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Constat initial

 
DES LIMITES RECONNUES

Les limites de l’étalement urbain sont 
aujourd’hui connues et éprouvées. La 
législation nationale et les politiques locales 
les ont intégrées et appellent à une utilisation 
raisonnée du foncier. Malgré une mobilisation 
importante des institutions et professionnels 
de l’aménagement pour une limitation de 
l’étalement urbain, la traduction sur le terrain 
reste cependant mitigée :
- en secteur de marché peu tendu, on constate 
une limitation de l’étalement linéaire mais 
l’urbanisation en diffus est toujours très 
présente, en particulier dans les communes 
encore nombreuses soumises au règlement 
national d’urbanisme (172 soit 25,48 % des 
communes euroises au 1er octobre 2015) ;
- en secteur de marché plus tendu, les opérations 
d’ensemble suivent majoritairement les mêmes 
logiques qu’après-guerre (développement 
pavillonaire standardisé sur des parcelles 
uniformes et de surface identique) mais sur 
des terrains de moindre surface.

Dans leur lutte contre l’étalement urbain, 
les institutions et professionnels de 
l’aménagement ont souvent abordé la densité 
de façon indifférenciée, sans tenir compte 
du lieu et en la réduisant à une empreinte 
foncière. Or cette densité, pour répondre aux 
exigences des institutions, des élus locaux et 
des habitants, demande bien plus que d’être 
considérée uniquement sous l’angle d’un ratio 
de logements à l’hectare et de terrains « plus 
petits ».

Au delà de la problématique de l’étalement 
urbain, les processus d’aménagement 
standardisés pré-Grenelle montraient déjà 
leurs limites sur des terrains aux surfaces 
généreuses. Les formes générées prenaient 
faiblement en compte le site et l’identité 
locale dans l’implantation du bâti et les 
matériaux choisis. Les plus-values foncières 
étaient faiblement réparties et la charge 

des renforcements d’équipements restaient 
presque exclusivement aux collectivités. 
Enfin la vie locale générée n’était pas à la 
hauteur des espérances des élus locaux. Ces 
logiques étant aujourd’hui reproduites mais 
sur des terrains plus petits, les travers sont les 
mêmes, la promiscuité en plus. Ceci explique 
probablement la si mauvaise presse de la 
densité auprès des élus ruraux.

UNE PRISE DE CONSCIENCE NAISSANTE

Une prise de conscience apparaît cependant 
chez les élus locaux. Les limites du modèle 
de développement qui consiste à ajouter une 
opération tous les cinq ans pour maintenir 
l’école commencent à peser sur les budgets 
communaux. Au delà de l’étalement 
généré, c’est surtout le manque de moyens 
financiers et humains nécessaires à la 
gestion d’espaces urbanisés de plus en plus 
vastes qui remet en cause ce modèle.

L’évolution rapide du contexte socio-
économique modifie aussi radicalement les 
besoins de la population. La diversification 
des profils de foyers (les familles avec 
enfants ne sont plus systématiquement 
majoritaires), une baisse significative 
des capacités de financement des jeunes 
ménages ou encore une part de personnes 
âgées autonomes grandissante font émerger 
des besoins en logements différenciés (type 
d’accession, taille, accessibilité). Enfin, les 
modes de vie évoluent. Les jeunes ménages, 
notamment, aspirent à une part croissante 
de loisirs dans leur quotidien. Le milieu 
rural, témoin de ces évolutions, n’a d’autre 
choix que de se réinventer.
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Pourquoi un club 
urbanisme opérationnel 
dans l’Eure ?

PROMOUVOIR L’INGÉNIERIE POUR DE NOUVEAUX 
MODES DE FAIRE 

 Se réinventer, s’adapter… L’intention y est. 
La principale difficulté consiste à sortir des 
modes de faire qui ne sont plus adaptés à la 
demande des élus. En dehors des grandes 
agglomérations, l’ingénierie publique en 
aménagement est presque inexistante dans les 
communes et intercommunalités euroises, d’où 
la difficulté pour les élus locaux à faire face aux 
problématiques de développement en général 
et d’habitat en particulier. Expérimenter de 
nouveaux montages d’opérations requiert une 
ingénierie dédiée.

Une opération d’urbanisme qualitative et 
économiquement viable nécessite :
- d’être anticipée en matière de planification, 
fiscalité et foncier ;
- de se doter, au sein des collectivités, des 
compétences nécessaires pour mener ou 
encadrer les projets ;
- de mobiliser les partenaires et professionnels 
adaptés.

 

RELEVER LE DEFI DU « FAIRE AUTREMENT »

Des élus eurois ont participé à des voyages 
d’études organisés par le CAUE27 en Ille-et-
Vilaine et en Seine-Maritime dans le cadre 
de cycles de formation. Ils ont échangé avec 
les élus de territoires pionniers qui ont su 
créer des alternatives en matière d’habitat 
et de montage d’opérations. Les retours 
d’expériences sont aujourd’hui très positifs 
et poussent à réfléchir aux modèles qui 
pourraient prendre corps dans l’Eure. Le défi 
pour nos élus locaux consiste à faire émerger 
en milieu rural un habitat qui :
- répond à des besoins de plus en plus 
diversifiés en matière de logements (taille, 
type d’accession, prix) ;
- s’intègre au site ;
- apporte une qualité de vie et d’usage  ;
- préserve le foncier ;
- prend en compte les exigences énergétiques 
et écologiques actuelles et se veut évolutif ;
- est économiquement viable ;
- s’inscrit dans une démarche globale et 
cohérente de développement du territoire en 
question.

Le CAUE27 a été sollicité concomitamment 
par plusieurs élus locaux qui souhaitent relever 
ce défi et sortir des conceptions et montages 
« classiques » qu’ils estiment obsolètes et non 
adaptés à leur commune. Face à ce besoin, 
l’idée d’un club urbanisme opérationnel est 
alors apparue.
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ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉ                
ET FAVORISER L’ÉCHANGE

Les ambitions 
du club

ENCOURAGER LE RECOURS À DES 
PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

Au delà de l’animation du réseau et de 
l’accompagnement des communes par le 
CAUE27 et ses différents partenaires, le 
principe consiste à aider les communes 
à se doter d’une maitrise d’œuvre et/ou 
d’un assistant à maitrise d’ouvrage pour 
accompagner les élus dans la définition 
et l’avancement de leurs projets. Le club 
urbanisme opérationnel s’organiserait donc 
autour :
- de l’aide à la définition de la commande et 
d’une animation de réseau de communes et 
partenaires par le CAUE27 ;
- de réunions de travail régulières entre les 
communes du club urbanisme opérationnel et 
les partenaires pour échanger sur leurs projets 
respectifs ;
- de journées d’information pour diffuser 
l’avancée des travaux et communiquer 
un retour d’expérience à l’ensemble des 
collectivités euroises et à un cercle partenarial 
plus large.

Pour plus d’informations, merci de contacter 
Sandra Huppe : sandra.huppe@caue27.fr  
02 32 33 53 64

L’objectif de ce club urbanisme opérationnel 
est d’encourager la réalisation d’opérations 
d’habitat adaptées au contexte des petites 
communes. A travers ce club urbanisme 
opérationnel, c’est aussi bien la stratégie 
territoriale, que le montage et la forme des 
opérations qui sont réinterrogés. Quelle 
place pour ces projets dans le développement 
communal ? Comment accompagner les 
projets dans des territoires au marché peu 
tendu, en déficit d’ingénierie et d’opérateurs ? 
Comment adapter le projet à un contexte 
rural/périurbain qui a considérablement 
évolué ces 10 dernières années (besoins des 
habitants, exigences environnementales…) ?

Il s’agit d’accompagner les communes dans la 
définition de leurs projets (besoins, objectifs 
poursuivis) et la création de liens avec des 
professionnels qualifiés pour le montage, la 
conception et la réalisation des opérations. 
Des ressources existent sur le territoire de 
l’Eure, l’objet de ce club est aussi de voir 
comment innover avec l’ingénierie publique 
et privée existante. 

Afin de pouvoir bénéficier des enseignements 
de chaque opération, un réseau d’échanges 
et de retours d’expériences sera animé entre 
les élus volontaristes désireux d’innover. A 
terme, les opérations réalisées constitueront 
un ensemble de références visant à inspirer 
d’autres communes, en Normandie et  plus 
largement.
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