
Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme et
d’Environnement
de l’Eure RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

LE VÉRITABLE VOYAGE 
DE DÉCOUVERTE...



0302

«Le véritable voyage de découverte ne consiste pas 
à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de 
nouveaux yeux»

Marcel PROUST, A la recherche du temps perdu, tome 
IV : La prisonnière, Paris, Editions de la Nouvelle Revue 
Française, 1923, p. 69.

Notre modèle de croissance urbaine mis en place 
après guerre a répondu aux besoins en logement, 
il montre aujourd’hui ses limites avec l’étalement 
urbain, les espaces agricoles, naturels et forestiers 
qu’il consomme, la biodiversité qu’il menace, les 
temps et coûts de transport qu’il occasionne, 
la multiplication des friches et la déprise des 
centralités qu’il engendre. Chacun s’accorde à 
dire qu’il faut consommer moins d’espace dans 
l’aménagement de nos territoires. Le changement 
climatique exige aussi une prise en compte de 
l’environnement, un autre rapport au paysage 
dans l’acte d’aménager pour préserver, ménager 
et « faire avec » ce qui est déjà là. 

La sobriété foncière remet fondamentalement 
en cause le modèle de l’étalement. Elle ne relève 
pas d’une seule correction à appliquer ou d’une 
performance à atteindre. Elle relève d’une nouvelle 
façon d’habiter un territoire et peut se mettre en 
œuvre avec optimisme et détermination.

Aujourd’hui encore, il est souvent plus facile 
en secteur rural de monter une opération de 
lotissement en périphérie que de réhabiliter un 
îlot de centre-bourg. Il nous faut renoncer à la 
simplification conceptuelle pour entrer dans le 
champ du « sur-mesure » et redonner tout son 
sens au projet de territoire intercommunal. Que la 
limitation de la consommation foncière fasse débat 
doit réveiller la question du sens de l’aménagement 
à l’échelle communale et intercommunale. 

Xavier HUBERT
Président du CAUE27
Maire des Baux-Sainte-Croix

ÉDITORIAL

Toute une chaîne d’acteurs est à mobiliser pour 
produire l’espace autrement, pour planifier, 
programmer et réaliser des opérations de 
reconversion, de revitalisation. Une ingénierie 
de terrain et des financements spécifiques sont à 
mettre en place pour accompagner cette révolution 
et proposer une alternative à l’étalement.

Pour le CAUE27, aborder cette question de sobriété 
foncière, 

- c’est sensibiliser les élus au potentiel 
du « déjà-là », ce bâti vacant des centres-
bourgs, ces friches d’activités à reconvertir, 

- c’est convoquer les savoirs dans la 
pluridisciplinarité, aller chercher l’ensemble 
des acteurs du cadre de vie pour inventer et 
expérimenter la mise sur le marché d’opérations 
attractives pour les habitants qui souhaitent 
s’éloigner des métropoles, 

- c’est conseiller et former les élus et 
professionnels pour penser le développement 
autrement.

Il s’agit d’accompagner élus, professionnels et 
habitants dans l’expression du désir d’habiter un 
territoire pour en faire le moteur d’une nouvelle 
attractivité. Ce rapport d’activité montre comment 
le CAUE27 y travaille au jour le jour.  
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L’ANNÉE 2020 
EN ACTIONS

Festival Zigzag 2020, 
A PORT MORT FIGUREZ-VOUS ! 

© Vincent Connétable
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ÉCONOME DE 
L’ESPACE

Sobriété foncière, 

une force pour nos territoires

La Normandie est la cinquième des régions les plus artificialisées 
de France. Elle continue activement à consommer cette ressource 
que sont les sols, pourtant très difficilement renouvelable, en étant 
l’une des deux régions françaises qui s’artificialisent le plus chaque 
année au regard de leur croissance démographique.

Le constat est similaire dans notre département avec un rythme de 
consommation de terres agricoles de 450 ha par an depuis 10 ans.

Comment la sobriété foncière pourrait-elle aujourd’hui devenir 
une force ? 

Quels sont nos leviers, nos difficultés, nos besoins ? 

Que peut-on déjà mettre en œuvre ? 

Quelles (R)évolutions de l’aménagement nous demande-t-elle ?

C’est pour aborder ces questions que s’est tenu le 8 décembre 2020 
le colloque « Sobriété foncière : une force pour nos territoires ». 
Une matinée organisée en visioconférence par l’Etat et la Région 
Normandie, au cours de laquelle l’intervention de Xavier HUBERT, 
président de l’Union régionale des CAUE Normands a porté 
sur l’évolution culturelle qu’il nous faut engager pour repenser 
l’aménagement de notre espace habité.

POINT DE VUE
Sabine GUITEL, 

Directrice du CAUE27 - 
Urbaniste qualifiée OPQU

Scanner ce 

QRcode pour   

en savoir plus  

la sobriété 

foncière

Opération de logements Gillain.
Beuzeville
Atelier Bettinger-Desplanques
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Depuis la réforme de 2015, la défense extérieure 
contre l’incendie (DECI) repose sur l’application 
de règlements départementaux. Celui de l’Eure a 
été approuvé en 2017. Une disposition présente 
dans les règlements précédents, mais appliquée 
aujourd’hui sans dérogation, crée une contrainte 
forte : le respect d’une distance maximale de 200 m 
entre habitations et points d’eau. La règle se justifie 
du point de vue des conditions d’intervention du 
SDIS27*, toutefois son application effective appelle 
une régularisation significative de la défense 
incendie de nombreuses communes rurales.

La situation est particulièrement délicate dans les 
communes de l’ouest du département, où le tissu 
bâti traditionnel, moins dense et plus dispersé, 
nécessite une multiplication des points d’eau 
incendie tout en rendant difficile l’installation de

poteaux et bouches incendie alimentés à partir du 
réseau d’eau potable. 

Dans ce contexte, l’enjeu de la sécurité incendie 
relève également d’une question d’aménagement 
du territoire. Il s’agit effectivement de savoir 
comment conjuguer à la fois mise en conformité 
de la DECI*, préservation des finances locales, 
accompagnement de l’évolution du bâti et maintien 
de la qualité du cadre de vie.

Afin de soutenir les communes qui souhaitent 
améliorer leur défense incendie, et en priorité les 
communes les moins couvertes en DECI, le Conseil 
départemental a inauguré fin 2019 une cellule 
sécurité incendie et urbanisme (CSIU) regroupant : 
le service Ingénierie 27 du CD27, le SDIS27, la 
DDTM27 et le CAUE27. L’objectif de cette cellule est, 
par la mutualisation des compétences et missions 
de ses différents membres, de pouvoir répondre 

FOCUS / CELLULE INCENDIE

Pour une intégration des 

enjeux urbains et paysagers

aussi bien à des demandes d’accompagnement 
méthodologique, d’expertise technique ou de 
modalité de financement.

Les membres de la CSIU* ont initié leur travail 
par une mise à plat des différentes problématiques 
auxquelles sont confrontés les élus eurois, grâce à 
la mise à disposition d’un guichet unique via une 
plateforme internet et la conduite de plusieurs 
rencontres et visites de terrain. Cette dernière 
démarche a débouché, concernant la mission 
du CAUE27, sur la formalisation de plusieurs 
préconisations pour articuler défense incendie et 
enjeux urbains et paysagers.

La CSUI est notamment sollicitée dans les cas de 
permis de construire (création ou extension d’une 
habitation) refusés faute d’une DECI suffisante. 
La solution technique retenue est souvent la 
pose d’une citerne souple munie d’une clôture 
réglementaire de deux mètres de haut. La possible 
multiplication de ces équipements interroge le 

CAUE27 quant à leur impact à long terme sur la 
qualité paysagère des communes rurales. 

La faible densité de bâti de l’ouest bocager du 
département rend notamment réaliste un scénario 
catastrophe qui adjoindrait à chaque nouvelle 
construction l’implantation, par la collectivité, 
d’une citerne souple. Une première réponse fut 
la rédaction d’une fiche technique, disponible sur 
la plateforme internet, et portant sur l’insertion 
paysagère par le végétal des citernes souples. Au 
delà de cette question d’insertion paysagère, il 
paraît essentiel pour le CAUE27 que la mise en 
conformité de la défense incendie relève d’une 
démarche globale vigilante quant à plusieurs 

La Mare Hermier, Commune d’Amfreville-sur-Iton
Les mares qui conservent l’eau toute l’année et possèdent 

un accès direct à l’eau depuis une route constituent de 
potentiels points de défense incendie

*cf glossaire p.78
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Comment construire sur une friche 
agricole en cœur de bourg plutôt que de 

s’étaler en dehors ?
Le Val-David

PAROLE D’ÉLU
Stéphane CONFAIS, 
Maire de Le Val-David

éléments : quels quartiers ou hameaux de la 
commune sont prioritaires ? Où localiser les 
terrains constructibles au regard de l’état de la 
DECI communale et de l’état du réseau d’eau 
potable ? Quelles sont les opportunités foncières 
les plus favorables à l’installation d’un nouveau 
point d’eau ? Quels aménagements sont rendus 
nécessaires par leur insertion paysagère ? Comment 
favoriser l’optimisation de l’usage des points d’eau 
naturels existants (les mares, notamment) ?

L’amélioration de la DECI communale pose aux 
communes rurales des questions qui rejoignent 
celles soulevées par la planification urbaine. 
Elle relève à la fois d’une volonté politique de 
maîtriser l’aménagement de l’espace communal 
et d’une expertise technique tant en matière de 
DECI qu’en matière d’urbanisme et de paysage. 
Il s’agit donc de pouvoir mobiliser une ingénierie 
spécifique afin de réaliser un schéma communal 
de défense incendie, en lien, si possible, avec le 
document d’urbanisme. Au regard des difficultés 
que cela pourrait poser aux communes, le CAUE27
se tient prêt à accompagner les collectivités, 
communes comme intercommunalités, sur un 
apport méthodologique ou éventuellement dans 
le cadre de formations assurées avec l’appui de ses 
partenaires de la CSIU.

« Nous avons l’opportunité de réaliser une 
opération en cœur de bourg du Val-David. La 
situation de ce terrain dans la commune le rend 
stratégique et nous avons beaucoup d’attentes. 
J’ai été marqué par nos échanges avec le CAUE27
lors d’un premier conseil. Vivant au Val-David, 
il y a des choses que nous ne voyons pas ou plus. 
Le regard extérieur porté par le CAUE a permis 
de poser des mots sur les caractéristiques de 
notre village, sur ce qu’il parait judicieux de 
prendre en compte. Cela m’a conforté dans 
l’idée d’être accompagné plus avant dans la 
réflexion sur ce projet.

En tant qu’élus nous n’avons pas de compétences 
spécifiques en urbanisme et pour autant nous 
devons décider ce que nous voulons et comment 
le faire. Nous souhaitons une qualité du cadre 
de vie, un confort d’usage, un aménagement 
durable, que le projet soit cohérent par rapport 
à l’existant pour qu’il continue à être bien perçu 
par les gens du village dans le temps. Ce terrain 
nous offre l’opportunité d’être innovants et il 
faut la saisir. Un accompagnement est nécessaire 
pour savoir ce à quoi cela pourrait ressembler 
et ce à quoi il faut être vigilent pour avoir un 
projet de qualité.

Il y a aussi la question de la réalité économique 
du projet, nous souhaitons innover mais il faut 
savoir ce qui relève du possible ou non. Les 
aménageurs et promoteurs en face de nous sont 
des professionnels. Nous savons que ce n’est pas 
notre métier et à partir de là nous sommes, en 
un sens, vulnérables. En tant qu’élus, nous avons 
besoin d’être épaulés pour formuler clairement 
nos partis pris et nous baser sur des éléments 

qui montrent que c’est possible. Nous avons 
besoin d’un contrepoids en quelque sorte, d’un 
rééquilibrage des forces.

C’est tout cela que nous sommes venus chercher 
auprès du CAUE27 : un regard extérieur sur 
notre village, une expertise technique mais aussi 
une capacité à nous faire nous positionner sur 
ce que l’on veut en tant qu’élu, quelqu’un qui 
nous fasse exprimer nos envies et nous rende 
proactifs. Bref quelqu’un qui nous accompagne 
aussi bien sur le fond que la démarche. »

« Pour notre opération en coeur de 

bourg, nous souhaitons innover. »

Accompagnement du passage 

à l’opérationnel au Val-David
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Comment développer nos villages sans consommer 
de foncier agricole ou naturel ? 

Comment réinvestir le bâti vacant et les friches de 
nos centres-bourgs ?

Comment donner envie aux habitants de venir 
y habiter ? 

Un outil pédagogique au service des élus

Pour sensibiliser les élus à ces problématiques, 
la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de l’Eure a entrepris la réalisation d’un 
protocole d’aménagement durable sous la forme 
de fiches thématiques. Elle a sollicité l’appui du 
CAUE27 pour sa capacité à imaginer concrètement 
des modes d’aménagement différents et à les 
traduire sous forme de textes et d’illustrations à 
caractère pédagogique. L’objectif est d’encourager 

les élus à limiter la consommation des terres 
agricoles et naturelles et à mieux utiliser le 
foncier urbain et le bâti existant. Le protocole 
d’aménagement propose une méthodologie qui 
invite l’élu.e à s’interroger et à trouver des réponses 
à travers des exemples locaux et des mises en 
situation.

Un bourg témoin pour illustrer le contexte 
eurois

Pour promouvoir un nouveau mode de 
développement de nos villages, le CAUE27 a utilisé 
un support réaliste de démonstration, un « bourg 
témoin ». Le choix s’est porté sur Saint-André-de-
l’Eure avec l’accord du Maire, Franck BERNARD 
et de son adjointe, Michelle SAMSON. La diversité 
du tissu urbain a permis d’aborder l’ensemble 
des questions de développement portées par le 
protocole d’aménagement durable. Ce bourg est 
témoin dans le sens où les situations présentées 

FOCUS / PROTOCOLE 

D’AMÉNAGEMENT

Limiter l’étalement urbain et 

l’artificialisation des sols

sont celles de Saint-André-de-l’Eure ou celles 
d’autres bourgs du département ou encore celles 
inspirées par la configuration des lieux. Ce bourg 
témoin est envisagé comme un lieu exemplaire, 
représentatif des situations architecturales, 
urbaines et paysagères rencontrées dans l’Eure.

Quelles pistes d’action dans l’Eure ?

Le protocole d’aménagement durable développe  
trois grandes pistes d’action déployées sous 
forme de chapitres réunissant plusieurs fiches 
thématiques :

« Valoriser le foncier en zone urbanisée » invite 
à se saisir des opportunités que peuvent offrir 
des lieux singuliers tels que les friches et le bâti 
industriel et agricole désaffecté dans l’optique 
de renouveler  l’offre de logement et de service 
sans consommer de foncier vierge. Ce chapitre 
propose aussi, à l’échelle de la parcelle comme 

du quartier, plusieurs logiques d’implantation 
et de densification qui économisent le foncier et 
anticipent les évolutions futures possibles.

« Réinvestir le bâti existant » décline diverses 
possibilités d’intervention pour adapter le « déjà 
là » aux standards de vie actuels. Plusieurs 
situations sont illustrées telles que la maison de 
bourg et son annexe vétuste, le bâti commercial 
vacant et ses logements dépendant aux étages 
ou encore l’îlot, ancien et dense, au parcellaire 
enchevêtré nécessitant une analyse et une 
recomposition d’ensemble.

 « Redonner envie de vivre en centre bourg » 
propose de nouveaux modèles d’aménagement 
des espaces publics favorables à la diversité des 
usages et les mobilités douces. A l’échelle de la 
rue, d’un quartier, comme d’un bourg, les espaces 
publics monofonctionnels doivent être repensés au 
profit d’espaces combinant des usages récréatifs, 

Illustration 
des fiches CAUE27 
« Transformer une 

friche industrielle »
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FOCUS CAUE27

CARTOGRAPHIE D’UNE COULÉE VERTE 
À L’ÉCHELLE D’UN BOURG 

Voie douce et récréative

massif forestier
de coteau

tissu urbain poreux à 
la biodiversité

boisement isolé à connecter

double haies 
traversant la 

plaine agricole 
(ancien voie 

ferrée)

Structure hydraulique (noue) et végétale 
(haie, boisement linéaire) favorable à la 
diversité animale et végétale

AMÉNAGER DES ESPACES RÉCRÉATIFS FAVORABLES À LA BIODIVERSITÉ

Toute réflexion sur la préservation de la biodiversité passe par une 
première étape d’état des lieux. Il s’agit de connaître, grace aux 
inventaires existants (ZNIEFF, Natura 2000 ...) ou par des inventaires 
complémentaires, les espèces et les sites les plus remarquables du 
territoire.
La commune choisie en exemple est représentative des bourgs de 
plateau : les sites à fort potentiel environnemental sont les mares et 
les boisements proches des massifs forestiers reliant plateau et vallées. 
Une particularité du territoire est l’existence d’une ancienne voie ferrée 
désaffectée aujourd’hui enfrichée.

Une réflexion sur une trame verte locale favorable au déplacement des 
espèces pourrait proposer (cf. schéma et plan ci-dessous) de relier le 
massif forestier de pente, à l’est du bourg, à un boisement aujourd’hui 
isolé et à l’ancienne voie ferrée qui s’enfonce en profondeur sur le 
plateau. Les continuités écologiques sont créées en confortant des 
espaces verts existant et en aménageant de nouveaux. Pour faciliter 
l’acceptablité sociale des ces investissements, il est judicieux d’associer 
dans un même projet : espaces-verts récréatifs ou sportifs, boucles de 
promenades cyclables et pédestres et gestion des eaux de ruissellement. R
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État projet

EXPOSITION : Département rural 
soumis à la périurbanisation, 
l’Eure connaît des difficultés à 
recycler son bâti ancien : il est 
plus économique de construire sur 
terrain agricole que de réhabiliter 
des friches urbaines ! Voilà le 
sujet proposé par le CAUE27 au 
photographe ébroïcien  Dominique 
HERMIER. Proche du courant 
Urbex, il imagine un monde futur 
ahurissant où l’humour grinçant 
flirte avec la collapsologie et 
décline la métaphore d’une 
agence immobilière intitulée « 
NøFutur ». Les photographies de 
l’artiste sont présentées à la 
manière d’annonces immobilières 
vantant avec conviction des biens 
particulièrement hasardeux.

L’exposition, « Tout doit disparaître », 
est proposée aux collectivités pour 
initier le débat local sur les questions 
de revitalisation des centres-bourgs et 
d’aménagement du territoire. Elle est 
particulièrement adaptée pour créer 
un évènement inaugural ludique et 
grand public lors d’une action dans 
ces domaines.

PROJET ARTISTIQUE : Pour la 
seconde année consécutive, 
le CAUE27 a accompagné le 
projet artistique mené au sein 
du lycée agricole Gilbert Martin 
dans le cadre de l’enseignement 
socio-culturel. En 2020, les 
élèves ont eu l’opportunité de 
travailler avec le photographe en 
résidence Sylvain GOURAUD, 
sur la thématique du paysage et 
de l’alimentation. Ont également 
été associés Philippe RIPOLL, 
écrivain, et Léo FAVIER, 
graphiste, qui ont retranscrit le 
récit du projet.

Ce projet intitulé « le beau travail » 
offre une nouvelle représentation du 
travail agricole en dévoilant la beauté 
cachée des produits de l’agriculture et 
des engins agricoles. Une manière de 
remettre en perspective les notions 
de savoir-faire et de qualité qui sont 
l’essence des métiers de l’agriculture.

FESTIVAL AXE SEINE: Pour la seconde 
édition du festival Zigzag organisé 
par la Maison de l’Architecture de 
Normandie, le CAUE27 a proposé, 
dans le respect des mesures sanitaires 
COVID19, deux « excursions
photographiques » sur la belle 
commune de Port-Mort. A l’aide 
de cartes postales anciennes, sur 
le principe des observatoires 
photographiques du paysage, les 
participants découvraient des 
points de vue immortalisés 120 
ans plus tôt. Quels changements 
majeurs perçus ? Bien sûr de 
nouvelles constructions et un tissu 
urbanisé plus étendu. Mais surtout 
un emboisement général de tous 
les bas côtés de chemins, de toutes 
les pentes, là où autrefois chaque 
pouce de territoire était valorisé 
par la cueillette du chaume, par 
le pâturage, la vigne, les vergers 
et les jardins.

VALLÉES HABITÉES : Alors que 
l’accompagnement des projets 
portés par les habitants continue 
dans la vallée de la Lévrière avec le 
défi supplémentaire que représente 
la mise en place d’une dynamique 
de territoire en cette période de 
pandémie, un nouveau souffle se 
lève sur les territoires pilotes de 
Brionne et Roumois Seine. Deux 
nouvelles équipes de maîtrise 
d’œuvre vont être sélectionnées 
pour expérimenter la démarche 
Vallées habitées respectivement 
sur la mobilisation des acteurs 
du territoire à Brionne et sur la 
traduction dans le PLUi des envies, 
attentes et besoins de l’ensemble 
de la population et des élus de 
Roumois-Seine.

LES BRÈVES

interactifs, écologiques et productifs qui offrent 
de réelles qualités d’usages pour les habitants 
d’un bourg.

Un document accessible à tous et évolutif

Les fiches du CAUE27 seront jointes en feuillets 
autonomes au protocole d’aménagement édité 
par la DDTM27*. Elles sont déjà consultables 
sur le site caue27.fr. L’élaboration de ces fiches 
a mobilisé un important travail de conception 
graphique et permis la réalisation d’illustrations 
de qualité. Celles-ci alimenteront régulièrement 
les différents supports de conseil et de formation 
proposés aux élus. Enfin, le CAUE27 a d’ores et 
déjà prévu la conception de nouvelles fiches qui 
viendront progressivement compléter le recueil 
actuel.

Scanner ce    

QR code pour 

en savoir plus  

l’exposition

Scanner ce 

QR code pour 

pour consulter 

les fiches du 

CAUE27

Illustration 
des fiches CAUE27

« Aménager des 
espaces récréatifs 

favorables à la 
biodiversité »
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BIODIVERSITÉ 
LOCALE

La sobriété appliquée aux aménagements urbains

Avec les bouleversements écologiques, climatiques et économiques 
actuels, nous devons aujourd’hui repenser notre manière 
d’aménager nos villes et nos villages. Le cadre de vie et le respect 
de l’environnement sont à présent au cœur des préoccupations, et 
cela transforme le paradigme de l’aménagement urbain. On voit 
apparaître des aménagements nouveaux, innovants, plus sobres, 
aussi bien du point de vue de leur création que de leur gestion.

En pensant à l’aménagement des espaces urbains a minima, on 
limite l’artificialisation et le coût qui en découle tout en préservant 
les sols et les espaces d’infiltration des eaux pluviales. À travers ce 
principe de sobriété se traduit une volonté de protéger les ressources 
naturelles tout en rendant les espaces plus résilients. 

La gestion des futurs aménagements

La question de la gestion de l’espace public entre aujourd’hui en 
compte dans la conception des projets urbains. Le nouvel espace ne 
doit plus seulement répondre à des critères financiers, esthétiques 
et fonctionnels, il doit aussi être adapté à la capacité de gestion 
communale. On cherche à créer un espace dont l’entretien sera 
proportionné à son usage. Ainsi, on évite de multiplier les petits 
espaces de pelouse résiduels, issus d’une vision routière de l’espace 
urbain, et on privilégie des espaces plantés de qualité, moins 
éparpillés et concentrés aux endroits forts de la commune.

On conçoit également des espaces adaptés à des techniques de gestion 
moins interventionnistes (fauche tardive, écopaturage, plantation 
en bosquet ou en haie libre...). Avec ces principes de gestion plus 
raisonnée, on peut étendre la surface d’espaces verts, redonner 
davantage de naturalité et de valeur écologique à l’espace urbain, 
sans augmenter le besoin d’entretien.

Golf Pastoral de la Charentonne.  
Bernay

POINT DE VUE
Julia SIBERT, 

Paysagiste au CAUE27

Aménager autrement, penser sobrement : 

la gestion différenciée des espaces publics
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Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé dite 
loi « Zéro phyto » interdit l’utilisation des produits 
phytosanitaires aux collectivités et professionnels 
pour l’entretien de l’ensemble de leurs espaces 
verts et des espaces publics. Toutefois, quelques 
espaces bénéficient encore d’une tolérance à l’égard 
de l’usage des traitements phytosanitaires, car ils 
présentent des contraintes d’entretien importantes. 
Les cimetières, quand ils ne sont pas assimilés à 
des lieux de promenades fréquentés, font partie 
de ces exceptions.

Bien que les cimetières soient des espaces difficiles 
d’entretien, certaines communes font le choix 
de ne pas recourir à ces traitements. Elles se 
tournent alors vers des techniques de désherbage 
alternatives : désherbage manuel, mécanique, 
thermique, chimique (à l’aide de produits à faible 
risque de toxicité autorisés par la réglementation). 
Mais toutes ces solutions nécessitent des passages 

très réguliers des agents d’entretien et les 
communes ne sont pas forcément en capacité 
d’absorber cette charge de travail supplémentaire. 

Dans ces conditions, le résultat du désherbage 
peut s’avérer moins « net » et peut susciter des 
réactions négatives de la part de la population. 
Les cimetières sont des lieux sensibles du fait de 
leur fonction commémorative ; tout ce qui peut 
s’apparenter à une diminution de l’entretien est 
alors perçu comme un manque de respect vis-à-vis 
des défunts et des proches venus se recueillir. 

Réaménager pour mieux gérer

Afin d’éviter le désherbage répétitif, les cimetières 
se mettent au vert. Dans l’Eure, de plus en plus 
de communes ont fait le choix d’enherber leur 
cimetière. Ce choix est bien souvent motivé par 
le passage au zéro phyto, car il représente une 

FOCUS / DE LA VIE 

DANS LES CIMETIÈRES

Zéro phyto au cimetière, 

un choix communal

solution aux problématiques d’entretien à la fois 
écologique, esthétique et économique sur le long 
terme.

La transformation peut se limiter à un enherbement 
global du cimetière, ou s’étendre à un réaménagement 
plus général. Il est alors question de repenser la place 
du végétal, des concessions et des circulations dans 
leur ensemble, afin de rationaliser un espace funéraire 
qui ne répond plus au besoin contemporain.  

Nombreux sont les espaces qui peuvent être plantés 
dans un cimetière. Si les plantations d’arbres et 
d’arbustes isolés ou en alignement permettent de 
donner un rythme dans les perspectives et de créer 
une identité visuelle, celles-ci ne sont pas toujours 
appropriées aux espaces funéraires denses. Les 
plantes vivaces et les prairies fleuries se prêtent 
bien aux petits espaces résiduels, souvent difficiles 
à tondre et donc moins adaptés à l’enherbement. 
On pourra ainsi garnir les espaces d’intertombes, 

les pieds de murs ou même les espaces de réserve 
destinés à accueillir de nouvelles concessions sur 
le long terme.

Les cimetières ainsi reverdis ressemblent davantage 
aux cimetières jardinés du début du XIXe siècle. 
Ce changement est plus susceptible d’être accepté 
par les usagers car il répond également à des 
critères esthétiques et n’est pas vécu comme un 
délaissement. Le cimetière végétalisé acquiert 
également une plus forte valeur écologique, cette 
nouvelle diversité végétale est une richesse en soi, 
mais aussi un terreau fertile à la vie de la micro-
faune des jardins (insectes, petits mammifères, 
oiseaux…).  En prenant la forme d’un parc  et 
en invitant les usagers à la promenade, il peut 
également répondre à un besoin et susciter un 
nouvel attrait.

Au-delà de la végétalisation, la phase d’enherbement 
est aussi le bon moment pour repenser la

Cimetière de Conches-en-Ouche 
Une extension arborée pour 

le cimetière
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Suite à une formation « Villes et Villages Fleuris » 
du CAUE27, M. Jean-Louis MADELON, Maire 
de Mesnil-en-Ouche, témoigne sur l’orientation 
résolument environnementale donnée à l’action 
de son service espaces verts.

« Créer une Commune Nouvelle sur un 
périmètre tel que celui de Mesnil-en-Ouche 
est un vrai défi. La question de la gestion des 
espaces verts n’a pas été simple à gérer, vu 
que la création de la Commune Nouvelle a été 
concomitante avec l’interdiction d’utiliser des 
produits phyto-sanitaires pour l’entretien des 
espaces publics.

Le service espaces verts de la Commune 
est composé de 10 personnes et il a fallu du 
temps pour s’adapter aux nouvelles pratiques. 
Beaucoup d’habitants ont associé la Commune 
Nouvelle à un manque d’entretien des espaces 
publics, alors que la différence d’entretien était 
liée à la mise en œuvre du zéro-phyto. Nous 
avons consacré nos efforts dans la mise en place 
de nouvelles pratiques qui soient respectueuses 
de l’environnement et offrent un bon résultat. 
L’obtention d’une fleur dans le cadre de Villes 
et Villages Fleuris a été pour nous synonyme 
d’une reconnaissance dans notre travail et nous 
a conforté dans notre direction.  

Notre démarche éco-responsable s’exprime au 
quotidien dans le travail des agents, qui sont 
très investis dans cette démarche. Cela passe 

par l’abandon des produits phyto-sanitaires 
bien sûr, mais également le choix d’espèces peu 
gourmandes en eau, la récupération des eaux 
de pluie et la recherche d’un bon équilibre entre 
l’esthétique pour les habitants et la protection 
des espèces. La végétalisation des cimetières 
est aussi un facteur de développement de la 
biodiversité dans ces espaces. Grâce à la gestion 
différenciée et aux aménagements réalisés, les 
agents passent moins de temps à l’entretien et 
plus à la conception des espaces verts.

Pour le futur, sous l’impulsion de Daniel GROULT, 
notre élu référent en charge de l’environnement, 
nous souhaitons avoir une action sur la 
reconstitution des corridors écologiques, par 
la plantation de vergers et de haies dans nos 
villages. Un grand pas va également être franchi 
dans la rationalisation de l’éclairage public, qui 
sera éteint la nuit pour le bien-être des espèces 
nocturnes. La Commune souhaite poursuivre 
des actions participatives, telles que des potagers 
ou vergers partagés ou la création de nichoirs à 
mésanges par les enfants des écoles. »

fonctionnalité du cimetière. Afin de permettre 
le renouvellement du cimetière sur lui-même et 
répondre aux besoins de concessions, il est utile 
de se pencher sur les concessions qui peuvent 
être supprimées, de réfléchir à l’organisation des 
concessions futures et à l’implantation de nouveaux 
équipements (jardins du souvenirs, ossuaires, 
cavurnes…). Cette réflexion est un prérequis car 
elle permet de se projeter sur les évolutions du 
cimetière dans les décennies à venir et de penser 
l’enherbement et la végétalisation en fonction.

Enfin, l’enherbement soulève également la 
question des circulations dans l’enceinte du 
cimetière. Les allées gravillonnées doivent-elles 
être enherbées, revêtues de matériaux durs 
(béton, enrobé ou pavage), ou bien laissées telles 
quelles ? Deux éléments sont à considérer : la 
circulation des véhicules des pompes funèbres, 
que l’enherbement peut ne pas supporter dans le 
temps, et l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite, pour lesquelles, contrairement à l’idée 
reçue, l’enherbement est préférable au gravier. Le 
revêtement en dur apparaît comme une solution 
idéale, mais plus coûteuse. Chaque cimetière étant 
différent, la réponse dépendra de l’usage, de la 
fréquentation et du budget fléché pour le cimetière.

On retiendra que le cimetière est un espace 
particulier avec ses caractéristiques fonctionnelles, 
réglementaires et culturelles propres. La question 
du devenir du cimetière, soulevée par la politique 
zéro phyto, a une dimension plus complexe et qui 
va bien au-delà de la problématique du désherbage 
et demande une vision transversale.

Cimetière de Houetteville  
Comment planter le pourtour des 
tombes pour éviter le désherbage

PAROLE D’ÉLU
Jean-Louis MADELON, 
Maire de Mesnil-en-Ouche

Une première fleur pour 

la commune nouvelle 

de Mesnil-en-Ouche
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Les actions du CAUE27  en faveur de la 
préservation et de la valorisation des mares 
sont nombreuses et anciennes. L’énumération 
est longue : conseil aux collectivité, Guide de 
bonnes pratiques pour l’aménagement des mares, 
Programme d’aménagement groupé et intégré 
des mares, balades et conférences grand public, 
participation à la rédaction du livre « Mares de 
Normandie » et au dispositif départemental 
Mar’haies. Ce travail réalisé dans la durée appelait 
un retour sur expérience qui se formalise en 2020 
par la réalisation de plusieurs vidéos. Destinées à la 
diffusion auprès des collectivités comme du grand 
public, ces films courts rappellent la spécificité 
propre du CAUE27 : un conseil transversal qui 
répond simultanément aux intérêts hydrauliques, 
écologiques et paysagers locaux. Chaque vidéo 
insiste également sur le rôle majeur des mares, 
pour les collectivités des plateaux de l’Eure, dans 
leurs stratégies en faveur des milieux naturels. La 
mare est un élément essentiel aux trames vertes et 

bleues des plateaux et plusieurs de ses habitants 
- les amphibiens et les libellules - constituent une 
biodiversité menacée qu’il convient de préserver.

Deux films ont été produits par le CAUE27
avec les témoignages d’élus et d’agents des 
collectivités. Le premier porte sur la réhabilitation 
exemplaire de la Grand-mare du Tilleul-Othon. 
Frank POUBELLE, ancien élu municipal, détaille 
les modes d’aménagement favorables à la qualité 
du milieu naturel. Le second film inscrit l’acte 
d’aménager dans une perspective écologique plus 
globale. Pour préserver durablement les végétaux 
et animaux présents dans une mare, il convient de 
considérer la santé du réseau de mares auquel elle 
appartient. Le témoignage d’élus et de technicien de 
Bernay Terres de Normandie permet notamment 
un retour sur l’intérêt du PAGIM. Ce dispositif 
départemental a été conçu et animé avec le CAUE27
pour accompagner quatre intercommunalités 
rurales euroises dans une démarche de 

FOCUS / MARES

Les mares :                

enfin sur vos écrans !

recensement exhaustif et d’aménagement des 
mares, publiques et privées, de leur territoire. 
Ce recensement permit d’identifier les réseaux 
de mares les plus intéressants et de préciser les 
mares sur lesquelles il était important d’intervenir.

Enfin une troisième vidéo « La mare, motif majeur 
des trames vertes et bleues » a été réalisée par la 
Fédération nationale des CAUE dans le cadre de 
son « Cycle E comme Environnement ». Il s’agit, 
dans le cadre d’un cycle de travail et d’échanges 
inter CAUE, de la réalisation d’une galerie de 
vidéos en ligne reflétant la diversité et l’intérêt 
des actions concrètes menées par les CAUE en 
matière d’environnement.

Les mares sont aussi sur les schémas 
communaux de défense incendie 

En 2020, l’actualité des mares a également porté 
sur leur rôle important dans le cadre de la défense 
extérieure contre l’incendie (DECI) des territoires 
ruraux. La mise en application du règlement 
départemental de DECI de 2017, et la participation 
du CAUE27 à la Cellule sécurité incendie et 
urbanisme (CSIU) créée par le Département ont 
mis en lumière l’importance pour le CAUE27 et 
les collectivités euroises de ne pas négliger le rôle 
de réserve incendie des mares. Toutes les mares 
ne peuvent prétendre à cet usage : elles doivent 
posséder une capacité adaptée au bien à défendre, 
conserver plus d’un mètre d’eau de profondeur en 

Photographie de la Grand’mare du Tilleul-Othon
© Vincent BRIEN – Commande photographique CAUE76

Découvrez  

le film en 

scannant ce    

QRcode
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VISITE : A l’automne 2020, 
le  CAUE27  a  monté,  en 
partenariat avec les services 
de la ville d’Évreux, une visite 
sur la thématique de la gestion 
différenciée. Élus, techniciens 
et professionnels ont pu 
découvrir les principes de 
gestion extensive des espaces 
verts mis en place sur la 
commune.

DOCUMENTATION : En matière 
de préservation des milieux 
naturels, le CAUE27 souhaite 
intensifier la sensibilisation 
des communes rurales et 
périurbaines, notamment 
dans le cadre de la campagne 
départementale des Villes et 
Villages Fleuris. Une plaquette 
de 4 pages est ainsi dédiée aux 
actions simples et concrètes 
à la portée de toutes les 
communes. Des témoignages 
d’élus relatent les actions de 
protection de rapaces, de tritons 
ou de chauves-souris menés 
avec l’appui d’associations 
environnementales locales, le 
tout brillamment illustré par 

ATELIER : Comme chaque année 
la journée réservée aux « enfants 
du patrimoine » a permis à des 
élèves d’explorer leur bourg à 
la découverte du patrimoine 
urbain, architectural, paysager 
et culturel. En 2020 c’est à 
Beuzeville et Garennes-sur-
Eure que les  enfants sont allés 
à la découverte des chouettes 
qui nichent dans les clochers ou 
des bâtiments emblématiques 
du 18e et du 19e siècle de leur 
village.

Céline LECOQ, dessinatrice du 
CPIE de Cotentin, bien connue 
des naturalistes normands. 

Le message de la plaquette 
est double : agir maintenant, 
à son échelle, avec le réseau 
associatif local et incarner 
cette biodiversité au travers 
d’espèces connues de tous, 
autrefois communes et souvent 
aujourd’hui en forte régression.

Télécharger la 

plaquette en 

scannant ce    

QRcode

Pour accéder à la 

page « La mare, emblème 

des plateaux de l’Eure »              

scanner ce QRcode

LES BRÈVES

période d’étiage et leur abords doivent  permettre 
l’approche d’un véhicule lourd et l’accès direct 
à l’eau. Mais lorsque les mares remplissent ces 
conditions, elles permettent l’économie d’un 
point incendie supplémentaire. Ce bénéfice est 
particulièrement favorable à la qualité des paysages 
lorsque l’autre solution technique potentielle est 
l’inesthétique citerne souple accompagnée de sa 
clôture anti intrusion de deux mètres de haut.

Cette nouvelle focale vient confirmer l’intérêt 
général des mares et l’approche transversale 
développée par le CAUE27 : rien n’empêche 
une « réserve à ciel ouvert » d’être également une 
mare « réservoir de biodiversité ». Elle conforte 
également le message à l’attention des collectivités 
de recenser et connaître les mares de leur territoire, 
de les aménager et de les entretenir de manière 
adaptée. Seule l’approche globale, en réseau 
de mares, reste pour l’instant inopérante dans 
l’application de la défense incendie. Attachons-nous 
à valoriser les réseaux de mares à la manière d’une 

succession d’ouvrages hydrauliques favorables à la 
maîtrise des ruissellements, au développement de 
la biodiversité et capables de conserver une masse 
d’eau utile à la défense incendie locale.

Les amphibiens  
espèces patrimoniales 
des plateaux de l’Eure
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CENTRES
BOURGS

Blottis au creux d’une vallée ou sur un plateau agricole, construits de 
brique, de pierre ou de pans de bois, nos centres-bourgs portent en 
eux une richesse qui ne demande qu’à être réanimée. Aujourd’hui 
plus qu’avant, c’est bien le cadre de vie qui est moteur de l’attractivité 
d’un territoire, et sur ce point nos centres-bourgs n’ont pas à rougir 
de leurs qualités ! Ils offrent une diversité d’usages, une variété du 
bâti et des espaces publics, une ouverture vers les espaces agricoles 
et naturels, et le tout à une échelle humaine où la notion de projet 
de vie prend tout son sens.

Nombreux sont les acteurs publics – Etat, collectivités, bailleurs, 
financeurs… – qui se mobilisent pour les centres-bourgs. A leurs 
côtés, le CAUE27 apporte sa pierre à l’édifice avec l’élaboration, tout 
au long de cette année 2020, d’un appel à projets « Les nouveaux 
centres-bourgs ». Notre département est riche de ses centralités 
et des potentiels qu’elles renferment : dents creuses à optimiser, 
logements et bâtis d’activité à réinvestir. Le CAUE27 fait le pari que 
ce patrimoine « déjà-là » – certes obsolète, carencé et enchevêtré – 
peut répondre à nos besoins, qu’une occupation de ce bâti peut être 
réinventée, que de nouveaux centres-bourgs peuvent émerger.

L’expérimentation consistera à inviter des équipes de concepteurs 
à apporter la fraîcheur de leurs regards sur trois centres-bourgs 
témoins. Pour révéler le potentiel des lieux, proposer un nouveau 
modèle d’habiter, revisiter l’opérationnalité, inventer une ingénierie 
sur-mesure. Et finalement répondre à ces trois questions : que 
peut-on faire ? comment le faire ? qui peut le faire ?

POINT DE VUE
Christine BOISSEAU, 

Urbaniste qualifiée OPQU au CAUE27

La silhouette d’un bourg
Conches-en-Ouche

Comment réinvestir les 

centres-bourgs eurois ?

Notre département est riche de ses 

centralités et des potentiels qu’elles 

renferment.
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L’appel à idées « Silver Habitat »

Inventer les lieux de vie des seniors de demain, 
c’est le défi de cet appel à idées lancé à la fois pour 
anticiper les besoins d’hébergements des futurs 
seniors et guider les acteurs de la conception, de 
la réalisation et de la gestion des logements pour 
personnes âgées. 

Une cinquantaine d’équipes composées d’une 
pluralité de compétences et de profils ont répondu 
à cet appel parmi lesquels ergothérapeutes, 
architectes, designers, professeurs ou encore 
étudiants. Ensemble ils se sont retrouvés à Caen 
en novembre 2019 pour assister au lancement de 
l’action et partager une journée d’échanges animée 
par différents experts spécialistes des conditions 
de vie et d’hébergement des seniors. Neuf équipes 
se sont ensuite déplacées dans notre bourg eurois 
pour une journée immersive ponctuée de visites, 
de rencontres et d’échanges avec les habitants, les 
seniors et les élus locaux. 

Après la restitution des projets en février 
2020, chaque département a organisé un jury 
local pour désigner trois projets dont le lauréat 
départemental. Ces 15 projets ont été ensuite reçus 
par un jury régional afin de désigner un grand 
lauréat et deux mentions spéciales. 

La production des équipes dans l’Eure

En complément des recherches sur les concepts 
innovants d’habitats senior, les propositions des 
équipes ont permis d’investir des sujets propres 
aux territoires. L’enjeu, pour le département de 
l’Eure, fut de traiter les questions liées à la perte 
d’activité des centres-bourgs et la reprise du bâti. 
Quelle offre peut-on proposer aux seniors pour 
répondre à leurs besoins, tout en participant à la 
redynamisation d’un centre-bourg ? 

Modularité des logements s’adaptant aux besoins 
des seniors, cohabitations intergénérationnelles,

L’habitat senior, une offre en logement 
obsolète 

Le papy-boom est déjà là ! Il convient donc de 
s’interroger sur les besoins des futurs seniors en 
matière d’hébergement. A la demande de la Caisse 
d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail de 
Normandie, une étude qualitative et prospective 
a été lancée à ce sujet. Elle a démontré que l’offre 
de logements, qui ne convient pas aux attentes 
des futurs seniors, doit être revisitée totalement. 
Elle met notamment en exergue le manque 
d’inclusion des seniors dans la société « active ». 
Il n’existe pour l’heure pas d’intermédiaire viable 
entre les structures médicalisées pour personnes 
dépendantes et la vie à domicile des seniors encore 
actifs. 

Un partenariat CARSAT / URCAUE Normands 

A l’échelle du bourg comme de l’agglomération, 
quels lieux de vies peut-on proposer aux futurs 
seniors en quête de modes d’habiter alternatifs ? 
Quels projets de vie favorisent durablement les 
liens entre générations, ces interactions si 
bénéfiques à notre vie en société ? 

Ces questionnements ont donné naissance à un 
partenariat inédit entre la CARSAT Normandie 
et l’Union régionale des CAUE Normands autour 
de l’élaboration d’un appel à idées. Cette action, 
à l’échelle de la région a permis d’investir cinq 
lieux représentatifs du territoire, soit un par 
département : un site urbain, une ville moyenne, 
un bourg rural, un bourg proche du littoral et enfin 
un bourg péri-urbain pour notre département, 
Saint-André-de-l’Eure.  

FOCUS / APPEL À IDÉES 

SILVER HABITAT

Inventer les lieux de vie 

des seniors de demain

Le jardin partagé, récréatif 
et ergothérapique

illustration du projet lauréat de l’Eure
« être ici chez soi - vivre ici ensemble » 

François Nourisson - architecte HMONP

Vincent Haslouin - ergothérapeute



3332    | CENTRES-BOURGS

CAUE27 PH+AT
CONSEIL Commune de Longchamps du 11/03/2020. RESTRUCTURATION DES BATIMENTS COMMUNAUX
V4 12/06/2020

CONSEIL. COMMUNE DE LONGCHAMPS

RESTRUCTURATION DES BATIMENTS COMMUNAUX 

PROJET V4 
PLAN D’ENSEMBLE 

GROUPE RUE DE LA MAIRIE

CLASSE NEUVE

« Notre commune du Vexin possède avec son 
école de quatre classes et sa salle des fêtes 
équipée d’une grande cuisine, des atouts de 
dynamisme que confirment la densité des 
relations avec les parents d’élèves et le partage 
d’un grand équipement avec des utilisateurs 
extérieurs. C’est aussi une commune attractive 
par sa connexion avec le bassin parisien et 
l’Oise. Aussi nous avons un PLU qui prévoit 
de nouveaux terrains à bâtir avec une OAP qui 
fixe les lignes principales d’urbanisation. 

Nous avons envisagé le support d’un opérateur 
à nos côtés. Comme nous voulons vraiment 
être acteur de notre projet villageois, nous 
avons dans un premier temps sollicité le 
CAUE27 pour échanger sur nos intentions, et 
nous avons apprécié qu’elles lui fassent écho. 
Nous souhaitons que notre action communale 
soit le plus possible en prise avec les attentes 
des habitants et qu’elle dessine le futur, 
notamment en confortant un projet de cœur 
de village qui puisse être le lieu de captations 
de toutes les énergies, et mettant en mouvement 
les habitants, les arrivants, les usagers des 
équipements villageois. 

Dans cet état d’esprit nous avons imaginé avec 
l’aide du CAUE27 la transformation du bâtiment 
de la mairie en « hub sociétal » plutôt que d’y 
réinvestir dans une réhabilitation finalement 
improductive. 

PAROLE D’ÉLU
Nicolas LAINÉ, 

Maire de Longchamps

Tiers lieu, une reprise 

productive du bâti.

Plutôt utiliser ce budget travaux dans un projet 
de fabrication d’un Tiers-Lieu frugal mais 
plus riche, précieux et dense d’usages et plus 
productif d’envies et de partages. Nous avons 
répété cette démarche en sollicitant du CAUE27
son regard architectural et programmatique sur 
les reliquats d’une ancienne ferme, d’un site 
immédiatement adjacent à celui de la mairie, 
donc de notre cœur de village. »

Repenser l’usage des bâtiments communaux 
pour constituer la centralité.

La mairie et l’école de Longchamps
jardin partagé et ergothérapique, réseau de 
mutualisation et de partage organisé dans un tissu 
ancien, répartition des activités liées aux seniors 
dans le bourg, pépinière intergénérationnelle pour 
favoriser l’entraide entre seniors et jeunes actifs, 
autant d’idées fortes développées par ces équipes 
sur notre territoire dont pourront s’inspirer nos 
élus, les bailleurs et les concepteurs dans leurs 
démarches de projet.  

Et la suite ?

Toute cette émulsion d’idées proposées par les 
équipes sera compilée dans un ouvrage illustré. Il 
sera présenté au cours de l’année 2021 à l’occasion 
de la remise des prix de l’appel à idées et largement 
diffusé par la suite sur le territoire national. C’est un 
outil de sensibilisation inédit sur la problématique 
du bien vieillir et les enjeux que cela implique 
en termes d’architecture et d’urbanisme. Ainsi 

verrons-nous dans les prochaines années émerger, 
à partir de ces idées, des projets de vie innovant 
sur notre territoire !

La demeure 
Illustration du projet 
finaliste dans l’Eure 

« parcours santé senior »
Guillaume Sicard - architecte DE-HMONP

Meriem Chabani - urbaniste

Philippine Mahé - designeuse
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Dès lors, répondre au défi de la revitalisation des 
centres-bourgs nécessite souvent d’adopter une 
approche transversale. Il n’y a pas une solution 
unique à apporter mais des actions plurielles à 
articuler. La multiplication et la diversité des 
acteurs autour de la table rendent indispensable 
une coordination accrue et efficace entre les 
partenaires des collectivités.

C’est dans ce contexte que le CD27 a confié 
au CAUE27  la coordination d’un travail 
collaboratif au sein du réseau visant à construire 
collectivement une méthode d’intervention 
partagée par l’ensemble de ses membres. 
Dès 2018, les structures d’INGENIERIE27 se 
sont mobilisées à l’occasion d’ateliers, conçus 
et animés par le bureau d’études Talents et 
Innovation, qui ont permis de faire émerger 
non seulement la méthode d’intervention et 
les supports de coordination mais aussi des 
règles de travail qui respectent les modalités 

d’intervention de chacun des partenaires tout 
en répondant de façon coordonnée et efficace 
aux besoins des élus. 

Ainsi, quelque soit le partenaire sollicité, les 
communes comme les intercommunalités ont 
l’assurance, par la coordination des membres 
d’INGENIERIE27 entre eux, d’une réponse 
adaptée apportée par le ou les partenaires 
requis. Une phase test de cette méthode a permis 
d’affiner ses modalités de mise en œuvre et d’en 
adapter les outils. Ce travail de coordination est 
apparu d’autant plus précieux lors de la création 
par l’Etat de l’Agence nationale de cohésion des 
territoire ou ANCT.

Née de la fusion du Commissariat général à 
l’égalité des territoires, d’Epareca et de l’Agence 
du numérique, l’ANCT a été créée pour faciliter 
la concrétisation des projets des collectivités 
territoriales qui répondent aux grandes 

Le besoin d’accompagnement des collectivités 
en ingénierie pour leurs projets d’aménagement 
n’a jamais été démenti. Réhabilitation de 
l’habitat, diversification des mobilités, maintien 
des commerces, aménagement des espaces 
publics, développement touristique… les champs 
d’expertises requis sont variés. Ce sont à ces 
besoins que répondait, en 2014, la création, par 
le Conseil Départemental de l’Eure, du réseau 
d’ingénierie locale INGENIERIE27*. 

L’objet était alors de rendre lisible l’offre en 
ingénierie publique locale afin de répondre 
aux questions multiples auxquelles pouvaient 
faire face les élus. Ces dernières années, ces 

mêmes élus ont vu une montée en puissance 
de nouveaux défis en matière d’aménagement 
dont celui de la gestion économe du foncier et 
de la revitalisation des centres-bourgs. 

Ces deux objectifs sont intimement liés. Le 
maillage en petites centralités du département 
est un atout pour une gestion raisonnée des 
ressources. Ces centralités offrent un potentiel 
foncier dont on peut tirer parti pour bâtir, en 
utilisant le «déjà-là ». Ce potentiel apporte une 
proximité pour répondre aux besoins quotidiens, 
proximité de plus en plus recherchée pour 
améliorer la qualité de vie de ses habitants. 
La richesse et la variété spatiale du bâti des 
centre-bourgs sont autant de possibilités pour 
accueillir la diversité de nos activités humaines. 
Grâce à elles, les centres-bourgs ont la capacité 
d’accueillir à la fois logements, emplois, services, 
loisirs, culture… 

FOCUS / APPUI27

Une ingénierie locale 

à disposition des élus 

pour relever les défis de 

l’aménagement dans l’Eure

La revitalisation des centres-bourgs, un axe 
prioritaire de mobilisation du réseau APPUI27.

Bourg-Achard

* Les services du Conseil départemental de l’Eure, la CCI, 
la CMA, le CAUE27, l’EPFN, EAD, Eure Tourisme et Soliha 
Normandie Seine.
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MESNIL-EN-OUCHE : Depuis 
plusieurs années la commune 
développe une stratégie globale 
de revitalisation de ses deux 
bourgs centres : la Barre-en-
Ouche et Beaumesnil. Après 
une phase de planification 
et d’étude, les premiers 
projets opérationnels sont 
en cours de programmation. 
L’objet pour la commune est 
désormais d’assurer le suivi et 
la coordination de ces projets 
tout en gardant une cohérence 
avec la stratégie globale définie 
par les élus. Dans ce contexte, la 
commune a sollicité le CAUE27
pour révéler le potentiel 
d’évolution du bâti des centres 
- reprise de l’ancien comme 
construction de logements 
neufs – et l’accompagner dans 
le recrutement d’un assistant à 
maîtrise d’ouvrage sur le long 
cours.

MOBILITÉS DOUCES : Le CAUE27
a été appelé par la commune 
de Saint-Ouen-du-Tilleul 
pour l’accompagner dans sa 
réflexion sur le développement 
d’un réseau de mobilités 
douces .  Les  secteurs  à 
desservir, les tracés et les types 
d’aménagement possibles 
ou encore la mobilisation 
d’outils fonciers ont été autant 
de questions préalables à la 
réalisation du projet des élus. 
Ce conseil CAUE27 a donné 
lieu au recrutement d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation du tracé 
final, l’étude des impacts sur la 
circulation, la finalisation des 
propositions d’aménagements 
et leur chiffrage.

RENCONTRE : Dans le cadre 
de son action sur les centres-
bourgs, le CAUE27 est parti cet 
été à la rencontre de la Société 
Coopérative d’Intérêt collectif  
(SCIC) L’Arban implanté à Faux-
la-Montagne dans la Creuse. 
Intervenant en tant qu’atelier 
d’urbanisme rural et opérateur 
immobilier, elle s’engage auprès 
des collectivités en développant 
de nouveaux modes d’habiter 
privilégiant un accès alternatif 
au logement tel que l’habitat 
partagé et l’auto construction. 

ATELIER D’ÉLUS : La commune 
de Bosroumois a acquis un 
terrain très bien placé au 
cœur du centre-bourg dans 
l’idée d’étendre la bibliothèque, 
augmenter le stationnement 
et faire une halle. Appelé par 
les élus pour les aider à fixer 
leurs orientations, le CAUE27
organise un atelier de projec-
tion des envies. De nouveaux 
usages se dessinent alors : 
création d’un jardin, diversi-
fication de l’offre en logement, 
confortement du commerce 
existant ... La réflexion s’étend 
également aux autres espaces 
non bâtis du centre pour un 
projet global mêlant habitat, 
équipement, déplacement, 
loisirs…

LES BRÈVES

orientations nationales comme la revitalisation 
des centres-bourgs, la redynamisation du tissu 
industriel ou la couverture numérique des 
territoires. 

Dès l’origine, la nécessaire articulation avec 
l’ingénierie publique existante a été soulignée 
pour la déclinaison de l’ANCT à l’échelle 
départementale. La structuration en réseau 
déjà effective de l’ingénierie publique euroise a 
facilité l’articulation de son action avec l’ANCT. 
De ce rapprochement est né APPUI27 qui 
combine l’action du réseau INGENIERIE27 et 
celle de l’ANCT au sein d’un dispositif unique 
en France à ce jour, copiloté par le Département 
de l’Eure et l’Etat.

Le bâti de centre-bourg 
et ses arrières.
Bourg-Achard 
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L’espace de la Reconstruction c’est celui de beaucoup de centres de 
villes, de bourgs et de villages anciens réédifiés au lendemain de la 
seconde guerre mondiale. Un œil nouveau se pose aujourd’hui sur ces 
ensembles particuliers qui, à l’examen, possèdent de remarquables 
atouts de site, de densité, d’image, de taille, de variété architecturale, 
de qualité constructive qu’éveillent le traitement de leurs espaces 
publics et la rénovation de leurs façades.

A l’occasion de ces actions, ces espaces dévoilent leur urbanité, 
leur résilience, leur sophistication, le charme de leur parcours, 
leurs qualités immobilières. La labellisation du patrimoine de la 
reconstruction en Normandie initiée après le succès du label Unesco 
du Havre ajoute une touche de valorisation et de fierté partagée. Un 
nouvel environnement s’est créé, convaincant peu à peu au « vivre 
en ville ». 

L’effort à poursuivre concerne l’adaptation fonctionnelle de cet 
espace construit il y a soixante quinze ans. Il faudra y faire face avec 
qualité, subtilité et audace. Y traiter l’irrésolution de ses copropriétés.

Si la véritable découverte de cet espace commence aujourd’hui, 
c’est aussi l’occasion de lui assigner des consignes pour le futur : en 
faire un espace durable, un espace partagé, de « bien commun ». 
De trouver une façon aussi de ne pas y oublier l’Histoire tout en 
parlant à voix multiples de l’expérience de la ville ou du village, et 
des satisfactions qu’elle procure. Peut-être à l’occasion d’un prochain 
concours Europan qui lui serait  dédié ?

L’effort à poursuivre concerne l’adaptation 

fonctionnelle de cet espace construit 

il y a soixante quinze ans.

Les espaces publics aux abords 
de l’Iton, Evreux

POINT DE VUE
Paul HILAIRE, 

Architecte au CAUE27

Un bâti en voie 

de reconquête

RECONSTRUCTION 
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année zéro de la résurrection urbaine commune 
à toute l’Europe à l’époque. Une sensibilité 
s’ajoutait à la matière. Le déroulé historique 
avait été présenté en 2006 dans un « itinéraire 
du Patrimoine »2 passionnant et confidentiel.

Il a été demandé au CAUE27 de donner en mai 
2019 une « lecture de ville »3, parlant cette fois 
d’urbanisme et d’architecture. On a pu y montrer 
et donner à comprendre les particularités de ce 
site et de cette œuvre de 75 ans d’âge : son « ordre 
continu » et ses îlots fermés inspirés de la ville 
ancienne décontextualisée, mêlé aux îlots ouverts 
de la modernité modeste, ses matériaux homogènes 
et ses styles architecturaux variés. Sa densité et ses 

Le CAUE27 milite pour la revitalisation des 
centres villes et fait la promotion de leur 
reconquête par leurs habitants eux-mêmes afin 
de ré-enchanter un modèle de vivre ensemble 
du XXIème siècle. 

La démarche de la requalification de son centre, 
initiée 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 sous les assauts de l’expansion 
automobile. 

L’espace public mène aux facades 

Le remodelage spectaculaire récent des 
espaces publics de ce centre a réanimé dans le 
public et chez les propriétaires comme auprès 
des institutionnels, une flamme d’intérêt et 

un nouveau regard sur son architecture. Le 
traitement des façades, dans un premier temps 
envisagé comme un simple ravalement peint 
sans référence ni historique ni architecturale, 
conçu suivant un « plan de colorimétrie » réduit 
bientôt, après quelques réalisations tapageuses, 
à l’usage de quelques teintes, a eu un effet 
finalement stimulant sur l’environnement et 
la qualité de vie perçue. Mais pour aller plus 
loin, à la fois dans la compréhension du sujet 
de la Reconstruction et de son architecture 
intrigante, le CAUE27 a été appelé par la Ville 
d’Evreux à participer à cette reconquête. 

Une lecture de ville

Une exposition venait de se dérouler au premier 
trimestre de 20171, présentant le moment 
historique de la renaissance de la ville en 1945, 

FOCUS / RECONSTRUCTION

Fiches façades de la 

reconstruction à Evreux

Le centre-ville reconstruit.
Place A. Mandle, Evreux

articulations soignées, sa qualité constructive et 
son « urbanité des revers » (la double face : rue-
rivière, rue-place, rue-cœur d’îlot).

L’architecture en lecture

Finalement la question de la valorisation des 
façades de la reconstruction a permis, dans 
une démarche vivement agréée par France 
POULAIN, Architecte des bâtiments de France 
de l’Eure, d’analyser et décrire l’architecture 
d’Evreux reconstruit pour la reconnaître, la 
faire reconnaître, exprimer sa valeur et ses 
exigences.  On découvre ainsi sept compositions 
architecturales auxquelles correspondent une 
spécificité de modénatures, et qui se décrivent 
suivant leurs références ou inspirations, la 
définition de leur style, la description de leurs1.« Reconstruite une ville meurtrie ». Sous la direction de 

Florence CALAME-LEVERT

3.«Evreux. l’espace de la ville reconstruite » CAUE27 mai 
2019  diaporama

2.« Evreux La reconstruction » itinéraire du Patrimoine 
n°324. Textes de Marie-Claude BUXTORF
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caractéristiques, la modélisation des éléments 
constructifs et des décors qui les animent. 

Sept lectures précises d’identification qui 
permettent d’élaborer sept fiches-façades 
dans chacune desquelles on peut avancer des 
principes de traitement de valorisation et mettre 
en exergue les éléments sensibles.

Ce travail s’est réalisé avec une ponctuation 
de rendez-vous de travail chez l’ABF., avec le 
CAUE27 et Agnès CORNIL, la Cheffe de projet 
Cœur de Ville, émaillé de corrections et de 
relecture. Il est une base pour une éventuelle 
AVAP. Il permet d’exprimer à la Ville, aux 
copropriétaires, aux propriétaires, aux habitants 
et potentiellement aux visiteurs de la ville, 
une sorte de leçon d’architecture, didactique, 
et perçue valorisante par le savoir qui y est 
transmis. Et base d’un accompagnement de 
conseils aux particuliers et aux entreprises qui 
y interviennent. 

Il est publié sous forme d’un portfolio tiré à 
2000 exemplaires4.

4.« Evreux les façades de la reconstruction. Guide de lecture et 
de recommandations architecturales ». CAUE27 et Ville d‘Evreux. 
Octobre 2019, Publication septembre 2020.

Bandes verticales

Art Déco 

Fonctionnaliste

Ossaturiste

Style 60

Style 40

Néo-Gothique

Les sept types de façades 
de la reconstruction

page ci-contre : le plan de 
localisation des types dans 

le centre d’Evreux 
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Ilots reconstruits, Pont-Audemer
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MATERIALITÉ : Le CAUE27
conseille la Ville d’Evreux pour 
le traitement des façades de 
son centre-ville reconstruit. 
Il s’avère que le Cimentolithe 
Weber, un enduit mince de 
parement produit depuis les 
années trente jusqu’au début des 
années quatre-vingt, est « le » 
matériau d’Evreux. De couleur 
principalement gris-beige, il a été 
appliqué avec différents outils, 
dont la tyrolienne, pour obtenir 
de nombreux effets de textures. 
Sans nettoyage depuis 70 ans, il 
s’est considérablement noirci de 
toutes les pollutions. Rénover 
les façades de la Reconstruction 
c’est donc trouver le moyen 
de nettoyer sans détruire ce 
parement et de nettoyer sans 
avoir obligation de peindre. Une 
gageure à résoudre sans tarder. 

LABEL RÉGIONAL : En tant que 
membre du comité de pilotage 
du label régional «Patrimoine 
de la Reconstruction en 
Normandie », le CAUE27 a 
participé à l’appréciation des 
candidatures du Havre (76), de 
Flers (61), de Saint-Lô (50), de 
Caen (14), de Trévières (61). La 
ville de Pont-Audemer (27) est 
candidate au label. Elle pourra 
s’appuyer sur la lecture de son 
espace reconstruit qu’a entrepris 
le CAUE27 pour présenter son 
dossier au regard des 14 critères 
requis.

URCAUE NORMANDS : Au regard du 
travail déjà engagé par chacun des 
CAUE Normands sur le thème 
du bâti de la Reconstruction, 
tant en sensibilisation, conseil 
ou accompagnement, 2020 a vu 
la création d’un groupe de travail 
de l’Union Régionale des CAUE 
Normands* sur ce sujet. 

L’objectif de l’Union régionale est 
de montrer comment valoriser 
ces espaces de centralité en y 
adaptant le bâti aux besoins 
contemporains : accessibilité, 
isolations thermique et 
acoustique, place de la voiture 
sont par exemple à améliorer 
pour que les élus et les habitants 
se les réapproprient ! 

« Nous avons connu les visites proposées par le 
CAUE27 dans le cadre des Journées Nationale de 
l’Architecture (JNA) le vendredi 16 octobre 2020 
via un mail de Monsieur VILLEDIEU, conseiller 
pédagogique en arts plastiques à l’Inspection 
Académique. Le descriptif de la visite nous a tout 
de suite convaincues mes collègues et moi. Mais 
il a fallu se battre pour obtenir des créneaux de 
visite et seulement 2 de nos 3 classes de CM1 et 
CM2 ont pu y participer.

Les élèves des 2 classes ont adoré cette visite : le 
fait de travailler sur un support plan sur lequel 
ils dessinaient leur parcours, d’explorer la ville 
à pied… Les enfants ont du mal aujourd’hui à 
observer et à s’exprimer/décrire. Le fait d’être 
dans le concret, de les emmener sur place, en 
ville, de leur montrer des lieux, des bâtiments, 
et surtout de leur faire suivre le parcours sur le 
plan les a accroché. 

Le petit plus a été les arrêts à des endroits 
stratégiques pour lesquels le CAUE27 présentait 
des cartes postales anciennes prises du même 
point de vue. Leur faire chercher les similitudes 
et les changements : il n’y a pas plus interactif !

Maintenant, je conseille votre association et les 
visites à tous mes collègues. Quand on parle 
d’Art, c’est les arts plastiques et la musique 
qui sont souvent développés. Dans le cadre 
de notre travail pédagogique, l’architecture 
n’est pas un sujet facile à aborder, ou bien pas 
souvent abordé. Cette visite nous a permis, 
à mes collègues et moi-même, de travailler 
ensuite en classe sur les plans, les photographies 
aériennes, sur ce qu’est la ville, ce qui fait la 

ville. L’architecte du CAUE27 leur a fait observer 
leur environnement proche, celui du quotidien, 
qu’on ne regarde pas forcément en détail. Il faut 
avouer que même nous, enseignantes, cela nous 
a permis d’ouvrir notre regard.

Nous serions partantes pour un travail comme 
celui-ci tous les ans. C’est pourquoi le seul bémol 
que nous pourrions soulever est qu’il n’y ait 
pas plus d’évènements de ce type qui soient 
proposés aux écoles ! Les visites comme celle-ci 
me semblent être le meilleur moyen de faire 
découvrir l’architecture et intéresser les enfants 
à leur environnement. »

Visite du centre-ville reconstruit de 
Pont-Audemer avec les élèves de l’école 
Jules Verne

LES BRÈVESPAROLE D’ENSEIGNANTE
Christelle LARCIER, 

Directrice à l’école Jules Verne

Saint-Germain-Village, Pont-Audemer

« L’architecture n’est pas un 

sujet facile à aborder, ou bien 

pas souvent abordé. »
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Balade en bord de Seine.
Festival Zigzag 2020, 
A PORT MORT FIGUREZ-VOUS ! 
© Vincent Connétable

L’ACTIVITÉ ET 
LES MISSIONS 
DU CAUE27
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Nombre d’actions Nombre d’interventions
Le conseil aux collectivités et organismes 
publics, décomposé comme suit :

101 209

  conseil ponctuel aux collectivités 71 85
  convention d’accompagnement des collectivités 13 41
  actions auprès du Conseil départemental 10 49
  actions auprès des services de l’Etat 7 34

Le conseil aux particuliers 124 124
La formation 7 7
La sensibilisation 17 18
La recherche et innovation 9 27
Les actions avec l’Union régionale des CAUE 
normands

2 3

TOTAL 260 388

LES INTERVENTONS 

DU CAUE EN 2020

Le CAUE27 conseille les élus et les professionnels des collectivités sur tous les aspects qui contribuent 
à la qualité du cadre de vie bâti, paysager et environnemental. Le conseil peut aussi bien porter sur 
l’aménagement d’un bâtiment ou d’une mare qu’aider à la réflexion globale pour le développement 
d’un territoire.

Le CAUE27 est également partenaire du Département de l’Eure et des services de l’Etat, sur de nombreuses 
actions comme l’animation du label VVF ou la mise en œuvre des dispositifs Action Cœur de Ville, 
Opération de Revitalisation des Territoires et Petites Villes de Demain ... Des tableaux précis (à partir 
de la page 75) détaillent les objets et bénéficiaires de chacune de ces interventions.

La revitalisation des centres-bourgs, une 
thématique forte des inteventions du CAUE27. 

Mesnil-en-Ouche
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CARTE DES 

INTERVENTONS 

2020 DANS LES 

COMMUNES ET EPCI

1 Amfreville-St-Amand
2 Authou
3 Aviron
4 Berville-sur-mer
5 Beuzeville
6 Boissey-le-Châtel
7 Bosroumois
8 Bourth
9 Brionne
10 CC Pays du Neubourg
11 CdA Seine Eure
12 CdC Lyons Andelle
13 CdC Pays de honfleur beuzeville
14 CdC Roumois Seine
15 CdC Vexin Normand
16 Chambord
17 Chambray
18 Corneville-sur-Risle
19 Croisy-sur-Eure
20 Epreville-en-Lieuvin
21 Etrepagny
22 Evreux
23 Evreux Porte de Normandie
24 Fleury-sur-Andelle
25 Fouqueville
26 Gaillon
27 Garennes-sur-Eure
28 Gisors
29 Grand Bourgtheroulde
30 Grand-Camp
31 Guiseniers
32 Harcourt
33 Hébécourt
34 Houetteville
35 La Haye-Malherbe
36 La Saussaye

37 Le Neubourg
38 Le Val-David
39 Lieurey
40 Longchamps
41 Louviers
42 Marbois
43 Mesnil-en-Ouche
44 Mesnil-sur-Iton
45 Mesnil-sur-l'Estrée
46 Nonancourt
47 Noyers
48 Pont-Audemer
49 Pont-de-l'Arche
50 Port-mort
51 Quittebeuf
52 Romilly-la-Puthenaye
53 Rugles
54 Sacquenville
55 Saint-Denis-d'Augerons
56 Saint-Marcel
57 Saint-Ouen-de-Thouberville
58 Saint-Ouen-du-Tilleul
59 Saint-Pierre-de-Cernières
60 Saint-Pierre-des-Fleurs
61 Sainte-Colombe-la Commanderie
62 Sainte-Marie-d'Attez
63 Tilly
64 Vandrimare
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LE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 

ET ORGANISMES PUBLICS

Le conseil auprès des communes 

et intercommunalités

Les conseils du CAUE27 prennent la forme 
de conseils ponctuels pris en charge par 
la taxe d’aménagement ou de conventions 
d’accompagnement avec participation financière 
de la collectivité, selon la durée et la nature de 
l’intervention souhaitée. 

En 2020, le CAUE27 a donné 71 conseils ponctuels 
aux communes et EPCI portant principalement sur 
l’aménagement des espaces publics des communes, 
la revitalisation des centres-bourgs, l’aménagement 
de mares et de cimetières, l’élaboration des 
documents de planification territoriale. Les 
professionnels du CAUE27 ont également été 
sollicités pour être membres de jury, de concours 
d’architecture et de projets d’aménagement.

Treize conseils ont donné lieu à l’élaboration de 
conventions d’accompagnement, totalisant plus 
d’une quarantaine d’interventions auprès des 
collectivités signataires. Le CAUE27 a été sollicité 
sur les sujets suivants :

- Animation de cycles de formation et 
sensibilisation à destination des élus et 
techniciens suite à l’élaboration, ou en 
prévision, d’un PLUI : Agglo Seine Eure, CdC 
Lyons Andelle, Evreux Porte de Normandie.

- Accompagnement, pour le passage à 
l’opérationnel, de communes ayant un 
projet d’aménagement de centres-bourg : 
Bosroumois, Evreux Porte de Normandie.

Le conseil mobilise  6,3 emplois 
à temps plein sur l’année

Rencontrer les élus pour 
échanger sur les besoins danss 

leur commune

- Accompagnement à la mise en œuvre d’un 
projet de revitalisation et de valorisation du 
patrimoine bâti en centre-bourg : Evreux, 
Mesnil-en-Ouche, Saint-André-de-l’Eure.

- Animation de démarches spécifiques mises en 
place par les collectivités pour conseiller les 
particuliers et commerçants dans leur projet 
architectural : Beuzeville, CdC Roumois Seine.

- Accompagnement à la création et valorisation 
de circuits de promenade et cheminements 
doux : Croisy-sur-Eure, Saint-Ouen-du-Tilleul.

- Animation du pôle d’échanges et de 
mutualisation inter-CAUE sur la mise en œuvre 
de la mission formation : FNCAUE.

Le conseil 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 sur l’animation 
de deux démarches menées en partenariat avec les 
services de l’Etat :

- le réseau d’ingénierie locale qui, en s’articulant 
avec les services de l’Etat suite à la création de 
l’ANCT, s’est rebaptisé APPUI27, 

- la nouvelle CSIU qui a initié son travail en 2020 
en mettant à plat les problématiques auxquelles 
sont confrontés les élus en matière de défense 
incendie.

Le CAUE27 intervient également auprès des 
services du Département dans le cadre de 
l’aménagement paysager : participation au jury 
du label Villes et Villages Fleuris, participation au 
suivi d’apprentissage d’une étudiante travaillant 
sur l’aménagement de sites naturels ayant un 
potentiel touristique, conseil et expertise pour la 
création et la gestion des ENS, pour la plantation 
et gestion des haies.

Le conseil auprès des services de l’Etat

En 2020, le CAUE27 a été mobilisé par plusieurs 
services de l’Etat : DREAL Normandie, DDTM27, 
Préfecture de l’Eure. A l’échelle régionale, le 
CAUE27 a contribué à l’organisation du colloque 
sur la Gestion économe de l’espace et a participé 
aux ateliers dans le cadre du CPIER Vallée de Seine.

A l’échelle départementale, le CAUE27 fait partie 
depuis plusieurs années de la Commission 
départementale pour la protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 
Il participe également à l’observatoire 
photographique des paysages mis en place par 
la DDTM27.

Le CAUE27 a également été mobilisé par les services 
de la DDTM27 sur un travail partenarial en vue 
d’élaborer un protocole d’aménagement durable, 
outil pédagogique à destination des élus pour les 
sensibiliser à la gestion économe du foncier. 



5554    | L’ACTIVITÉ ET LES MISSIONS DU CAUE27

LE CONSEIL AUX 

PARTICULIERS

Pour l’année 2020, la fréquence des conseils aux particuliers a 
augmenté par rapport à l’année 2019 en passant de 114 à 124 conseils, 
certainement dû au fait que les personnes ont vécu leur résidence 
principale différemment.

Pour mémoire, les conseillers du CAUE sont des professionnels de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Leur travail consiste 
à écouter, à suggérer, à aider à concrétiser un projet, dans un souci 
de qualité. Ils ont vocation à alimenter la réflexion, à aiguiller, à 
proposer des pistes, ou encore à redéfinir les attentes avec plus de 
précision. Les architectes du CAUE27 ne font pas de plans, pour ne 
pas concurrencer les architectes ou paysagistes concepteurs libéraux, 
et leurs conseils sont financés par la Taxe d’aménagement.

Cette année, les conseils ont été principalement fait à distance, par 
mail et par téléphone, contexte sanitaire oblige. Ils ont notamment 
porté sur l’écoconstruction, des extensions, l’aménagement d’espace 
de vie extérieure, la recherche d’architectes et/ou d’artisans, la 
réhabilitation en centres-villes reconstruits. Beaucoup de conseils 
répondent également à des questions administratives, technique 
et juridique.

Le conseil au particulier   
permet d’échanger sur un 
projet de construction ou 
de réhabilitation avec un 

professionnel qualifié

Le conseil aux particuliers mobilise  
0.75 emplois à temps plein sur l’année
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La formation des élus, agents et professionnels 
de l’aménagement est l’une des quatre missions 
essentielles confiées aux CAUE. Le travail mené 
ces dernières années par l’équipe du CAUE27 pour 
structurer son centre de formation a débouché en 
2020 sur la conception d’un programme adapté 
aux rôles et missions des élus et professionnels 
du cadre de vie.

L’accent a été mis sur les spécificités de 
l’aménagement en milieu rural, dans une 
logique de transition écologique et énergétique. 
L’offre de formations entend donner des clés de 
compréhension des enjeux, des outils, des logiques 
et moyens d’action.

Deux formations, la première à destination 
des élus, la seconde à destination des agents et 
professionnels, visent à expliciter et illustrer le 
cadre d’intervention dans lequel chacun agit :

- « Aménager sa commune rurale »,

- « Intervenir en milieu rural ».

Atelier de réflexion sur les formes
urbaines avec un groupe d’élus.
Etrépagny

LA FORMATION

Retrouvez le détail 
de notre catalogue      
de formation en 
scannant ce QRcode

La formation mobilise  0.6 emplois 
à temps plein sur l’année

Deux autres formations, destinées à un public 
mixte, visent à expérimenter au moyen de jeux 
de rôles, la pratique de l’urbanisme :

- « Comprendre les rouages de l’aménagement » 
s’applique aux situations de bourgs péri-urbains,

- Comprendre les clés de la revitalisation des 
centres-bourgs » est centré sur la relocalisation 
du développement dans un territoire en déprise.

En 2020, le CAUE27 a animé les formations 
suivantes :

- Devenir formateur Urbax en CAUE, en 
partenariat avec la FNCAUE et l’économiste 
Thierry VILMIN ;

- Revitalisation des centres-bourgs : comprendre 
les enjeux par le jeu, en partenariat avec la 
FNCAUE ;

- La gestion différenciée, en partenariat avec la 
Ville d’Evreux.
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La sensibilisation  mobilise  0.6 emplois 
à temps plein sur l’année

En 2020, malgré le contexte sanitaire, le CAUE27
a pu organiser certaines de ses actions de 
sensibilisation à destination de différents publics. 

Public scolaire

Le CAUE27 a sensibilisé les élèves de primaire à la 
biodiversité locale lors de la journée « les Enfants 
du patrimoine ». Lors des Journées nationales 
de l’architecture, les conseillers du CAUE27 ont 
présenté l’architecture de la Reconstruction au 
cours de visites dans les villes d’Evreux, Louviers, 
Gisors et Pont-Audemer.

Le CAUE27 a contribué au projet intitulé « Beau 
travail » destiné à sensibiliser les élèves du Lycée 
professionnel agricole Gilbert Martin situé au 
Neubourg, au travail quotidien des agriculteurs. 
Le CAUE27 a également animé des lectures de 
ville et de paysage auprès des élèves de terminale 
et seconde sur la thématique des savoir-faire 
agricoles. 

LA SENSIBILISATION

Visite de Gisors pendant 
les journées nationales de 

l’architecture

Public professionnel

Pour présenter des opérations d’urbanisme et 
d’aménagement à valeur d’exemple, le CAUE27 a 
organisé avec le concours de la ville d’Evreux, une 
visite à destination des élus et techniciens sur la 
conception d’espaces verts en gestion extensive.

Grand public

A l’occasion du festival Zigzag portant sur 
l’architecture et les arts de l’espace, organisé par 
Le Forum - maison de l’architecture de Normandie, 
le CAUE27 a proposé à Port-Mort une balade 
scénographiée sur l’évolution des paysages de 
Seine avec la contribution d’un photographe.
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En 2020 le CAUE27 a continué de développer le 
volet recherche et innovation de l’association en 
s’engageant dans un nouveau projet expérimental : 
l’appel à projets « Les nouveaux centres-bourgs ». 
Le dispositif élaboré par l’équipe du CAUE27 a été 
validé par le conseil d’administration du mois de 
septembre. Son lancement est prévu à l’automne 
2021.

L’atelier de recherche-action Vallées habitées 
initié en 2018 par le CAUE27 s’est poursuivi. 
Le confinement, qui a mis en suspens 
l’expérimentation sur les territoires, a été mis 
à profit par l’équipe du CAUE27 pour dégager 
de premiers enseignements. Ils alimenteront 
l’organisation du prochain séminaire inter-
territoires qui se déroulera à l’automne 2021.

LA RECHERCHE-INNOVATION

La Barre-en-Ouche, lieu propice à 
l’expérimentation  pour la revitalisation 
des centres-bourgs

La recherche et innovation  mobilise  
0.6 emplois à temps plein sur l’année
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Extension de l’école élémentaire 
de Saint-Pierre-de-Bailleul
agence d’architecture MWAH

FONCTIONNEMENT
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DIRECTION

CONSEILLERS

Isis GOSSELIN
historienne de l’architecture
02 32 33 53 05
isis.gosselin@caue27.fr
jusqu’au 31 juillet 2020

Le CAUE27 a accueilli en stage de découverte d’une semaine Antoine BURNOT
élève de 3ème au collège de l’immaculée, Evreux

9. Julia SIBERT
ingénieure paysagiste
02 32 33 53 65
julia.sibert@caue27.fr

8. Christine BOISSEAU
urbaniste OPQU
02 32 33 42 43
christine.boisseau@caue27.fr

6. Alexis TANNIR
architecte
02 32 33 42 38
alexis.tannir@caue27.fr

5
7

2

6

4

3

9

8
17. Sandra HUPPE

urbaniste OPQU, paysagiste
02 32 33 53 64
sandra.huppe@caue27.fr

5. Paul HILAIRE
architecte
02 32 33 53 63
paul.hilaire@caue27.fr

3. Christelle BERGER
architecte
02 32 33 42 38
christelle.berger@caue27.fr

4. Jean-Marc COUBÉ
paysagiste
02 32 33 42 39
jean-marc.coube@caue27.fr

Assistante 
de direction

L’ÉQUIPE TECHNIQUE EN 2020

2. Géraldine DECTOT
02 32 33 15 78
contact@caue27.fr

Directrice 1. Sabine GUITEL
urbaniste OPQU
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Collège des six représentants des collectivités locales, désignés par le Conseil départemental

Collège des six représentants élus par l’assemblée générale

Xavier HUBERT        
Conseiller départemental 
du canton d’Évreux 3,        
Maire des Baux-Sainte-Croix

President

Collège des quatre représentants de l’État

Collège des quatre représentants des professions concernées, désignés par le Préfet

Collège des deux personnes qualifiées, désignées par le Préfet

Laurent LE MERCIER 
Directeur DASEN   
de l’Eure

Olivier MORZELLE 
Directeur de la 
DREAL Normandie

Alice CAILLOUEL 
Vice-présidente du 
CROA de Normandie

Guillaume DEBOOS 
Géomètre expert

Jean Daniel AUVRAY
Président de la CAPEB 
de l’Eure

Paul BERNARD 
Architecte

Jean-Michel 
DE MONICAULT  
Membre des Amis 
des monuments    
et sites de l’Eure

Philippe SAUVAJON 
Ingénieur écologue

Laurent TESSIER 
Directeur de la 
DDTM de l’Eure

Perrine FORZY 
Conseillère 
départementale 
du canton de 
Gisors

Xavier HUBERT 
Conseiller 
départemental du 
canton d’Évreux 3

Bernard LE DILAVREC 
Maire de Gaillon jusqu’à 
juin 2020

Diane LESEIGNEUR 
Conseillère 
départementale du 
canton d’Évreux 3

Thierry PLOUVIER 
Conseiller 
départemental 
du canton de 
Romilly-sur-Andelle

Anne TERLEZ 
Vice-présidente de 
la Communauté 
d’agglomération 
Seine-Eure

Anne BELHOSTE 
Présidente de 
Maisons paysannes 
de l’Eure

Philippe BOUGARD 
Président de la 
FFB

Eric CONSEIL 
Directeur de l’ADIL

Etienne LEMOINE 
Architecte

Gilles LIEVENS 
Président de 
la Chambre 
d’agriculture       
de  l’Eure

Gilbert NOËL    
Maire de Jouy-sur-
Eure jusqu’à mai 
2020

France POULAIN 
Cheffe de l’UDAP 
de l’Eure

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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COMMUNES
1 Amfreville-Saint-Amand
2 Arnieres-sur-Iton
3 Aviron
4 Beaumontel
5 Beuzeville
6 Bouafles
7 Brionne
8 Chaise-Dieu-du-Theil
9 Champigny-la-Futelaye
10 Charleval
11 Cormeilles
12 Croisy-sur-Eure
13 Crosville-la-Vieille
14 Epreville-Près-le-Neubourg
15 Ezy-sur-Eure
16 Fontaine-Bellenger
17 Gaillon
18 Garennes-sur-Eure
19 Gaudreville-la-Riviere
20 Gisors
21 Graveron-Semerville
22 Hebecourt
23 Heudicourt
24 Houetteville
25 Iville
26 Jouy-sur-Eure
27 La Chapelle-Longueville
28 La Neuve-Lyre
29 La Saussaye
30 Le Thuit-de-l'Oison
31 Les Baux-Sainte-Croix
32 Longchamps
33 Mainneville

34 Mesnil-en-Ouche
35 Miserey
36 Nassandres-sur-Risle
37 Nojeon-en-Vexin
38 Poses
39 Rougemontier
40 Rugles
41 Saint-Denis-le-Ferment
42 Saint-Mards-de Fresne
43 Saint-Ouen-de-Thouberville
44 Saint-Ouen-du-Tilleul
45 Saint-Philbert-sur-Risle
46 Saint-Pierre-des-Fleurs
47 Verneuil-d'Avre-et-d'Iton
48 Villiers-en-Desoeuvre

INTERCOMMUNALITÉS
49 Communauté d'agglomération Evreux Portes 

de Normandie
50 Communauté d'agglomération Seine-Eure
51 Communauté de communes du Pays Du 

Neubourg
52 Communauté de communes du Vexin Normand
53 Communauté de communes Lyons-Andelle
54 Intercommunalité Normandie Sud Eure
55 Syndicat d’eau du Roumois et du plateau du 

Neubourg
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PERSONNES PHYSIQUES

Paul BERNARD, Architecte

Cyril COQUENTIN, Architecte

Etienne LEMOINE, Architecte

Gervais NICOUÉ, Architecte

ASSOCIATIONS NON PROFESSIONNELLES

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

LES ADHÉRENTS   

EN 2020

Horti-Pôle Evreux

Eure

Friche agricole,
Longchamps
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Bilan au 31 décembre 2020

LE FINANCEMENT DU CAUE27

LE BARÈME DE COTISATION

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 2020, 
l’Assemblée départementale a voté un taux de taxe d’aménagement de 
0,3 % pour le CAUE27 avec une prévision de recette de 550 000€. En 
fin d’année, le montant total reversé a été de 541 399 € ; la trésorerie 
du CAUE27 a comblé le déficit de l’exercice. Tous les documents sont 
consultables par les adhérents au CAUE27.

CHARGES (€) PRODUIT (€)

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 €.

Achats, services extérieurs, 
charges fixes

159 875  

Études et prestations 
extérieures pour les actions

75 069  

Impôts et taxes 32 658  

Charges de personnel 588 362  

Dotation aux amortissements 3 858  

Autres charges de gestion 
courante

11 114  

Impôt sur les sociétés 257  

Charges exceptionnelles 480  

Total des charges 871 673  

Excédent 0  

Total 871 673  

Subvention 3 000  

Taxe d’aménagement 541 399  

Cotisations 38 027  

Conventions 30 000  

Prestation de formation 11 841  

Transfert de charges et 
produits annexes

2 395  

Produits financiers 1 070  

Reprise sur amortissement et 
provisions

22 000  

Produits exceptionnels 1 787  

Total des produits 651 519  

Déficit 220 154  

Total 871 673  
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ANNEXES

La cité Lafayette à Evreux
Un lieu en devenir
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INTERVENTIONS PARTENAIRESBÉNÉFICIAIRE

LES CONSEILS PONCTUELS         

Aménagement d'un parking évènementiel et 
d'un boulodrome

Amfreville-St-Amand

Aménagement de zones U et Auh Aviron EPN
Lecture et recadrage du projet de réimplantation 
d'un dernier commerce

Berville-sur-Mer CD27, CCI, PNR BSN

Création d'un parc rafraichissant 
et réhabilitation d'un manoir - audition 
des 3 équipes de maîtrise d'œuvre

Beuzeville EPFN

Aménagement d'un équipement public 
en centre-bourg

Boissey-le-Châtel

Présentation du label Villes et Villages Fleuris Bourth ADT27
Explication sur les certifications, les documents 
et les prises en charge des formations

CAUE11 FNCAUE

Organisation de la mission formation en CAUE CAUE03
Rédaction d'un article sur la plantation de haies CC du Pays du Neubourg
Atelier de travail sur l'évolution du PLUi pour le 
changement de destination des commerces 
dans le centre d'Evreux

EPN

Elaboration des fiches actions du PCAET : atelier 
sur l'habitat et le logement

Agglo Seine-Eure CD27, ADIL

Animation atelier inter-services sur les OAP 
du PLUi

Agglo Seine-Eure

Aménagement de l'extension de la ZAE de 
la Porte Rouge

CdC du Vexin Normand

Atelier pour l'élaboration des fiches actions 
du PCAET

CCLA

Présentation des actions d'accompagnement 
du CAUE27 auprès des démarches de 
planification territoriale

CCLA

Elaboration du PLUi de la CdC du Pays 
de Honfleur-Beuzeville

CdC du Pays de 
Honfleur-Beuzeville

INTERVENTIONS PARTENAIRESBÉNÉFICIAIRE

LE CONVENTIONS AUPRÈS 

DES  COLLECTIVITÉS

Atelier de préparation du cycle de formation 
des élus et techniciens

CASE Atelier Lignes

Présentation du cycle de formation élus 
et techniciens en commission PLUi

EPN

Mise en place d'une Charte des façades et 
des devantures commerciales

Beuzeville

Aménagement d'un terrain vacant en 
centre-bourg

Bosroumois

Ateliers de sensibilisation des élus aux enjeux 
d'aménagement

CCLA AURBSE, DDTM27

Maison de l'Habitat - permanence de conseil 
aux particuliers

CCRS

Accompagnement des communes d'EPN pour 
l’urbanisme opérationnel 

Communes d'EPN EPN

Valorisation d'une boucle de promenade à fort 
intérêt écologique

Croisy-sur-Eure

Balade sur le patrimoine de la Reconstruction Evreux

Animation du Pôle formation : échange 
et mutualisation inter-CAUE

FNCAUE FNCAUE

Revitalisation du centre-bourg Mesnil-en-Ouche

Organisation de l'appel à idées CARSAT dans la 
commune de Saint-André-de-l'Eure

Saint-André-de-
l'Eure

URCAUE

Développement d'un réseau de cheminements 
doux

Saint-Ouen-du-
Tilleul

Unité territoriale Ouest, 
CD27 Direction des 
mobilités, CCRS
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Comité technique de suivi du schéma des 
modes actifs du Roumois-Seine

CCRS CD27

Aménagement de la mare de la Mairie Chambord
Tracé d'un cheminement piéton Corneville-sur-Risle
Enherbement d'un cimetière Croisy-sur-Eure
Balade urbaine en site OPAH Evreux EPN
Réunion commerces OPAH en mairie d'Evreux Evreux EPN
Réunion de travail IUT Evreux - Valorisation 
du patrimoine naturel

Evreux

Comité de pilotage Ville d'Art et d'Histoire Evreux EPN
Lecture du projet de résidence pour Personnes 
Agées sur le site de l'ancien IUFM d'Evreux

Evreux

Proposition de site OPAH Evreux EPN
Présentation du label Villes et Villages Fleuris Fleury-sur-Andelle ADT27
Question sur la propriété des plans quand 
un contrat est rompu entre un architecte et 
une commune

Fouqueville

Signature de la convention Opération 
de Révitalisation Territoriale

Gisors

Extension d'un cimetière Guiseniers
Présentation du label Villes et Villages Fleuris Harcourt ADT27
Aménagement paysager des espaces publics Harcourt
Aménagement paysager des espaces publics Hébécourt
Embellissement des espaces verts Houetteville
Modalités de protection d'arbres publics 
remarquables

Iville

Présentation du label Villes et Villages Fleuris La Haye-Malherbe ADT27
Mise en sécurité d'un alignement d'arbres la Saussaye Agglo Seine-Eure
Présentation du label Villes et Villages Fleuris Le Neubourg ADT27
Urbanisation d'une zone U en centre-bourg Le Val-David EPN
Réorganisation ponctuelle de la MARPA* Lieurey
Etat des lieux et évaluation des capacités 
de réemploi des bâtiments d'une ancienne ferme 

Longchamps

Restructuration des bâtiments communaux Longchamps
Restauration de portiques béton de 
la Reconstruction -  îlots E et D

Louviers

Aménagement paysager des espaces publics Mesnil-en-Ouche
Aménagement d'une zone Auh Mesnil-sur-l'Estrée CdA EPN
Présentation du label Villes et Villages Fleuris Nonancourt ADT27
Aménagement paysager des espaces publics Nonancourt
Description et évaluation des capacités 
de réemploi ou d'évolution de différents 
bâtiments de la commune

Noyers

Présentation du métier de paysagiste Lycée horticole d'Evreux

Plantation d'un verger communal Pont-de-l'Arche
Réalisation d'un dossier appel d'offres Quittebeuf
Aménagement des mares du hameau 
de la Noé-Bougy

Romilly-la-Puthenaye

Atelier de restitution du diagnostic flash sur 
le commerce

Rugles CD27, CCI

Comité technique de suivi de l'ORT de Rugles Rugles CD27, DDTM27, INSE, 
CCI, CMA

ORT Rugles - Accompagnement à la définition 
de la fiche de poste d'un chargé de mission 
remembrement urbain

Rugles

Présentation du label Villes et Villages Fleuris Sacquenville ADT27
Création d'une maison de santé Saint-Ouen-de-

Thouberville
Modalités de mise en place d'un projet urbain 
partenarial

Saint-Pierre-des-Fleurs

Présentation du label Villes et Villages Fleuris Sainte-Colombe-la 
Commanderie

Eure Tourisme

Présentation du label Villes et Villages Fleuris Saint-Marcel ADT27, CD27
Participation à l'atelier d'aménagement 
des espaces publics

Saint-Pierre-de-
Cernières

CD27

Aménagement écologique d'une prairie 
communale

Sainte-Marie-d'Attez

Présentation du label Villes et Villages Fleuris Tilly ADT27
Aménagement de la mare de la Mairie Vandrimare
Atelier de travail sur la convention Opération 
de Revitalisation territoriale

Etrépagny, CdC du Vexin 
Normand

DDTM27

ORT Gaillon - Organisation de la mise en œuvre 
des fiches-actions

Gaillon, Agglo Seine Eure DDTM27, EPFN, UDAP

Jury " La ville territoire en transformation " ENSAN ENSAN
Animation de l'atelier collaboratif " urbanisme, 
climat et énergie "

FNCAUE FNCAUE

Réunion de coordination CAUE27/AURBSE AURBSE
Atelier participatif et Comité de pilotage 
de l'étude multi-sites

Saint-André-de-l'Eure

Jury de concours pour une maison de quartier 
à Saint Michel

Evreux
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INTERVENTIONS PARTENAIRESBÉNÉFICIAIRE

LES ACTIONS AUPRÈS 

DU DÉPARTEMENT

Appui concernant les volets 
urbains et paysagers de la 
défense incendie : réunion 
du réseau

CSIU CD27, DDTM27, SDIS27

Appui concernant les volets 
urbains et paysagers de la 
défense incendie : rencontre 
des collectivités

Sainte-Marie-d'Attez, Grand-
Camp, Authou, St-Denis-
d'Augerons, Epreville-en-Lieuvin, 
EPN, Service instructeur DDTM27

CD27, DDTM27, SDIS27

APPUI27 - Atelier de travail 
du réseau : CdC Vexin Normand, 
Mesnil-sur-Iton

CD27, DDTM27 Membres du réseau Ingé 27, 
DDTM27

APPUI27 - Atelier de travail 
et revue de projets du réseau

CD27, DDTM27 Membres du réseau Ingé 27, 
DDTM27

Appui27 - Comité technique CD27, DDTM27

Atelier de travail coordination 
Ing 27/ANCT appui aux 
collectivités

CD27, DDTM27 Réseau d'ingénierie publique 
27

Ing 27 - Atelier de travail 
du réseau

CD27 Membres du réseau Ingé 27

Conseil pour l'aménagement 
du parking de Gisacum

CD27

Participation au jury régional 
des Villes et Villages Fleuris

CD27 ADT27, CDT Normandie

Suivi d'apprentissage Paysage, suivi d'apprentissage 
Coline BADOUL

CD27, Agrocampus Ouest

INTERVENTIONS PARTENAIRESBÉNÉFICIAIRE

LES ACTIONS AUPRÈS 

DE L’ÉTAT

Réunions de préparation 
et participation au comité 
d'orientation du colloque 
"Gestion économe de l'espace"

DREAL DREAL, DDTM76, Banque des 
territoires

Intervention lors du colloque 
"Gestion économe de l'espace"

DREAL DREAL, DDTM76, Banque des 
territoires

Participation aux ateliers Vision 
Seine 2040 : l'énergie, les 
mutations économiques, 
le foncier

CPIER Agences d'urbanisme, Ecole du 
paysage de Versailles

Participation à l'Observatoire 
Photographique des Paysages 
de l'Eure

DDTM27 UDAP, DREAL, Pnr BSN, CAUE76 

Participation à la CDPENAF Préfecture de l'Eure DDTM27, Chambre d'Agriculture

Participation à une réunion 
sur les friches agricoles

Préfecture de l'Eure DDTM27, Chambre d'Agriculture

Protocole d'aménagement 
durable - Atelier de travail

DDTM27 DDTM27
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Faire une isolation thermique par l'extérieur sur longère 
en site inscrit

Construire une extension sur un terrain sans en être propriétaire

Mettre une caravane sur un terrain et rénover une cabane 
en zone N/natura 2000

Extension d'une maison de lotissement des années 1980

Désordres dans une maison ancienne

Protection d'un verger conservatoire

Changement de vitrine d'un commerce

Transformation d'une habitation en gîte

Aménagement des combles d'une maison

Adjonction d'un atelier d'entretien dans une exploitation agricole

Surélévation d'une maison

Implantation d'une serre pour activité maraichère

Aménagement des berges de l'Eure Professionnel

Installation d'un bungalow d'hébergement dans une exploitation 
agricole

Question sur les règles de mitoyenneté

Projet d'aménagement d'une maison ancienne en cœur de village

Plantation d'un alignement de cormiers

Trouver un architecte pour réhabiliter une maison de famille

Question administrative sur le dépôt de permis de construire

Question sur une toiture

Réhabiliter une dépendance

Construction d'une école privé sur une unité foncière à cheval 
sur deux communes

Professionnel

Transformation d'un garage en habitation

Réfection de clôture

LE CONSEIL AUPRÈS 

DES PARTICULIERS 

BÉNÉFICIAIREINTERVENTIONS

Interrogations sur un projet de rénovation de plusieurs bâtiments 
dans un site contigu à un monument historique

Projet de démolition d'un claustra signant une architecture 
des années 1970

Implantation d'une structure légére sur une terrasse commerciale

Question sur l'isolation thermique par l'extérieur en copropriété Copropriété

Question sur les nuisances d'un conduit de fumées

Réhabilitation d'un immeuble en site Reconstruction

Conflit de voisinage Professionnel

Réhabilitation d'une façade d'un immeuble de la Reconstruction

Aménagement d'un restaurant dans maison ancienne

Réhabilitation d'une cage d'escalier d'un immeuble 
de la Reconstruction

Syndic de copropriété

Question sur les normes ERP pour un commerce 

Recherche d'une parcelle sur zonage graphique du PLUI d'Evreux 
et sur le règlement écrit

Professionnel

Nuisances sonores liées à la route Professionnel

Reconstruction de 2 chaumières suite à un incendie

Restructuration d'un pavillon

Demande d'autorisation de changement d'affectation 

Aménagements interieurs d'un logement : implantation 
d’une salle de bain et d’une cuisine

Question sur la réglementation thermique 2012

Reconstruction d'un mur en bauge

Transformation d'une grange en gîte

Question technique sur la solidité de la charpente de la résidence 
principale

Question administrative sur la construction d'une maison d'amis

Rénovation d'un bâtiment industriel en logements

Conflit de voisinage

Question sur la démarche pour la création d'une piscine

Projet d'extension dans une propriété au cadastre erroné

Création d'un commerce dans une habitation

Possibilité d'une extension contemporaine sur maison de village 
en pierre classée au PLU

Construction d'appentis sur parcelle accumulant les annexes

Réhabilitation d'une mare forestière

Question technique sur la dépose de poutres pour des 
aménagements
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Recherche d'un architecte pour diagnostic mérules et intervention 
travaux

Recherche d'un maître d'œuvre

Question sur le PLU et le règlement s'appliquant à la parcelle 

Question technique sur travaux d'une maison autoconstruite 
en chanvre

Question sur la construction d'une maison - PV de réception, 
réserves et "parfait achèvement de travaux"

Questions sur des problèmes de malfaçons d'une maison 
individuelle

Questions sur les points de vigilance pour une parcelle en zone 
jaune de PPRI

Question juridique sur un litige avec une entreprise

Extension d'un pavillon des années 1960/1970

Récupération des eaux pluviales pour WC et écoconstruction

Modification de façade en site inscrit

Régularisation d'une extension de la résidence principale

Questions sur les délais d'accord tacite de DP et les règles 
d'affichages

Rénovation d'une longère en site inscrit

Travaux sur la véranda d'entrée et réaménagement des espaces

Réaménagement des espaces intérieurs sur une maison ancienne

Rénovation et réaménagement d'une maison de bourg

Question administrative sur la construction d'une pergola 

Question suite à un refus de PC en zone Nh

Construction de hangar en zone agricole Professionnel

Transformation d'une grange en gîte

Question juridique sur l'accessibilité dans gîte

Agrandissement d'un pavillon

Transformation d'un garage en habitation

Projet d'extension dans une propriété grevée par une division en 
volume

Question sur le réglementation d'un escalier

Question administrative sur la possibilité de construction 
d'une serre

Conflit de voisinage

Aménagement d'étage d'une maison 

Question administrative sur le dépôt de permis de construire

Construction d'une maison dans un lotissement

Aménagement de la résidence principale pour créer une chambre 
d'hôte

Connaître les possibilités de construction d'un gîte en zone A

Questions sur la rénovation du sous-bassement d'une longère

Question administrative sur le dépôt de PC lors d'une division 
parcellaire

Extension d'une maison et construction d'annexe

Question sur une maison repérée " changement d'affectation" 
au PLU

Question sur les normes PMR dans un ERP de nuit

Projet d'agrandissement de la résidence principale

Construction d'une véranda

Insertion paysagère d'un bâtiment agricole

Question administrative sur le dépôt de permis de construire

Construction d'une maison d'habitation et aménagement 
d'un corps de ferme

Construction d'une maison neuve

Question sur l'implantation d'une maison dans un lotissement

Question sur la création d'un terrain à bâtir avec raccordement 
de réseaux entre 2 communes

Réaliser une iolation thermique par l'extérieur sur pavillon

Question juridique sur la livraison d'une construction

Demande d'expertise 

Question juridique sur le logement

Aménagement d'un logement locatif

Question sur la prescription de couleur sur PC Professionnel

Recherche documentaire sur la gestion des eaux pluviales

Question sur la construction en terre crue

Ravalement d’une façade d'une maison du XIXe siècle

Échange sur du dispositif "Petites cités de caractère" et des 
bourgs de l'Eure

Étudiantes en Master 
2 Histoire, Civilisation, 
Patrimoine - Université 
du Mans

Recherche d'un architecte

Recherche d'un artisant pour un mur en chaux

Recherche d'un architecte pour une construction en bois

Recherche d'un architecte pour une éco-construction

Question sur les subvention possible pour la réhabilitation 
du système d'assainissement
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LA FORMATION AUX ÉLUS 

ET PROFESIONNELS

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION

Se préparer à la certification Qualiopi CAUE27 FNCAUE

Devenir formateur Urbax en CAUE FNCAUE Thierry VILMIN

Se préparer à la certification Qualiopi CAUE27 FNCAUE

Atelier de travail suite à la formation de 
formateurs URBAX

Autres CAUE

Revitalisation des centres-bourgs : 
comprendre les enjeux par le jeu

FNCAUE

La gestion différenciée Ville d'Evreux CdA EPN

Réunion des animateurs Urbax CAUE27 Thierry VILMIN

Animation d'un exercice pédagogique 
"reconquête écologique d'un bassin 
pluvial" 4/4

Etudiants/Lycéens Commune de Marbois

Participation à l'atelier Mar'haie du 
Lycée agricole E. de Chambray

Lycéens Commune de Marbois

Le beau travail, le bon travail - Lecture 
de paysage et balade urbaine - 1 et 2/3

Élèves LPA Gilbert Martin -Le 
Neubourg

Accueil découverte d'un élève de 3e Antoine BURNOT Collège de l'Immaculée - 
Évreux

Réunion de préparation du Festival 
Zigzag

Maison de l'Architecture 
de Normandie, Rouen

Commune de Port-Mort

Enfants du patrimoine : atelier une 
chouette dans mon clochet à Garennes-
sur-Eure

Élèves Ecole primaire Duflot

Enfants du patrimoine : découverte du 
centre bourg de Beuzeville

Élèves Collège Jacques Brel

Festival Zigzag : animation de 2 
excursions photographiques à Port-Mort

Maison de l'Architecture 
de Normandie, Rouen

Commune de Port-Mort

Participation à la visite d'un sentier en 
zone humide

Commune de Croisy-sur-
Eure

CD27, Préfecture

Journées nationales de l'architecture 
: présentation de la Reconstruction du 
centre ville de Pont-Audemer

Élèves Collège Pierre et Marie Curie, 
et école Jules Verne, Pont-
Audemer

Participation à la réunion de préparation 
des Rendez-vous aux jardins

Evreux

Stratégie de sensibilisation des 
scolaires

Scolaires et enseignants DRAC, Canopé, CD27, 
Education nationale, UDAP

Journées nationales de l'architecture 
: présentation de la Reconstruction du 
centre ville de Gisors

Collégiens Collège Picasso et école Paul 
Eluard

Journées nationales de l'architecture 
: présentation de la Reconstruction du 
centre ville d'Evreux

Collégiens Collège Georges Politzer 
à Evreux, Ecole Romain 
Rolland à Evreux

Visite d'un chantier à Quillebeuf-sur-
Seine 

CAUE27 Néologis

Club urbanisme opérationnel : visite des 
espaces verts d'Evreux

Elus, techniciens Evreux

Présentation de l'atelier paille à Grand-
Bourgtheroulde

CAUE27 CAUE76

INTERVENTIONS

INTERVENTIONS

PARTENAIRES

PARTENAIRES

BÉNÉFICIAIRE

BÉNÉFICIAIRE

Demande de vérification de l'état de construction d'une maison 
ancienne et d'un bassin de récuparation des eaux de pluie

Question sur la plantation de haies dans le cadre de la trame 
verte et bleue

Refus de PC

Question sur les démarches administratives pour faire 
une ouverture dans un toit

Occulter un mur en carreau de verre

Question technique sur la rénovation d'une maison à colombages 
et rercherche d'artisans

Question administrative sur le dépôt de permis de construire
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LA RECHERCHE & INNOVATION

Action centres-bourgs - rencontre des 
partenaires pour l'élaboration de l'appel à 
projets

CAUE27 EPFN, IUN, MIQCP, Sliha, 
ADIL

Voyage d'étude sur la revitalisation des centres-
bourgs dans la Creuse (23)

CAUE27 SCIC l'Arban

Atelier groupe de travail "Revitalisation centres-
bourgs" inter-CAUE

Autres CAUE

Vallées habitées inter-territoires : atelier de 
travail pour l'avancement de la démarche de 
recherche-action

EPFN, Région Normandie, 
CD27

Vallées habitées Brionne : réunion d'objectifs Ville de Brionne EPFN, Région Normandie, 
CD27

Vallées habitées La Lévrière - Atelier de travail 
avec les groupes projets

AVL EPFN, Région Normandie, 
CD27

Vallées habitées La Lévrière - Atelier participatif AVL EPFN, Région Normandie, 
CD27

Vallées habitées La Lévrière : comité de pilotage AVL EPFN, Région Normandie, 
CD27

Vallées habitées Roumois Seine - Comité de 
pilotage

CCRS EPFN, Région Normandie, 
CD27

INTERVENTIONS PARTENAIRESBÉNÉFICIAIRE
ABRÉVIATION DÉFINITION

GLOSSAIRE

ABF Architecte des bâtiments de France
ADIL27 Agence départementale d’information sur le logement de l’Eure
ADT27 Agence départementale du tourisme - Eure tourisme
AMO Assistant à maîtrise d’ouvrage
ANCT Agence Nationale de Cohésion des Territoires
AURBSE Agence d’urbanisme de Rouen et des boucles de Seine et Eure
AVAP Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
AVL Association l’Avenir de la vallée de la Lévrière
CARSAT
CAPEB

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment

CCI Chambre de commerce et d’industrie de Normandie
CD27 Conseil départemental de l’Eure
CdA SE CdA Seine Eure
CdC Communauté de communes
CCLA CdC de Lyons Andelle
CdC PHB CdC du Pays de Honfleur-Beuzeville
CCRS CdC Roumois-Seine
CMA Chambre des métiers et de l’artisanat
CPIE Centre permenant d’initiatives pour l’environnement
CPIER Contrat de plan interrégional État-régions
CSIU Cellule sécurité incendie et urbanisme
DECI Défense extérieure contre l’incendie
DDTM27 Direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement
EAD
ENS

Eure aménagement et développement
Espces naturels sensibles

ENSAN École nationale supérieure d’architecture de Normandie
ENSP École nationale supérieure du paysage - Versailles Marseille
EPCI Établissement public de coopération intercommunal
EPFN Établissement public foncier de Normandie
EPN Communauté d’agglomération Évreux Portes de Normandie
ERP
FFB

Etablissement recevant du public
Fédération française du bâtiment

FNCAUE Fédération nationale des CAUE
INGENIERIE 27 Réseau d’ingénierie des organisme de conseil auprès des collectivités 

dans l’Eure
INSE Interco Normandie sud Eure
ITE Isolation thermique par l’extérieur

LES ACTIONS DE L’URCAUE

Workshop Transition des terrtioires 
#3 -  "La ville comestible et nourricière"

IUN Malaunay (76), URCAUE

Groupe de travail  sur le patrimoine bâti de la 
Reconstruction

UR CAUE 
normands

UR CAUE normands

INTERVENTIONS PARTENAIRESBÉNÉFICIAIRE
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ABRÉVIATION DÉFINITION

IUFM Institut universitaire de formation des maîtres
IUN Institut d’urbanisme de Normandie
IUT Institut universitaire de technologies
JNA Journées nationales de l’architecture
LPA Lycée professionnel agricole
MARPA Maison d’accueil rural pour personnes âgées
MIQCP Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques
OAP Orientation d’aménagement et de programmation
OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat
ORT Opération de revitalisation des territoires
PAGIM Programme d’aménagement groupé et intégré des mares
PC Permis de construire
PCAET Plan climat air énergie territorial
PLU Plan local d’urbanisme
PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal
PMR Personne à mobilité réduite
PNR BSN Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
PV Procès verbal
PVD Petites Villes de Demain
SCIC Société coopérative d’intérêt collectif
SDIS27 Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure
SOLIHA Solidaires pour l’habitat Normandie Seine
TVB Trame verte et bleue
UDAP Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Eure
URCAUE Union régionale des CAUE
VVF Villes et villages fleuris de l’Eure
ZAE Zone d’activités économiques
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