
A la découverte de projets d’habitat
exemplaires en Seine-Maritime
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> Communiqué de presse

Dans le cadre de la sensibilisation et du conseil menés auprès des élus en
matière d’aménagement durable, le CAUE de la Somme organise une
journée de visites de TROIS PROJETS D’HABITAT EXEMPLAIRES SITUÉS
EN MILIEU RURAL en Seine-Maritime, accompagnées des représentants
de la commune et des maîtres d’œuvre

le samedi 28 juin 2014

L’objectif de la journée de visites est d’échanger sur ces sujets avec les élus
des communes rurales qui sont confrontés à la création d’une opération
d’habitat.

Y seront abordés les sujets de l’aménagement d’une zone d’habitat depuis
l’acquisition du terrain jusqu’à la livraison du nouveau quartier en passant
par tous les aspects techniques qui font la qualité du projet (gestion des
eaux, des circulations, des espaces verts…).

Les 3 opérations sélectionnées ont en commun des équipes municipales
attachées à la durabilité du projet : 

- par la prise en considération des objectifs édictés dans les documents
d’urbanisme supra communaux et le temps consacré aux études
préalables,

- par la prise en compte des besoins locaux en termes d’habitat (variété
des tailles, des formes et des types de logements), 

- par la volonté de sensibiliser les futurs habitants à l’environnement dans
lequel ils vont vivre,

- par l’analyse des besoins et cout de gestion  du futur quartier …

- par la prise en compte du paysage environnant bâti et non bâti dans
l’objectif d’avoir un projet intégré mettant en valeur l’identité du village.

Pour plus d’information sur les quartiers durables, le CAUE a publié une série de
3 fiches “Pour un urbanisme durable dans les projets d’habitat, étudier avant de
décider” :
fiche n° 1 REFLEXION PREALABLE ; fiche n° 2 PROCEDURES D'URBANISME ; fiche
n° 3 INTÉGRATION DU PROJET
ainsi qu’un bulletin d’information TRAIT D’UNION HORS-SÉRIE sur les quartiers
durables à moins de 2 heures d’Amiens,
Documents à télécharger sur notre site www.caue80.fr
Le Centre d’Information et de Documentation du CAUE dispose également de
nombreux ouvrages sur le sujet.

CONTACTS : Grégory VILLAIN, Directeur [villain@caue80.asso.fr] - Marie DUCRET, Conseiller Urbaniste
[ducret@caue80.asso.fr] - Christelle HENOCQUE, Documentaliste Relation Presse [henocque@caue80.asso.fr]

Programme de la journée

08 h 30 - Départ d’Amiens, place
Longueville (face au cirque Jules
Verne)

10 h 00 - RONCHEROLLES SUR LE
VIVIER : aménagement d’un quartier
en centre-bourg autour de la grange
réhabilitée par la commune

12 h 30 - Déjeuner offert aux
participants

14 h 00 - LA MAILLERAYE SUR
SEINE : construction d’un nouveau
quartier aux abords de l’église classée
au titre des Monuments Historiques et
du presbytère réhabilité en
médiathèque

16 h 30 - YERVILLE : dans le centre-
ville, regroupement de deux écoles et
construction – réhabilitation de
logements sur le site d’une ancienne
ferme

19 h 00 - Retour à Amiens, place
Longueville
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RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
Canton de Darnétal, 1 060 habitants, à 10 km de Rouen - PLU et PLH 
Maire : Madame SANTO - tél. mairie 02 35 59 09 59

Maître d’ouvrage : Mairie de Roncherolles 
Maître d’œuvre (mandataire) : Atelier de
St Georges
Date de réception : 2011 (grange et
aménagement espaces publics),
construction logement en cours

En plein cœur du bourg, face à la nécessité d’agrandir l’école et de créer des logements, la commune a acquis avec l’aide de l’EPF
l’ancienne ferme et 1.5 ha de terrain située en face de l’église.
La mission de l’équipe de maîtrise d’œuvre a été de travailler sur la réhabilitation de la grange (3 logements, salles de classes
et salles communales) et sur l’aménagement des espaces publics du projet d’habitat. La réalisation des 42 logements, quant à
elle, a été confiée à un bailleur.

LA MAILLERAYE SUR SEINE
Canton de Caudebec en Caux, 2 070 habitants, à 45 km de Rouen - PLU
Maire : Monsieur Leborgne - tél. mairie 02 35 37 12 04 

Maître d’ouvrage : La Plaine Normande
(bailleur)
Maître d’œuvre (mandataire) : Alain Eoche
Duval, architecte
Date de réception : construction logement
en cours ; espaces publics terminés pour
décembre 2014

Par l’intermédiaire de l’EPF, la commune a pu acquérir en 2009 une parcelle de près d’1 ha mitoyenne à l’église classée  au titre
des Monuments Historiques. Le plan masse du projet a été particulièrement soigné pour permettre des vues sur l’église et le
presbytère. Les 30 logements en maisons individuelles, mitoyennes ou petits collectifs, pourront profiter au maximum de
l’exposition vers le sud. En effet, le projet d’éco-quartier intègre également la réhabilitation de l’ancien presbytère en médiathèque
à destination des habitants de la Communauté de Communes.

YERVILLE
Canton de Yerville, 2 370 habitants, à 35 km de Rouen - PLU
Maire : M. Trassy-Paillogues - tél. mairie 02 32 70 43 43

Maître d’ouvrage : Mairie de Yerville 
Maitre d’œuvre (mandataire) : Atelier des
deux Anges
Date de réception : 2009

Depuis l’achat du corps de ferme (situé derrière la mairie) dans les années 90, les élus ont évalué les besoins communaux pour
choisir de regrouper les deux écoles, doubler la capacité de la crèche, créer 6 logements et réhabiliter une des écoles en 14
logements. Ce projet a été concédé à Rouen Seine Aménagement pour sa réalisation.


