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LES C.A.U.E NORMANDS
  Cinq C.A.U.E de cinq Départements  

pour accompagner les territoires divers  
et complémentaires d’une Région !

Ce 24 janvier au sein de l’Hôtel du département de l’Eure, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement de Normandie ont créé leur union régionale, sous le nom « Les C.A.U.E 
normands ». Étaient notamment présents :

-  M. BAUD-GRASSET et Mme CHAROLLAIS,  

Président et directrice de la Fédération Nationale des C.A.U.E (FNC.A.U.E)

-  Mme BESNARD, Présidente du C.A.U.E61, Conseillère départementale de l’Orne

-  M. BRIERE, Président du C.A.U.E50,  

Vice Président du Conseil Départemental de la Manche, Maire de Saint-Lô

-  M. COURSEAUX, Président du C.A.U.E14, 1er Vice-Président du Conseil Départemental du Calvados, 

Président de la Communauté de Communes Blangy – Pont-l’Evêque, Maire de Bonneville-la-Louvet

-  M. HUBERT, Président du C.A.U.E27, Conseiller départemental de l’Eure, Président du SIEGE27, Vice 

Président de EPN, Maire des Baux Sainte-Croix

- M. RENARD, Président du C.A.U.E76, Maire de Bois-Guillaume

Cette union fédère désormais, sous la forme d’une association loi 1901, cinq C.A.U.E de cinq 

départements : Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61) et Seine-Maritime (76). Leur 

regroupement, initié en réponse à la réorganisation territoriale de janvier 2016, vise à favoriser la 

mise en place d’actions communes et les échanges de pratiques entre C.A.U.E, ainsi qu’à valoriser et 

renforcer le travail de chaque C.A.U.E sur le territoire normand. Il doit également leur permettre de 

prendre part ensemble à l’élaboration des actions publiques régionales, nationales et européennes 

dans leurs domaines d’activités.

A cette occasion, « les C.A.U.E normands », acteurs majeurs de la qualité du cadre de vie en 

Normandie, ont à cœur de vous inviter à découvrir ou redécouvrir leurs missions fondamentales, 

leur rôle et leurs réalisations sur le territoire régional.

 Les C.A.U.E normands
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QU’EST CE QU’UN C.A.U.E ?
Créés en 1977 dans le cadre de la loi sur 

l’architecture* et déployés sur la quasi-totalité 

du territoire français à l’initiative des Conseils 

départementaux, les Conseils d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement sont investis 

d’une mission d’intérêt public : la promotion de 

la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 

environnementale à l’échelle départementale.

Des équipes indépendantes et pluridisciplinaires, 

principalement composées d’architectes, 

d’urbanistes, de paysagistes, d’écologues, 

mais également de documentalistes et de 

professionnels de la médiation y conseillent, 

forment, informent et sensibilisent tous les 

publics – particuliers, élus et collectivités 

territoriales, professionnels de l’aménagement, 

enseignants, scolaires et amateurs.

Chaque C.A.U.E défend une vision globale de 

l’aménagement, liant urbanisme, architecture, 

nature et paysage, et s’attache à faire dialoguer et 

travailler de concert l’ensemble des acteurs d’un 

territoire ou d’un projet, ainsi qu’à développer 

les compétences des territoires. Il assume en ce 

sens un rôle de conseil, d’appui et d’aide à la 

décision auprès des professionnels et des entités 

publiques.

Lieu d’information mais aussi de rencontres et de 

débats, des conférences, ateliers, expositions et 

événements culturels et pédagogiques variés y 

sont régulièrement organisés. 

De nombreux C.A.U.E disposent par ailleurs d’un 

fonds documentaire riche et spécialisé, ouvert à 

tous.

Au total, ce sont près de 70 professionnels qui 

contribuent, au sein des C.A.U.E normands, au 

maintien et à l’amélioration du cadre de vie de la 

région Normandie, au travers de missions phares :

> Le conseil aux particuliers

>  Le conseil et l’accompagnement des 

collectivités territoriales

>  L’information et la sensibilisation du grand 

public

>   Ou encore la formation des élus et des 

professionnels du territoire.

Ainsi, durant l’année 2016, nos 5 C.A.U.E 

ont réalisé sur le territoire :

> 5703 conseils aux particuliers

>  516 accompagnements de collectivités 

territoriales et de leurs groupements

> 220 journées d’actions pédagogiques et de 

sensibilisation

>  207 journées de formation,  

auprès de plus de 1560 personnes

*  loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.  

Le rôle des C.A.U.E a par ailleurs été renforcé  

par la loi création, architecture et patrimoine  

du 7 juillet 2016
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Le conseil architectural gratuit aux particuliers 

est une mission essentielle du service public, et 

figure parmi les actions phares des C.A.U.E. Fidèle 

à cette mission originelle, le C.A.U.E 76 a ainsi 

développé dès sa création un service de conseil 

aux particuliers très dynamique. Les habitants 

souhaitant construire, agrandir ou restaurer leur 

habitation peuvent rencontrer, sur rendez-vous, 

un conseiller dans près de 30 lieux répartis sur 

tout le département. Les architectes conseillers, 

à l’écoute des habitants, y portent un regard 

professionnel, généraliste et indépendant sur 

les projets, hors de toute démarche commerciale 

et de maîtrise d’œuvre. Leurs conseils peuvent 

concerner la réglementation, le terrain, la 

maison, les matériaux, les volumes, les couleurs, 

l’organisation intérieure... Les rénovations et les 

extensions de bâtiments anciens sont étudiées 

dans une approche durable et respectueuse 

du patrimoine. Comme dans chaque C.A.U.E, la 

majorité des conseils du C.A.U.E 76 portent sur le 

bâti existant, et ses architectes sont spécialement 

formés sur les questions de rénovation 

énergétique.

Pour répondre aux nouvelles attentes de débat 

et de partage des habitants, le C.A.U.E 76 a par 

ailleurs mis en place des ateliers particip’actifs, 

où chacun peut évoquer ses questionnements 

sur son projet et échanger avec les architectes 

conseillers et les autres participants. Ces 

échanges favorisent une parole ouverte, dans des 

débats interactifs et profitables à chacun.

Et, afin d’approfondir cette démarche de service 

de proximité aux habitants, le C.A.U.E réalise, 

édite et diffuse des publications gratuites, dans 

un objectif de sensibilisation et d’information. 

Citons notamment Construire sa maison, les clefs 

du projet ; Rénover, réhabiliter, agrandir sa maison ; 

Guides d’emploi de la couleur dans le bâti ; 

Cahiers de recommandations architecturales et 

paysagères, ou encore Intégration architecturale 

des équipements liés aux énergies renouvelables.

LE CONSEIL AUX PARTICULIERS 

 L’exemple du C.A.U.E 76
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INFORMER ET SENSIBILISER 
 L’exemple des rencontres 
 du patrimoine de la Manche (C.A.U.E 50)

Chaque C.A.U.E a pour mission de développer 

sur son territoire départemental l’information et 

la sensibilisation de tous les publics-habitants, 

scolaires et enseignants, élus et professionnels. 

Le C.A.U.E 50, en partenariat avec le Département 

de la Manche et l’association des Acteurs du 

patrimoine de la Manche, a ainsi co-organisé 

en juillet dernier, au Haras de Saint-Lô, la 

première édition des Rencontres du patrimoine 

de la Manche. Un salon consacré au patrimoine 

bâti, mobilier et paysager du département, et 

ayant pour vocation de devenir le rendez-vous 

privilégié des passionnés du patrimoine – 

professionnels comme grand public.

Visiteurs et exposants ont pu y rencontrer de 

nombreux professionnels qualifiés : architectes, 

décorateurs, institutions culturelles, associations - 

dont le C.A.U.E, métiers du patrimoine, artisans d’art, 

mais aussi particuliers propriétaires d’immeuble ou 

de demeure en quête de restauration. 

Près de 3000 personnes ont pu, deux jours 

durant, rencontrer 83 exposants, échanger au 

sein du « café des causeries » proposé par le 

C.A.U.E, ainsi qu’au sein de huit « causeries » 

publiques participatives (autour de thèmes 

variés : patrimoine, paysage et fleurissement ; 

construire le paysage de demain ; tourisme, 

patrimoine et nouvelles technologies...) et 

bénéficier du conseil architectural et paysager du 

C.A.U.E. Ces visiteurs ont également pu admirer 6 

expositions, bénéficier de 6 ateliers pour enfants, 

assister à 3 remises de prix ainsi qu’à 2 concerts, 

donnés par Les Chanteurs d’oiseaux, révélation 

des Victoires de la Musiques Classique 2017, et 

le quintette à vent bas-normand Pantagrulair.
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La formation fait partie depuis 1977 des missions 

essentielles des C.A.U.E. Le C.A.U.E 27 a ainsi 

développé un important catalogue de formations, 

à destination d’élus, de personnes publiques 

associées, de professionnels et d’étudiants. 

Celles-ci portent sur la prise en compte de 

la qualité architecturale, la planification et 

l’urbanisme opérationnel, ou encore les outils et 

méthodes d’aménagement, de préservation et 

de gestion de sites naturels, bâtis et paysagers. 

Dispensées sous forme d’ateliers, elles favorisent 

la pro-activité des participants et leur permettent 

d’échanger entre eux ainsi qu’avec des 

professionnels.

Dès 2012, le C.A.U.E 27 a investi dans un outil de 

formation ludique et interactif, « Urbax », logiciel 

imaginé par l’économiste de l’aménagement 

Thierry Vilmin (cabinet d’études Logiville), et qui 

permet de simuler l’aménagement d’un bourg 

rural sur une mandature. Plusieurs versions 

ont été développées, au gré des évolutions 

législatives, territoriales et socio-culturelles. La 

dernière, co-élaborée par Logiville et le C.A.U.E, 

est particulièrement adaptée au contexte 

des communes rurales et périurbaines de 

l’Eure, puisqu’elle permet de travailler sur leur 

attractivité.

Via un jeu de rôles, les utilisateurs, adoptant le 

rôle de collectivité, de bailleur ou d’opérateur, 

découvrent les logiques, les stratégies et les 

interactions des acteurs, et choisissent les outils 

d’aménagement adaptés à un contexte donné. 

Plus de 120 personnes ont ainsi été formées 

en 2016 et 2017. Et « Urbax » s’adresse à tous, 

sans pré-requis : les techniciens peuvent s’y 

perfectionner dans l’utilisation d’outils et de 

procédures existantes, les élus y acquérir les 

ressorts d’une stratégie d’aménagement durable, 

et les novices y découvrir les rôles des acteurs et 

leurs interactions.

LA FORMATION 

 L’exemple du C.A.U.E 27 
 et de ses formations « Urbax »
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LE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

par le C.A.U.E 14

Le C.A.U.E accompagne les élus, de l’idée au projet. 

Son intervention se situe souvent très en amont des 

projets, pour déterminer les objectifs à atteindre 

dans l’aménagement urbain, la construction/

réhabilitation de bâtiments et l’amélioration des 

espaces publics.

Le conseil prend différentes formes : soit il est 

ponctuel et limité dans le temps, sous la forme d’un 

avis technique ou d’une participation à une réunion 

de travail ; soit il est élargi et continu dans le temps. 

Le C.A.U.E passe alors avec la collectivité une 

« convention d’accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage ». Quel que soit l’accompagnement 

choisi, le conseil est gratuit.

Les urbanistes du C.A.U.E proposent leurs 

compétences en matière de planification et 

d’urbanisme réglementaire et pré-opérationnel à 

l’ensemble des collectivités du département.

Ils apportent leur assistance pour guider les élus 

dans l’élaboration, la révision et l’application 

de leurs documents d’urbanisme : schémas 

de cohérence territoriale (SCoT), plans locaux 

d’urbanisme communaux ou intercommunaux, et 

carte communale. Ils conseillent sur les procédures, 

les enjeux et les options stratégiques (SCoT ou 

PADD), et sur l’aspect qualitatif de l’élaboration des 

documents et l’organisation de la concertation.

En matière d’urbanisme, le C.A.U.E assure aussi un 

accompagnement pour la réalisation d’opérations 

d’aménagement. Il réalise des schémas de principe, 

un bilan des règles d’urbanisme, une étude de 

capacité en lien avec le document d’urbanisme 

en vigueur, afin d’aider les élus à la prise de 

décision. Enfin, il accompagne les collectivités au 

recrutement d’un maître d’œuvre qualifié.

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement 

de la maîtrise d’ouvrage publique, les architectes 

du C.A.U.E interviennent en qualité de conseil en 

amont des projets et en dehors du champ de la 

maîtrise d’œuvre. Ils sont sollicités pour des projets 

de réhabilitation, de construction ou d’extension 

de bâtiments publics (mairies, écoles, équipements 

sportifs ou socioculturels, bibliothèques...).

Les architectes mettent en évidence les contraintes 

techniques, apportent leurs réflexions sur le choix 

du site, finalisent avec les élus leurs besoins, 

déterminent la faisabilité du projet. Cette étude 

préalable permet ainsi aux élus de prendre la 

décision d’engager ou non la réalisation de 

l’opération.

Si nécessaire, ils assistent les collectivités dans 

l’organisation des consultations des équipes de 

maîtrise d’œuvre. Ils apportent ainsi leur aide 

et leurs conseils aux maîtres d’ouvrage dans la 

rédaction du dossier de consultation, dans le choix 

de la procédure d’attribution du marché la plus 

adaptée et durant la période de réalisation des 

études.

Les paysagistes du C.A.U.E aident les communes 

et intercommunalités à définir leurs besoins et 

accompagnent les collectivités tout au long de la 

mise en œuvre de leurs projets.

Les missions confiées aux paysagistes oscillent 

autour de quatre thématiques :

.  les réflexions préalables à l’aménagement 

d’espaces publics (places de centre bourg, 

valorisation de patrimoine bâti, requalification 

d’espaces, espaces extérieurs des équipements, 

création ou extension de cimetières...),

.  les traverses de bourgs (requalification de 

l’ensemble du bourg sur des problématiques 

urbaines et paysagères)

.  les études de grand paysage (élaboration d’une 

charte de qualité, identité des territoires et des 

paysages singuliers, réflexions sur la gestion et la 

fermeture des vallées),

.  et la gestion et l’entretien des grands espaces.

ZOOM SUR

URBANISME

ARCHITECTURE

PAYSAGE
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LE CONSEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  Le cas de l’Application  

des Droits des Sols (C.A.U.E 61)
Depuis juillet 2015, les communes de plus de 

10 000 habitants et celles qui sont membres d’un 

EPCI de plus de 10 000 habitants, ne peuvent plus 

bénéficier de la mise à disposition des services 

de l’Etat pour l’instruction des autorisations 

d’urbanisme : permis de construire et d’aménager, 

déclaration préalable, permis de démolir, certificats 

d’urbanisme. *

Face à ce changement important, de nombreux 

territoires ornais ont dû s’organiser pour créer 

localement des centres d’instruction mutualisés ou 

étendre le périmètre de services préexistants au 

sein d’EPCI, syndicats mixtes ou pays.

La mission de ces services est d’instruire toutes les 

demandes d’autorisation d’urbanisme déposées 

par les particuliers, les entreprises, les collectivités  

ou les associations auprès des mairies. Ils 

adressent un projet de décision au maire, qui 

reste seul compétent dans la délivrance des 

autorisations d’urbanisme.

Ainsi, depuis 10 ans, le C.A.U.E de l’Orne 

accompagne le Service « Application du droit 
des sols »(ADS) de Flers Agglo (42 communes, 

56 253 habitants). Dans le cadre de ce partenariat, 

il intervient de plusieurs manières :

-  Auprès des particuliers, dans le cadre d’une 

permanence de conseil architectural gratuit, 

en amont de leur projet de rénovation ou de 

construction ;

-  Auprès des instructeurs sur des dossiers sensibles 

et/ou complexes ;

-  Auprès des instructeurs en leur proposant des 

formations pour leur donner des clefs de lecture 

et enrichir leur savoir-faire ;

-  En fonction des besoins exprimés en développant 

des actions de sensibilisation : visites, fiches 

pratiques, expositions, diagnostics, forum.

Pour tous les centres d’instruction mutualisés 

qui en font la demande, le C.A.U.E apporte son 

expertise sur des projets ou des situations 

complexes d’un point de vue architectural ou 

de l’insertion paysagère dans le cadre de ses 

missions : informer et sensibiliser le public dans 

les domaines de l’architecture, de l’urbanisme 

et de l’environnement afin d’assurer la qualité 

architecturale des constructions et leur bonne 

insertion dans le site environnant.

*  loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR) - article 61
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UNE ACTION COMMUNE 
AUX 5 C.A.U.E NORMANDS
Le Prix de l’Architecture et de l’Aménagement 
Normand 2018 (PAAN)
L’architecture, née avec les hommes, est l’un des 

éléments constitutifs du paysage. De tout temps, 

l’homme a prélevé dans le paysage les matériaux 

qui lui ont permis de construire, de se protéger, 

de s’abriter. Mais en effectuant ces prélèvements, 

nos sociétés ont massivement et durablement 

contribué à modifier les paysages. Les impacts 

ont été parfois désastreux. Les C.A.U.E normands 

souhaitent que tous les acteurs, publics comme pri-

vés, prennent conscience que l’acte de construire 

ou d’aménager a des conséquences inévitables sur 

nos paysages.

Au fil des années, des couples de maîtres 

d’ouvrage et de maîtres d’œuvre ont contribué 

au renouvellement et à l’évolution de nos 

territoires. Dans la continuité des actions me-

nées jusqu’en 2015 en Normandie, les C.A.U.E du 

Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de 

la Seine-Maritime ont choisi d’organiser le Prix de 

l’Architecture et de l’Aménagement Normand - 

Palmarès 2018.

Ce prix est organisé en deux étapes :

>  une première en 2017, départementale, a 

consisté en l’organisation par chaque C.A.U.E 

d’un jury en charge de définir le palmarès de son 

département ;

>  une seconde en 2018, organisée à l’échelle 

normande, et à laquelle concourent les opé-

rations sélectionnées au niveau départemental.

L’objectif est de promouvoir les réalisations en 

architecture et aménagement de qualité sur chaque 

département normand. Celles-ci sont notamment 

distinguées pour leur valeur plastique d’ensemble, 

leur insertion dans le site, leur originalité ou encore 

leur niveau de responsabilité environnementale. Le 

cadre de vie, la qualité d’usage et d’innovation ain-

si que la richesse des échanges interprofessionnels 

qui ont permis la réalisation du projet sont 

également pris en compte. Les réalisations 

présentées mettent par ailleurs en avant la relation 

équipe de maîtrise d’ouvrage / équipe de maîtrise 

d’œuvre.

La participation a été ouverte à tout maître 

d’ouvrage et maître d’œuvre, public ou privé, qui 

ont pu intervenir, construire ou aménager sur le 

territoire Normand.
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