurant, les rouages de l'aménagement » - animation de la
formation
Animation de la formation Urbax bourg structurant auprès des étudiants en Master
URBANITÉ
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BÉNÉFICIAIRES

PARTENAIRES

Animateurs urbax

Thierry VILMIN

Professionnels de l'aménagement et élus

Thierry VILMIN

Professionnels de l'aménagement et élus

Thierry VILMIN

Syndicat d'eau du Roumois et du Plateau du
Neubourg
Agents des collectivités

CD27

CVRH Angers
CD27
Professionnels de l'aménagement et élus
Étudiants en master Territoires et aménagement
Professionnels de l'aménagement et élus
Étudiants en master URBANITÉ

CAUE76, Ville de Brionne, AURH
ADT27

Institut d'Urbanisme de Normandie

CAUE26

École d'ingénieurs agronomes UniLassalle
Institut d'Urbanisme de Normandie
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Val-de-Reuil - visite d’une
opération exemplaire dans le
cadre du CUO : l’ÉcoQuartier
des Noés

Action de sensibilisation
En 2019 le CAUE27 a étoffé ses actions de sensibilisation à
destination de différents publics. Parmi celles-ci :
Public scolaire
Le CAUE27 a décliné ses réflexions sur l’architecture de la
Reconstruction en exercices et ateliers à destination des élèves
de primaire, réalisés lors de la journée Les Enfants du Patrimoine
et d’interventions en classe.
Le CAUE27 a soutenu le projet «tryptique» du LPA Gilbert Martin
du Neubourg et proposé des lectures de ville et de paysage aux
élèves de terminale. Ils ont ensuite travaillé avec l’artiste Marion
Dutoit pour réaliser des œuvres.
Public professionel
Le CAUE27 a proposé tout au long de l’année des conférences sur
les thématiques de la transition, territoriale, écologique, ainsi que
sur l’habitat durable et l’adaptation au changement climatique.
Dans le cadre de son travail sur les mares et la biodiversité le

CAUE27 a réuni les professionels et élus afin d’échanger sur

ces thématiques dans le cadre du dispositif «Du sauvage dans
mon village».
Grand public
Le CAUE27 a inscrit deux visites dans le programme du festival
Zigzag, une dans le Roumois, dans le cadre de «Vallées habitées»,
la seconde sur la Seine, pour la découverte des îles et de leur
richesse écologique.
Le hall de l’hôtel du Département a également accueilli deux
expositions du CAUE27, « Chemin de traverse » et « mares de
l’Eure ». De plus, le CAUE27 a participé à l’élaboration d’une
exposition sur la Reconstruction avec le musée de Louviers.
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Sensibilisation
DATE

ACTION

17 janv
18 janv
04 févr
04 févr
07 févr
18 mars
02 avr
05 avr
02 mai
16 mai
03 juin

« La terre » - Lecture de paysage et balade urbaine - 1/2
Participation à la CDPENAF
« La terre » - Lecture de paysage et balade urbaine - 2/2
Accueil stage d'observation en milieu professionnel (3e)
Participation à la CDPENAF
« Hackathon » au lycée hôtelier de Louviers
Conférence « L'Eure, territoire en transition »
Participation à la CDPENAF
Participation à la CDPENAF
« Espace de vie, vie des espaces » - 1/2
Atelier sur les enjeux de la transition énergétique

04 juin
05 juin
11 juin

L'architecture de la Reconstruction, Maurice Novarina et l'École Notre-Dame - 1/2
Rencontres techniques de la DDTM27 - OAP
Participation à commission départementale de la nature des paysages et des sites «
Sites et paysages »
Participation à la conférence de presse « Mares de Normandie »
L'architecture de la Reconstruction, Maurice Novarina et l'École Notre-Dame - 2/2
Conférence « Du sauvage dans mon village »

12 juin
13 juin
13 juin
19 juin
21 juin
28 juin
03 juil
03 juil
04 juil
04 juil
11 sept
20 sept
21 sept
26 sept

« Espace de vie, vie des espaces » - 2/2
Participation à l'atelier habitat lors de l'élaboration du SCoT
Visite de l'ÉcoQuartier des Noés à Val-de-Reuil
Participation à la CDPENAF
Participation au Jury départemental VVF
Participation à la commission départementale de la nature des paysages et des sites «
Sites et paysages »
Sensibilisation à l'habitat durable
Participation à la CDPENAF
Les Enfants du Patrimoine
L'architecture de la Reconstruction, Maurice Novarina et l'École Notre-Dame restitution du travail des élèves
Participation au CoTech « Label Mare »
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BÉNÉFICIAIRES

PARTENAIRES

Élèves
Préfecture de l'Eure
LPA Gilbert Martin - Le Neubourg
Alizée DEVIN
Préfecture de l'Eure
Atelier Canopée
Adhérents CAUE27
Préfecture de l'Eure
Préfecture de l'Eure
Élèves
Élus IBTN

LPA Gilbert Martin - Le Neubourg
Chambre d'agriculture

Élèves
Techniciens DDTM
Préfecture de l'Eure
Agence de l'Eau Seine Normandie
Élèves
Élus, techniciens, jurys VVF
Élèves
SNA
Elus et professionnels
Préfecture de l'Eure
Communes inscrites à VVF
Préfecture de l'Eure

Collège Jean Rostand Évreux
Chambre d'agriculture
Région Normandie
État, département
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Collège de Navarre - Évreux
Ekodev, SIEGE27, Collectivités forestières
normandes
Institution Notre-Dame Saint-François - Évreux
DDTM27
DREAL
CAUE76, CEN Normandie, PNR BSN
Institution Notre-Dame Saint-François - Évreux
ADT27, Jouy-sur-Eure, Mesnil-Fuguet, Naturellement Reuilly, CEN Normandie
Collège de Navarre - Évreux
Ville de Val-de-Reuil, Siloge
Chambre d'agriculture
CD27, ADT27
DREAL

Techniciens Ariane Groupe
Préfecture de l'Eure
Établissements scolaires de l'Eure
Élèves

CE Ariane Groupe
Chambre d'agriculture
FNCAUE - Musée d'art d'Évreux
Institution Notre-Dame Saint-François - Évreux

CEN Normandie

PNR BSN
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DATE

ACTION

01 oct
02 oct
05 oct
07 oct
09 oct
09 oct
10 oct
17 oct

Participation au CoTech Exposition Mares de Normandie
Participation au carrefour SCoT
Participation aux portes ouvertes Gîtes de France de l'Eure à Launay
Balade « Du moulin à la Seine » - festival Zigzag
Animation d'un exercice pédagogique « reconquête écologique d'un bassin pluvial »
1/4
Croisière « Îles de Seine » - festival Zigzag
Animation de l'éductour VVF : Jardin public d'Offranville et Village de Veules-les-Roses
Participation au Club PLUi normand sur les mutations foncières

23 oct
07 nov

Participation à la visite-atelier « PLUi Roumois Seine » 1/3
Intervention au séminaire « Zones humides et urbanisme »

13 nov
13 nov
14 nov
18 nov
19 nov
27 nov
28 nov
28 nov
06 déc

16 déc

Contribution à l'élaboration du protocole pour la limitation de l'artificialisation des sols
Participation à la visite-atelier « PLUi Roumois Seine » 2/3
Participation à la CDPENAF
Intervention au séminaire « Adaptation au changement climatique »
Participation à la visite-atelier « PLUi Roumois Seine » 3/3
Co-animation de la cérémonie de remise de prix VVF
Conférences « Mares de Normandie »
Exposition photographique « Mares de l'Eure » de Vincent Brien
Animation d'un exercice pédagogique « reconquête écologique d'un bassin pluvial »
2/4
Animation d'un exercice pédagogique « reconquête écologique d'un bassin pluvial »
3/4
Accueil stage d'observation en milieu professionnel (3e)

11 déc
16 déc

Animation d'un exercice pédagogique "reconquête écologique d'un bassin pluvial" 3/4
Accueil découverte d'un élève de 3e - Louis PANDOLFI

11 déc
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BÉNÉFICIAIRES

PARTENAIRES

Agence de l'Eau Seine Normandie
SNA
ADETMIR, Gîtes de France Eure
Habitants
Lycée E. de Chambray

CAUE76, PNR BSN, CEN Normandie

Habitants
Jury local et communes inscrites à VVF
Elus et agents des intercommunalités, bureaux
d'études
CdC Roumois Seine, AURBSE
Forum des Marais Atlantiques, Agence de l'eau
Seine-Normandie
Elus et professionnels du Département
CdC Roumois Seine, AURBSE
Préfecture de l'Eure
CD27
CdC Roumois Seine, AURBSE
Communes inscrites VVF
CD27
CD27
Lycée E. de Chambray

Le Forum MAN, CEN Normandie
CD27, ADT27
UDAP27, CEREMA, DREAL, INSE

Lycée E. de Chambray

CD27

Louis PANDOLFI

Collège Saint-Louis Notre-Dame-du-Bel-Air de
Montfort l'Amaury (78)
CD27

Lycée E. de Chambray
Collège Saint-Louis Notre-Dame-du-Bel-Air de
Montfort l'Amaury (78)

Le Forum MAN, CCRS, Collectif Superoumois
CD27

PNR BSN
CAUE76
DDTM27, CD27
PNR BSN
Chambre d'agriculture
Agence de l'eau Seine Normandie, AREAS
PNR BSN
ADT27, CD27
Interco Bernay Terres de Normandie
CD27
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Parcours dans le Roumois
Festival Zigzag 2019
© Approches Dérive Luit Vivian Daval

Recherche et innovation
2019 a vu se développer le volet « innovation » de l’association :
-

l’atelier de recherche-action Vallées habitées s’est inscrit
profondemment dans les territoires d’expérimentation

-

les différents professionnels du CAUE27 ont mis en place des
ateliers participatifs pour définir des méthodologies nouvelles
d’élaboration de documents d’urbanisme

- l’appel à idée « Silver habitat » a été lancé
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Innovations et expérimentations
DATE

ACTION

18 janv
19 janv
22 janv
25 janv
27 janv
08 févr
12 févr
01 mars
04 mars
04 mars
08 mars
10 mars
21 mars
09 avr
12 avr
19 avr
19 avr
29 avr
30 avr
07 mai
15 mai

Méthode d'élaboration participative du PCAET
Atelier participatif - aménagement du centre-bourg
Vallées habitées La Lévrière - Atelier
Appel à idées Silver habitat - CoPil
Vallées habitées La Lévrière - Atelier
Club PPA - PLUi EPN et SCoT EPN/CCPC
Réunion de travail collectif - étude centre-bourg
Comité technique et scientifique - label VAH Évreux
Haltes fluviales : CoTech interCAUE
Journée de travail - label « Patrimoine de la Reconstruction »
Vallées habitées La Lévrière - CoPil
Vallées habitées La Lévrière - Atelier
Appel à idées logements seniors : CoPil
Haltes fluviales - CoTech interCAUE
Réunion de travail collectif - étude centre-bourg Mesnil-en-Ouche
Vallées habitées La Lévrière - Atelier
Méthode d'élaboration participative du PCAET
Vallées habitées Roumois-Seine - CoPil
Appel à idées Silver habitat - CoPil
Visite d'une centrale hydroélectrique
Haltes fluviales - restitution des travaux CAUE à la journée sur le Tourisme fluvial à
Giverny
Vallées habitées La Lévrière - Atelier
Ingeniérie 27 - Atelier de travail du réseau
Réunion de travail du Club PPA - PLUi EPN et SCoT EPN/CCPC
Méthode d'élaboration participative du PCAET
Vallées habitées La Lévrière - CoPil
Appel à idées Silver habitat - CoPil
« Enjeux de Reconstruction & stratégie de labellisation en Normandie »
Vallées habitées La Lévrière - Atelier
Vallées habitées La Lévrière - Restitution phase 1
Méthode d'élaboration participative du PCAET - atelier avec les élus
Ingeniérie 27 - Atelier de travail du réseau

17 mai
23 mai
28 mai
03 juin
05 juin
06 juin
12 juin
20 juin
23 juin
24 juin
27 juin
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BÉNÉFICIAIRES

PARTENAIRES

INSE
Saint-André-de-l'Eure
AVL
CARSAT
AVL
EPN et Syndicat mixte EPN/CCPC
Mesnil-en-Ouche

DDTM27, Agro-Paristech, DGALN
EPFN, EPN
EPFN, Région Normandie, CD27
URCAUE normands
EPFN, Région Normandie, CD27
PPA Eure
EPFN
Ville d'Évreux - DRAC Normandie - UDAP27
CAUE 14, 76, 78, 92, 95
Région Normandie
EPFN, Région Normandie, CD27
EPFN, Région Normandie, CD27
URCAUE normands
CAUE 14, 76, 78, 92, 95
EPFN
EPFN, Région Normandie, CD27
DDTM27, Agro-Paristech, DGALN
EPFN, Région Normandie
URCAUE normands

ADAS
AVL
AVL
CARSAT
ADAS
Mesnil-en-Ouche
AVL
INSE
CCRS
CARSAT
Brionne
ADAS
AVL
CD27
EPN et Syndicat mixte EPN/CCPC
INSE
AVL
CARSAT
AVL
AVL
INSE
CD27

CAUE 14, 76, 78, 92, 95
EPFN, Région Normandie, CD27
ING27
PPA Eure
DDTM27, Agro-Paristech, DGALN
EPFN, Région Normandie, CD27
URCAUE normands
DRAC Normandie - URCAUE normands
EPFN, Région Normandie, CD27
EPFN, Région Normandie, CD27
DDTM27, Agro-Paristech, DGALN
ING27
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DATE

ACTION

23 juil
01 août
28 août
02 sept
03 sept
06 sept
09 sept

Vallées habitées La Lévrière - Atelier
Participation au séminaire « matériaux biosourcés »
Appel à idées Silver habitat - CoPil
Vallées habitées La Lévrière - Atelier
Vallées habitées La Lévrière - restitution du stage sur les cirucits courts alimentaires
de proximité aux producteurs
Vallées habitées La Lévrière - CoPil
Vallées habitées Roumois-Seine - CoPil

20 sept
24 sept
24 sept
02 oct
04 oct
07 oct

Participation à la table ronde « transition écologique »
Vallées habitées La Lévrière - Atelier groupe circuits courts
Vallées habitées La Lévrière - Point d'étape en conseil municipal
Vallées habitées La Lévrière - Point d'étape en conseil municipal
Présentation Vallées habitées colloque « Fenêtre sur Bourg »
Vallées habitées Roumois-Seine - CoPil

12 oct
15 oct

Vallées habitées La Lévrière - Forum des projets
Séminaire inter-territoires « Les 24h de Vallées habitées » (2 jours)

12 nov
21 nov
21 nov
26 nov
30 nov
03 déc
19 déc
03 déc
19 déc

Ingeniérie 27 - Atelier de travail du réseau
Vallées habitées La Lévrière - Atelier groupe circuits courts
Participation séminaire « Frugalité heureuse et créative »
Participation au colloque « labelisation ACR »
Participation au séminaire de lancement du PLUi
Réunion PPA PLUi EPN
Vallées habitées La Lévrière - Atelier groupe circuits courts
Réunion PPA PLUi EPN
Atelier groupe circuits courts - Vallées habitées La Lévrière
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PARTENAIRES

AVL
Techniciens
CARSAT
AVL
AVL

EPFN, Région Normandie, CD27
DDTM27
URCAUE normands
EPFN, Région Normandie, CD27
EPFN, Région Normandie, CD27

AVL
CCRS

EPFN, Région Normandie, CD27
Collectif d'accompagnement, EPFN, Région
Normandie
CROA
EPFN, Région Normandie, CD27
EPFN, Région Normandie, CD27
EPFN, Région Normandie, CD27
CAUE47
Collectif d'accompagnement, EPFN, Région
Normandie
EPFN, Région Normandie, CD27
AVL, Ville de Brionne, CCRS, EPFN, Région
Normandie
ING27
EPFN, Région Normandie, CD27
CAUE76
Cité de l'architecture et du patrimoine
AURH, PNR BSN, Collectif Superoumois
PPA Eure
EPFN, Région Normandie, CD27
PPA Eure
EPFN, Région Normandie, CD27

Architectes
AVL
Bézu-la-Forêt
Martagny, Mainneville
SMAVLOT 47
CCRS
AVL
Territoires pilotes de VH, acteurs de l'aménagement
CD27
AVL
Professionnels
CCRS
EPN
AVL
EPN
AVL
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Catalogue commun de formation
des CAUE27 et CAUE76

LE CENTRE DE FORMATION
Le CAUE27, centre de formation
pour élus et professionnels
La formation des élus et professionnels de l’aménagement est
l’une des quatre missions essentielles confiées par le législateur
aux CAUE lors de leur création en 1977. En réponse à cette
disposition, le CAUE27 s’emploie depuis 2016 à structurer son
centre de formation.
L’offre de formations vise à donner des clés de compréhension
des logiques spécifiques d’aménagement en contexte rural. Le
catalogue pour l’année 2020, élaboré en partenariat avec le
CAUE76, compte une dizaine de formations, parmi lesquelles
quatre sont portées par le CAUE27 :
-

Aménager les communes rurales, enjeux et spécificités ;

-

Comprendre les clés de la revitalisation des centres-bourgs ;

-

Comprendre les rouages de l’aménagement en milieu rural ;

-

Optimiser la gestion des eaux pluviales dans l’espace public.

Dès 2017 le CAUE27 a été référencé comme organisme de formation. Toutes les formations proposées par le CAUE27 peuvent
ainsi être prises en charge par les organismes financeurs au titre
du droit individuel à la formation des élus (Caisse des Dépôts et
Consignation) et professionnels (OPCO*).

Le partenariat avec le CAUE76 a également débouché sur la création
d’un site internet dédié. Pour télécharger le catalogue 2020 et tout
savoir sur les formations et les modalités d’inscription, rendez-vous à
l’adresse suivante : caue-formation.fr
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LE FINANCEMENT DU CAUE27
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 CAUE27. Le Conseil départemental
fixe les taux de répartition.
Pour l’année 2019, l’Assemblée départementale
a voté un taux de taxe d’aménagement de 0,3 %
pour le CAUE27 avec une prévision de recette
de 600 000 €.
En fin d’année, le montant total reversé a été de
571 982 € ; la trésorerie du CAUE27 a comblé le
déficit de l’exercice.

Tous les documents sont consultables par les
adhérents au CAUE27
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Bilan au 31 décembre 2019
CHARGES
Achats, services extérieurs,
Charges fixes

PRODUITS
169 718

Études et prestations
extérieures / Actions

67 170

Impôts et taxes

28 516

Charges de personnel
Dotation aux amortissements
Autres charges de gestion
courante

Subvention
Taxe d’aménagement

42 118

Conventions

37 100

Prestation de formation

12 885

Transfert de charges et
produits annexes

2 338

Produits financiers

3 495

544 879
2 027
15 654
750

Dotations pour Risques

22 000

Reprises / Amortissement &
Provisions

Charges exceptionnelles

10 975

Produits exceptionnels

Excédent
Total

571 982

Cotisations

Impôt sur les sociétés

Total des charges

-

861 690
861 690 €

15 000
7 465

Total des produits

692 384

Déficit

169 306

Total

861 690 €
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Page de gauche : Assemblée
générale du CAUE27 du 2 avril
2019 - Hôtel du département
de l’Eure
Double-pages suivantes :
Les Andelys, haie de Pyracantha
Gainneville (76), briques de
bordure

LE BARÈME DE COTISATION
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 €.

L’équipe technique en 2019
DIRECTION

CONSEILLERS

Directrice

Sabine GUITEL
urbaniste OPQU

Assistantes
de direction

Stella MAZURIER
jusqu’au 23 mai 2019
Géraldine DECTOT
02 32 33 15 78
contact@caue27.fr
depuis le 14 janvier 2019

Chefs de
projet

Paul HILAIRE
architecture
02 32 33 53 63
paul.hilaire@caue27.fr
depuis le 23 avril 2019
Sandra HUPPE
urbaniste OPQU, paysagiste
02 32 33 53 64
sandra.huppe@caue27.fr

Chargés de
mission

Christelle BERGER
architecte
02 32 33 42 38
christelle.berger@caue27.fr
Christine BOISSEAU
urbaniste OPQU
02 32 33 42 43
christine.boisseau@caue27.fr
Jean-Marc COUBÉ
paysagiste
02 32 33 42 39
jean-marc.coube@caue27.fr

STAGIAIRES
Isis GOSSELIN
historienne de l’architecture
02 32 33 53 05
isis.gosselin@caue27.fr
Julia SIBERT
ingénieure paysagiste
02 32 33 53 65
julia.sibert@caue27.fr
Alexis TANNIR
architecte
02 32 33 42 38
alexis.tannir@caue27.fr
depuis le 23 septembre 2019

du 04 au 08
février 2019

Alizée DEVIN
Élève de 3e
Collège Jean Rostand d’Évreux

du 1er avril
au 30 juin
2019

Élisa MERY
Étudiante en Master I
Urbanisme : stratégie, projets,
maîtrise d’ouvrage
Université Bordeaux Montaigne

du 02
mai au 27
septembre
2019

Nina BOUTAFA
Étudiante en Master II
Aménagement et environnement
PolyTech Tours

du 16 au 20
décembre
2019

Louis PANDOLFI
Élève de 3e
Collège Saint-Louis Notre-Dame
du Bel-Air de Montfort-l’Amaury
(78)

Les adhérents en 2019
ASSOCIATIONS NON
PROFESSIONNELLES (5)

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
ET ORGANISMES DIVERS (8)

MAISON PAYSANNE DE L’EURE

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE NORMANDIE

ADIL DE L’EURE

SA HLM RURALE DE L’EURE

L’AVENIR DE LA VALLÉE DE LA LÉVRIÈRE

SECOMILE

LE HANGAR

ADETMIR

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ABORDS DE LA
LÉVRIÈRE & DE LA FORÊT DE LYONS

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’EURE
EPLEFPA - LPA GILBERT MARTIN
EPLEFPA HORTICOLE ET PAYSAGER D’ÉVREUX
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT DE L’EURE

PERSONNES PHYSIQUES (5)

COMMUNES (58)
INTERCOMMUNALITÉS (7)

Paul BERNARD
Architecte
Bruno CRÉUS
Architecte
Gervais NICOUÉ
Architecte
Cyril COQUENTIN
Architecte
Etienne LEMOINE
Architecte

Cf. page suivante
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15
61

17

6

6

54

8

34

1

COMMUNES (58)
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
33
34
35
36

Arnières-sur-Iton
Aviron
Barneville-sur-Seine
Beaumontel
Bérengeville-la-Campagne
Beuzeville
Bois-Anzeray
Boissey-le-Châtel
Bouafles
Brionne
Calleville
Champigny-la-Futelaye
Charleval
Conches-en-Ouche
Conteville
Crosville-la-Vieille
Etreville
Ezy-sur-Eure
Fontaine-Bellenger
Gaillon
Gaudreville-la-Rivière
Gisors
Graveron-Sémerville
Hébécourt
Heudebouville
Heudicourt
Iville
Ivry-la-Bataille
Jouy-sur-Eure
La Chapelle-Longueville
La Neuve-Lyre
La Saussaye
Le Thuit-de-l’Oison
Lieurey
Mainneville
Mesnil-en-Ouche

4

36

7
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Mesnil-sous-Vienne
Mesnils-sur-Iton
Miserey
Mousseaux-Neuville
Muzy
Nassandres-sur-Risle
Nojeon-en-Vexin
Pîtres
Poses
Pullay
Rougemontiers
Rugles
Saint-André-de-lEure
Saint-Cyr-la-Campagne
Saint-Denis-le-Ferment
Saint-Ouen-de-Thouberville
Saint-Ouen-du-Tilleul
Saint-Philbert-sur-Risle
Saint-Pierre-des-Fleurs
Saint-Vigor
Verneuil-d’Avre-et-d’Iton
Villiers-en-Désoeuvre

48
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63

3

64

13

37 35

52

24
44
53

26

43
62

33
55 32 50
60

10
11

9

25
19

27
16

42

20
30

5
23
56
2

29
39

66
1
14

59

21

58
40

49
38

65

51

45

18

12

28

57
41
46
STRUCTURES INTERCOMMUNALES (7)
59
60
61
62
63
64
65
66

CdA Evreux Portes de Normandie
CdA Seine-Eure
CdC de Pont-Audemer / Val de Risle
CdC du Vexin normand
CdC Lyons Andelle
CdC Roumois Seine
Intercommunalité Normandie Sud Eure
Syndicat mixte du SCoT EPN/CCPC

22
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Évreux - cœur d’îlot de la
Reconstruction
Îlot S sud

ABRÉVIATION

DÉFINITION

ABF
ACR
ADETMIR
ADT27
AgroParisTech
AMSE
AREAS
AURBSE
AURH
AVL
CAPEB
CARSAT
CASE
CCPC
CCRS
CD27
CDPENAF

Architecte des bâtiments de France
Architecture contemporaine remarquable
Association départementale pour le tourisme en milieu rural
Agence départementale du tourisme - Eure tourisme
École formant des ingénieurs en agronomie
Association des amis des monuments et sites de l'Eure
Association de recherche sur le ruissellement, l’érosion et l’aménagement du sol
Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine et Eure
Agence d'urbanisme de la région du Havre
Association l'Avenir de la vallée de la Lévrière
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
Communauté d'agglomération Seine-Eure
Communauté de communes du Pays de Conches
Communauté de communes Roumois Seine
Conseil départemental de l'Eure
Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestier
Comité d'entreprise
Conservatoire d'espaces naturels Normandie
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement
Conseil régional de l'ordre des architectes
Certificat d'urbanisme
Club urbanisme opérationnel
Centre de valorisation des ressources humaines : centre de formation de la fonction
publique
Direction académique des services de l'Éducation nationale
Direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
Déclaration préalable
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Eure aménagement et développement
Espace naturel sensible
École nationale supérieure d'architecture de Normandie
Établissement public foncier de Normandie
Communauté d'agglomération Évreux Portes de Normandie

CE
CEN
CEREMA
CROA
CU
CUO
CVRH
DASEN
DDTM
DGALN
DP
DREAL
EAD
ENS
ENSAN
EPFN
EPN
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ABRÉVIATION

DÉFINITION

FFB
FNCAUE
GMN
IBTN
ING27
INSE
Loi LCAP
LPA
MAN
OAP
ONF
OPCO

Fédération française du bâtiment
Fédération nationale des CAUE
Groupe mammalogique normand
Intercom Bernay terre de Normandie
Dispositif ingénierie27
Interco Normandie sud Eure
Loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Lycée professionnel agricole
Maison de l'architecture de Normandie
Orientation d'aménagement et de programmation
Office national des forêts
Opérateurs de compétences, organismes chargés d'accompagner et financer la
formation professionnelle
Office professionnel de qualification des urbanistes
Opération de revitalisation des territoires
Permis de construire
Plan climat air énergie territorial
Plan local de l'habitat
Plan local d'urbanisme
Plan local d'urbanisme intercommunal
Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Programme d'orientations et d'actions
Personne publique associée
Règlement national d'urbanisme
Schéma de cohérence territoriale
Syndicat intercommunal électricité et gaz de l'Eure
Syndicat mixte pour l'aménagement de la vallée du Lot
Seine Normandie agglomération
Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalisé des territoires
Loi solidarité et renouvellement urbain
Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Eure
Union régionale des CAUE
Ville d'art et d'Histoire
Vallées habitées
Campagne départementale des villes et villages fleuris de l'Eure
Zone d'activité

OPQU
ORT
PC
PCAET
PLH
PLU
PLUi
PNR BSN
POA
PPA
RNU
SCoT
SIEGE
SMAVLOT
SNA
SRADDET
SRU
UDAP27
URCAUE
VAH
VH
VVF
ZA
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