
PREMIERS PAS VERS 
LA VILLE DURABLE

UN QUARTIER SOBRE ET FRUGAL

Mercredi 08 septembre 2021 I 14h30 -16h30 I Val-de-Reuil

En présence de 
Philippe MADEC, architecte 
et Denis COMONT, paysagiste concepteur  
 

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

Déambulation commentée 
de l’éco-village des Noés



Comment généraliser une solution démontrée en faveur de la ville durable ? Le CAUE27 
vous propose la visite de l’éco-village des Noés, conçu et réalisé par Philippe MADEC, qui a 
contribué au lancement du manifeste pour une « frugalité heureuse » afin de développer la 
construction éco-responsable. Cette opération a été distinguée par plusieurs prix et labels pour 
la qualité de ses aménagements parmi lesquels le Grand Prix d’Aménagement en 2015, le label 
ministériel Écoquartier en 2016, l’Équerre d’Argent du Moniteur en 2018 et le Démonstrateur de 
la Ville Durable pour le Ministère de la Transition écologique en 2021.

Les chefs de projet qui ont piloté le suivi de l’opération pour la ville de Val-de-Reuil et SILOGE 
animeront la visite avec la maîtrise d’œuvre afin d’apporter leur retour d’expérience sur ce 
quartier où se mêlent des logements, une crèche et des jardins partagés autour d’un vaste 
espace inondable aménagé en parc.

Situé en bordure de l’Eure, le quartier retisse un lien avec la rivière tout en se connectant à 
la gare toute proche, permettant à la ville de Val-de-Reuil de répondre au défi de la transition 
écologique tout en restructurant son tissu urbain.

Intervenants : Philippe MADEC Architecte, Denis COMONT Paysagiste concepteur, Charly ROIX 
directeur du développement urbain pour la ville de Val-de-Reuil et Emeric DE SAINT ALBIN 
directeur technique patrimoine et maîtrise d’ouvrage immobilier à SILOGE.

PROGRAMME

INSCRIPTION À L’ÉVÈNEMENT :
« PREMIERS PAS VERS LA VILLE DURABLE - DÉAMBULATION COMMENTÉE DE 
L’ÉCO-VILLAGE DES NOÉS »

INVITATION

PREMIERS PAS VERS LA VILLE DURABLE
DÉAMBULATION COMMENTÉE DE L’ÉCO-VILLAGE DES NOÉS

Le mercredi 8 septembre 2021, de 14h30 à 16h30, à Val-de-Reuil 
(RDV sous la halle - Rue du Lièvre - 27100 VAL-DE-REUIL)

Afin que la visite se fasse dans les meilleures conditions possibles, le nombre de 
places est limité. Pour assister à cette visite, merci de vous inscrire sur le site 
internet du CAUE27 grâce au lien suivant : https://caue27.fr/evenements/premiers-
pas-vers-ville-durable-deambulation-eco-village-des-noes/

Contact de la visite :
Alexis Tannir - 02 32 33 42 43 - alexis.tannir@caue27.fr


