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Avec ce troisième numéro de notre journal
“Trait d’Union”, je suis particulièrement
heureux de vous présenter les lauréats du
Palmarès “Révélations Durables”, récom-
pensés le 10 novembre dernier par le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Somme et ses parte-
naires. 

Qui aurait pu croire que cette première édi-
tion connaîtrait un tel succès ?  Et pourtant :
près d’une soixantaine de projets ont été
soumis au jury de professionnels, d’élus et
d’experts réunis autour du C.A.U.E. 

Je veux voir dans cet engouement, une
preuve supplémentaire de la richesse et de
la diversité des initiatives qui émergent
dans notre département. Dans la Somme,
les acteurs du cadre bâti sont en effet prêts
à s’insérer dans ce mouvement de fond, qui
touche actuellement l’ensemble du monde
de la construction. Cette révolution “verte”
n’épargnera pas notre territoire.

Planification, conception, mise en œuvre…
La première édition de notre Palmarès “Ré-
vélations Durables” nous a montré qu’à
force d’intelligence, d’ingéniosité, d’appro-
fondissement des compétences techniques,
ces bouleversements pouvaient agir comme
un nouveau  levier de développement pour
notre département. Un nouveau monde
s’ouvre à nous. Les participants de ce
concours en sont les premiers explorateurs.
Je tiens à les remercier chaleureusement
pour leur courage et la qualité de leur tra-
vail. Je suis sûr que leur talent suscitera de
nouvelles vocations et que grâce à eux, de
nouvelles initiatives émergeront demain,
plus nombreuses encore. 

Le C.A.U.E. de la Somme sera là pour les
soutenir et les accompagner. 

Jean-Pierre TETU, Président
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Le 10 novembre 2010 à Amiens, étaient dévoilés les noms des sept projets
lauréats du premier Palmarès “Révélations Durables” lancé par le
C.A.U.E. de la Somme. En organisant ce concours, les objectifs du

C.A.U.E. sont multiples : faire connaitre les projets d’architecture, d’aménage-
ment et de planification de qualité menés sur le département ; valoriser les
projets les plus innovants autant en conception qu’en réalisation et les plus at-
tentifs à leur environnement paysager, urbain et social ; mettre en évidence la
relation entre qualité des projets et qualité de collaboration entre maître d’ou-
vrage et maître d’œuvre ; encourager la créativité et l’innovation dans les do-
maines de l’architecture, de l’aménagement et la planification dans le
département de la Somme.

Pour cette première édition, ce sont plus d’une soixantaine de projets qui ont
concourus dans l’une des quatre catégories (les études urbaines et la planifi-
cation, les espaces publics, les équipements, l'habitat) du Palmarès. Au total,
sept projets et réalisations jugés innovants dans les domaines de la construc-
tion et de l’aménagement durable ont été sélectionnés par un jury composé
d’experts du cadre bâti. C’est en présence du Président du Conseil Général de
la Somme, du Vice-Président de la Région Picardie et du Délégué Régional de
l'Ademe que les sept trophées ont été remis aux porteurs de projets. 

DE L'ARCHITECTURE DE L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT
PALMARÈS RÉVÉLATIONS 

DURABLES
LES RÉSULTATS DE LA 1ÈRE ÉDITION 2010 !



Catégorie PLANIFICATION ET PROGRAMMATION URBAINE

Lauréat : Projet de la ZAC Intercampus à Amiens

Sept trophées pour les lauréats

Maîtrise d’ouvrage déléguée : SEM Amiens Aménagement 
Maîtrise d’œuvre : Ellipse Architecture, Agence Laverne Paysagistes, BET Urbatec

En 2006, Amiens et son délégataire la SEM Amiens Aménagement
ont lancé les premières études concernant la réalisation d’un éco-
quartier, situé au sud de la ville. Le secteur est stratégique : il borde
le nouveau pôle hospitalier régional et le campus historique de l’uni-
versité de Picardie Jules Verne. Baptisé projet “Intercampus”, ce
programme urbain a fait l’objet d’une démarche ambitieuse de co-
construction, permettant de trouver un équilibre entre l’aménage-
ment d’un quartier résidentiel et un pôle de recherche et de
développement d’échelle régionale. C’est pourquoi, une attention
particulière a été portée à l’implication de la population dans l’éla-
boration du projet. 

Pour ce faire, quatre ateliers thématiques (déplacements, formes
urbaines, équipements publics, vie de quartier) ont été organisés.
La mise en place d’un atelier de synthèse à permis de traduire les
résultats de la concertation dans le dossier de création de ZAC. Les
riverains du projet dont les parcelles - notamment les jardins ou-
vriers - étaient impactées, ont été sollicités au travers de micro ateliers pour recueillir leurs craintes et proposer des solutions. L’ensemble
de ces démarches a permis de faire évoluer le projet tout en gardant les principes fondamentaux. 

Trait d’Union : Quelles
sont les principales ca-
ractéristiques du pro-
jet ?

Philippe Gendre : Il s’agit d’un éco-quartier
proche du centre-ville, desservi à terme par
un transport en commun performant. Il a
fait l’objet d’une démarche participative,
concerté par les riverains. Il associe les jar-
dins familiaux à l’intérieur d’un projet d’ur-
banisation ce qui est assez rare. Il essaye
d’assurer une diversité de formes architec-
turales collectives, intermédiaires et indivi-
duelles et essaye d’organiser une mixité

sociale, de statut d’occupation (logements
locatifs sociaux, locatif libre, logements ac-
cession libre, accession sociale…). C’est un
quartier qui est doté de services de proxi-
mité (commerces, écoles, transport…)  par
opposition à une urbanisation sèche péri-
phérique. 

T.U. : Quel regard portez-vous sur le 1er
Palmarès Révélations Durables ? 

P.G. : C’est une nouveauté car cela n’existait
pas et je trouve que c’est une très bonne ini-
tiative. (Dans un rire) Nous sommes bien
évidemment ravi d’avoir remporté un prix

mais au-delà de ça, cela a permis de faire
connaitre d’autres projets et donc de créer
une sorte de dynamique chez les maîtres
d’ouvrages, les communes petites et
grandes, les aménageurs, les offices HLM,
les concepteurs. Ce rapprochement entre
les maitres d’ouvrages et les concepteurs
est quelque chose qu’il faut encourager. De
plus la composante développement durable
est primordiale. Dans la pratique, il induit
des exigences nouvelles qu’il faut intégrer
mais qui donnent un sens intéressant à tous
les projets.  

Philippe Gendre, Directeur SEM Amiens Aménagement 
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MENTION SPÉCIALE DU JURY
Construction de 110 logements basse consommation “Le Carrousel” à Amiens
Maîtrise d’ouvrage : Groupe Quartz, Eiffage Immobilier 
Maîtrise d’œuvre : Cabinet d’Architecture et d’Urbanisme François Seigneur

Afin de récompenser les lauréats, le C.A.U.E. a fait réaliser par des
maîtres verriers d’Amiens une œuvre originale, constituée d’une
série de 7 vitraux formant une fresque et illustrant la ville et l’ar-
chitecture. Cette œuvre unique et contemporaine a été remise aux
lauréats lors de la cérémonie du 10 novembre 2010. Ces trophées
ornent désormais les 7 bâtiments récompensés dans tout le dépar-
tement formant ainsi un parcours symbolisant la créativité et l’in-
novation. La qualité technique et graphique des artistes (Anciens
Ateliers Cagnart) qui ont réalisé les trophées a été soulignée par
l’ensemble des participants. Cette jeune équipe nous montre que
les savoirs faire traditionnels perdurent et peuvent être porteurs de
création contemporaine.

Anciens Ateliers Cagnart, maîtres verriers, 357 route d’Abbeville à
Amiens, tél. 03 22 43 11 89. 



Catégorie ESPACES PUBLICS MOINS DE 2000 HABITANTS

Lauréat : Aménagement de la place de l’église et de ses abords
à Vaux en Amiénois

La commune de Vaux en Amiénois a entrepris le réaménagement
de la place de l’église et de ses abords. Pour la commune, il s’agis-
sait de créer un espace public cohérent, équilibré, répondant à de
nouveaux usages. En outre, le projet devait respecter le passé de la
commune, tout en créant de nouveaux espaces de stationnement.
Le chantier s’est accompagné par la mise en œuvre d’un pro-
gramme de gestion alternative des eaux pluviales. Cette méthode
a l’avantage d’être plus économique (sans gros travaux de terras-
sement) et plus durable (risque de colmatage réduit). Elle est aussi
l’occasion de pérenniser et d’enrichir une simple pelouse en un éco-
système de prairie humide avec tout son cortège végétal (iris, ty-
phas, carex...). A noter que le parvis de l’église a été réaménagé en
pavés de grès. Un espace a été créé pour le stationnement de six
ou sept véhicules. Les traces de l’ancien cimetière ont été figurées
par la construction d’un petit muret en brique de 80 cm de haut qui
se prolonge dans le jardinet par une petite haie taillée. 

Dans le cadre d’une opération concertée conclue entre les com-
munes voisines de Rivery et de Camon, le réaménagement d’un li-
néaire de 1,5 km bordant le site des Hortillonnages a été décidé en
2006. Le traitement des trois rues concernées visait notamment à
redéfinir les espaces voués aux différentes utilisations (piétons, cy-
cles, automobiles, stationnement), tout en valorisant certains sites
privilégiés des Hortillonnages, tel que le “Port au fumier”. Ce der-
nier a été entièrement redessiné de manière à optimiser les sur-
faces de stationnement et à libérer en son centre une placette
piétonne. Celle-ci peut ainsi accueillir les différentes manifestations
communales. Elle a été traitée en béton désactivé et bois, en rela-
tion avec un ponton bois existant. Avec ce projet, les communes sont
ainsi parvenues à revaloriser l’entrée d’agglomération en déplaçant
le stationnement existant, à renforcer l’ouverture visuelle sur les
Hortillonnages et à restructurer les cheminements par la création
d’une promenade au bord de l’eau.

Trait d’Union :
Quelles sont les
principales caracté-
ristiques du projet ? 

Odile Guerrier : Il y a trois grandes caracté-
ristiques qui constituent le projet de Vaux.
C’est un projet en cœur de village (vocabu-
laire spécifique minéral et végétal). 

Il comporte des traces et des usages à faire
ressortir et à mettre en scène (mur de l'an-
cien cimetière, parvis de l'église...). 

Enfin, il présente une topographie de point
bas, où toutes les eaux pluviales convergent
(création de la mare). 

T.U. : Quel regard portez-vous sur le 1er
Palmarès Révélations Durables ? 

O.G. : Ce premier Palmarès a constitué un
joli moment d'échanges et de découverte
des projets réalisés dans la Somme. J'avais
connaissance de peu d'entre eux. A décou-
vrir donc dès les beaux jours...

Odile Guerrier, Paysagiste 

Catégorie ESPACES PUBLICS PLUS DE 2000 HABITANTS

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Vaux en Amiénois 
Maîtrise d’œuvre : Cabinet Odile Guerrier Paysagiste

Lauréat : Aménagement des abords des hortillonnages à Camon et Rivery

Maîtrise d’ouvrage : Communes de Camon et de Rivery 
Maîtrise d’œuvre : Folius Ecopaysage / Prestaplan
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Trait d’Union : Quelles
sont les principales ca-
ractéristiques du pro-
jet ? 

Jean-Claude Renaux : Le projet concernait
une voirie très délabrée rejoignant le centre-
ville avec pour particularité de longer les
Hortillonnages. Compte tenu de sa situation,
je ne souhaitais pas aborder uniquement le
volet routier. C’est en effet, le seul endroit de
l’agglomération où l’on peut voir de la route
ce site unique. C’est pourquoi j’ai voulu, au-

delà de la voirie, accorder une place pre-
mière au traitement des abords c'est-à-dire
le Port à fumier, et le site Grand-Mère Sa-
lade. 

T.U. : Quel regard portez-vous sur le 1er
Palmarès Révélations Durables ? Heu-
reux d’avoir remporté un prix ? 

JC.R. : Il me semble intéressant de mettre
en valeur le travail entrepris, les différents
projets existants. J’espère que cela pourra
conduire la maîtrise d’ouvrage quand il y a

des projets d’aménagements à véritable-
ment y mettre un regard de professionnels,
de se préoccuper des paysages, de travailler
sur les plantations, les essences dans le
cadre d’une gestion un peu plus durable.
Cela valorise le travail des paysagistes qui
sont parfois appelé en second rôle ; or en
fait on voit bien dans notre projet que si
l’opération première concernait une réfec-
tion routière, au bout du compte la qualité a
été apportée essentiellement par le traite-
ment des abords.  

Jean-Claude Renaux, Maire de Camon 

Trait d’Union : Quelles
sont les grandes carac-
téristiques du projet
primé ?

Michel Monard : Nous avons voulu faire un
bâtiment zéro énergie, basé sur des murs
étanches. Cette étanchéité a été mesurée
par le CETE de Lyon à deux reprises et à
cette époque nous avions le record de
France d’étanchéité à l’air. Tout a été pensé
dans le moindre détail : l’isolation des murs,
le système de vitrage (4 vitrages), le système
de ventilation en double flux, l’installation

d’un puits canadien… Ce double flux permet
de distribuer et de conserver la chaleur dans
tout le bâtiment. De plus, orientée plein sud,
sa grande façade emmagasine la chaleur
toute la journée. Nous avons également créé
un sas d’entrée afin d’éviter toute déperdi-
tion de chaleur. En conclusion, avec ce bâti-
ment, nous ne jetons pas l’argent par les
fenêtres !

T.U. : Quel regard portez-vous sur ce 1er
palmarès ?

M.M. : Je me sens très concerné par les pré-

conisations du Grenelle de l’Environnement
comme le prouve ce projet ainsi que les cinq
éoliennes implantées sur la commune. Nous
travaillons beaucoup sur ce sujet et il reste
tant à faire. J’ai donc trouvé très intéressant
ce palmarès. Plusieurs projets présentés
m’ont vraiment séduit à l’instar de la maison
refaite par un couple de retraités ou encore
l’aménagement des places publiques, des
lotissements… C’est un formidable réservoir
d’idées ce palmarès.

Michel Monard, Maire de Beuvraignes

Catégorie EQUIPEMENT MOINS DE 2000 HABITANTS

Lauréat : Réhabilitation / extension de l’école de Beuvraignes
Tranche 1 : médiathèque

Premier bâtiment public passif de Picardie, la bibliothèque, attenante à
l’école, constitue une extension en bois massif de 120 m2 sur deux ni-
veaux. Elle intègre une isolation renforcée, composée de 22 cm de ouate
de cellulose insufflée et de 16 cm de laine de roche en isolation extérieure.
Le système de vitrage, performant (Uw = 0,8 à 1,2), a été adossé à un sys-
tème de ventilation double flux avec récupération d’énergie. En énergie fi-
nale (éclairages et auxiliaires compris), la consommation s’établit à 30
kWh/m2/an, dont seulement 5 kWh/m2/an pour le chauffage. Une attention
particulière a été en effet portée à l’étanchéité à l’air du bâtiment. Testé
par le laboratoire CETE de Lyon, le débit de fuite, quasi parfait, a été mesuré
à 0,05 m3/h/m2.

Pour parvenir à ce résultat, la collectivité s’est adjointe une assistance à
la maîtrise d’ouvrage ; en l’occurrence, l’Association OZE (Objectif Zéro
Energie) dont le but est de favoriser l’émergence d’un nouveau mode de
construction, plus économe en énergie.

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Beuvraignes 
Maîtrise d’œuvre : Atelier Passerelle Architectes, Association OZE
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Trait d’Union : Quelles
sont les principales ca-
ractéristiques du pro-
jet ? 

Thomas Corbasson : C’est un projet avec un
budget serré qui se veut efficace et ration-
nel, véhiculant une certaine image du
monde du sport. C’est un projet qui est
sensé communiquer et qui paradoxalement,

se cache pour mieux se montrer. 

T.U : Quel regard portez-vous sur le 1er
Palmarès Révélations Durables ? Heu-
reux d’avoir remporté un prix ? 

T.C. : Nous sommes heureux d’avoir reçu ce
prix. Cela montre que des architectures de
qualité ne sont pas incompatibles avec le
développement durable. Bien au contraire. 

Ce Palmarès a permis de jeter un coup de
projecteur sur les projets. Nous avons no-
tamment été contactés suite à ce dernier
par le journal le Moniteur souhaitant réali-
ser un article sur le projet. 

Thomas Corbasson, Architecte

Catégorie EQUIPEMENT PLUS DE 2000 HABITANTS

Catégorie HABITAT MOINS DE 2000 HABITANTS

Le programme du centre de formation aux métiers du football
comprend l’hébergement pour 45 stagiaires, vestiaires, salles de
formation, salles d’entraînement, restauration pour une surface
hors œuvre nette de 1900 m². L’environnement dans lequel il s’ins-
crit est dual (artificialisé et naturel). La transcription du programme
sur le site a amené les architectes à concevoir un bâtiment biface,
la face sur le bras de la rivière recevant les éléments du programme
tournés vers l’intérieur. Les matériaux comme les procédés de
construction employés ont été choisis pour leur qualité durable. Le
béton brut, l’absence de peinture en façade, un parement extérieur
en aluminium anodisé limitent ainsi les charges de maintenance du
bâtiment. La toiture végétalisée permet de favoriser la régulation
climatique et réduit les coûts de la consommation énergétique et
de l’isolation. L’enveloppe bénéficie d’un double vitrage perfor-
mant : solarcontrol avec remplissage Argon et la face extérieure
d’un vitrage semi réfléchissant.

Lauréat : Centre de formation aux métiers du football

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Amiens Métropole 
Maîtrise d’œuvre : Agence Chartier-Corbasson Architectes

A Hangest en Santerre, à l’Est de la Somme, cette ancienne grange
a été transformée en habitation à haute performance énergétique.
Le travail du maître d’œuvre n’a pas été facilité par l’orientation du
bâti existant, la façade côté rue étant exposée au sud. Côté nord, la
vue sur le jardin a cependant été préservée, avec l’installation de
baies vitrées avec triple vitrage limitant les déperditions ther-
miques. L’architecte a tenu à intégrer son projet au bâti existant et
à l’inscrire dans la tradition locale. C’est pourquoi, en façade, de
larges panneaux coulissants rappelant les anciennes portes de
grange font office de volets. Ils permettent de contrôler les apports
thermiques en été et jouent également le rôle de brise-vue. L’iso-
lation de la maison a été réalisée en ouate de cellulose insufflée, y
compris à l’étage où la charpente a été conservée. Le chauffage de
l’habitation est assuré par un poêle à bois à inertie, couplé à une
VMC double-flux.

Lauréat : Transformation d’une grange en habitation à Hangest en Santerre

Maîtrise d’ouvrage : Béatrice et Bertrand Dubar
Maîtrise d’œuvre : Atelier Jouannin & Massart Architectes
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Trait d’Union : Quelles
sont les principales ca-
ractéristiques du pro-
jet ? 

Christophe Jouannin : Ce projet est né de la
volonté des clients de réaliser un projet éco-
logique et performant. Nous avons orienté
toute la conception dans ce sens : concep-
tion bioclimatique, utilisation de matériaux

sains (bois, ouate de celullose…), chauffage
bois avec une cheminée à inertie, etc. J’ai
été séduit par ce projet complexe qui repré-
sentait un vrai challenge. 

T.U. : Quel regard portez-vous sur le 1er
Palmarès Révélations Durables ? 

Je trouve que c’est une bonne chose de met-
tre en valeur le travail accompli en matière

de développement durable par les maîtres
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre surtout à
une époque où on se rend compte que ce
n’est pas encore gagné dans ce domaine
précis. Ce palmarès permet d’inciter les
gens à aller plus loin dans cette démarche.  

Christophe Jouannin, Architecte

Trait d’Union : Quelles sont les grandes
caractéristiques du projet primé ?

Jean-Marie Allonneau : Par ses couleurs
vives, la résidence “Les Arlequins” donne le
ton du renouveau de la rue Sainte-Beuve.
Cette résidence de 42 logements s'inscrit
parfaitement dans la dynamique de moder-
nisation et de renouvellement de l’offre
d’habitat. Ce programme  à proximité du
centre-ville prévoyait d’offrir aux habitants
du quartier des réponses adaptées à leurs
modes de vie. L’ensemble des logements en
rez-de-chaussée est adapté et réservé aux

personnes à mobilité réduite. Ils sont indivi-
dualisés et par conséquent directement ac-
cessibles depuis la rue. Ils bénéficient de
jardins privatifs en bordure du futur square.
Les logements à l’étage au nombre de 2 par
paliers, sont très lumineux grâce à leur
orientation et disposent de balcons et de ter-
rasses. Cette résidence a fait l’objet de choix
de matériaux pérennes,  recyclables et/ou
non polluants aux qualités thermiques et
acoustiques avérées dont la mise en œuvre
induira confort et économies d’énergie.

T.U. : Quel regard portez-vous sur ce 1er
palmarès ?

JM.A. : L’initiative du C.A.U.E. pour ce pre-
mier palmarès est intéressante car elle ré-
compense les efforts fournis par les
nombreux intervenants de l’acte de
construire que ce soit le maître d’ouvrage
dans sa commande, le maître d’œuvre pour
ses forces de proposition, les entreprises
dans la qualité de réalisation, sans oublier
les partenaires financiers, notamment les
collectivités.

Jean-Marie Allonneau, Directeur de l’Habitat de l’OPAC Amiens Picardie

Catégorie HABITAT PLUS DE 2000 HABITANTS

Mené par l’Office Public de l’Habitat d’Amiens, ce programme comprend la construction de 42
logements PLUS, environ 30 places de parking en sous-sol et une quinzaine de places de sta-
tionnement en aérien. L’ensemble des logements répond à la certification Habitat Environne-
ment, comprenant un Management Environnemental de l’Opération (MEO). Une attention
particulière a été portée à la question de l’énergie (confort thermique d’été, éclairage naturel
des locaux), ainsi qu’à la durabilité de l’enveloppe, à la gestion de l’eau (économies d’eau, toitures
végétalisées sur leur totalité), ou encore au confort des habitations (acoustique, ventilation des
logements, tri des déchets ménagers). Les bâtiments sont hauts de deux étages. Ils épousent la
pente générale de la rue, construits en gradins successifs. Les logements des étages sont des-
servis par 7 halls et cages d’escalier (2 logements par palier).

La silhouette générale du projet est définie à la fois par le fractionnement et l’étagement des
volumes le long de la rue et par l’emploi d’enduits de couleur. Entre les volumes colorés, des
terrasses privatives offrent une troisième orientation au logement, depuis la cuisine ou le séjour.
Ces terrasses profitent du dénivelé de la rue pour être de plain-pied avec la pièce principale. Un
parking en sous-sol de 29 places est construit sous le premier corps de bâtiments.

Lauréat : Construction de 42 logements locatifs sociaux PLUS à Amiens

MENTIONS SPÉCIALES DU JURY
Construction de 66 logements THPE “Carré de Six” à Abbeville
Maîtrise d’ouvrage : Office Public de l’Habitat d’Abbeville - Maîtrise
d’œuvre : Cabinet Retureau-Leblond et Patrick Becu
Restauration d’une maison traditionnelle picarde avec un jardin
sauvage à Buigny les Gamaches
Maîtrise d’ouvrage : Mme Simone Berton

PRIX SPÉCIAL DE LA PRESSE
Maison d’habitation à Salouël
Maîtrise d’ouvrage : M. et Mme Ossart
Maîtrise d’œuvre : Cabinet Richard Architecture

Maîtrise d’ouvrage : Office Public de l’Habitat d’Amiens
Maîtrise d’œuvre : Cabinet Fourrier et Tirard Architectes
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Sensibiliser l’ensemble des ac-
teurs de l’aménagement, de la
construction et les proprié-

taires d’équipements recevant du pu-
blic aux enjeux de l’accessibilité est
une des priorités du C.A.U.E. A tra-
vers le guide de l’accessibilité des
équipements recevant du public, réa-
lisé en partenariat avec la Maison
Départementale des Personnes Han-
dicapées (M.D.P.H.) de la Somme, le
C.A.U.E. propose un outil clair et pra-
tique. Son objectif : favoriser une
meilleure connaissance du handicap
et de la réglementation en matière
d’accessibilité du cadre bâti et guider
les propriétaires et gestionnaires
vers des pratiques adaptées de réha-
bilitation et de construction.
Le guide présente le regard croisé de
professionnels de la construction et
de l’aide aux personnes handicapées.

Il complète des brochures et docu-
ments techniques publiés par l’Etat
et les associations auxquels il fait ré-
férence.
Il comporte : 
• Une information générale permet-

tant de comprendre les enjeux de
l’accessibilité pour tous les types
de déficiences, la nécessité d’une
approche globale de l’accessibilité
du cadre bâti. 

• Un rappel de la réglementation il-
lustré par des mises en situation
ordinaires. 

• Des conseils pratiques.
Ce guide replace l’homme au centre
des projets : comment accueillir la
personne handicapée ou vieillis-
sante ? Comment aménager pour
elle ? Comment adopter des solu-
tions simples et de bon sens pour

qu’elles deviennent un réflexe de
confort pour tous ? 
Autant d’enjeux abordés lors de sa
présentation le 8 octobre 2010 à Ab-
beville, à l’occasion de la Journée
Mondiale du Handicap, par la cen-
taine d’élus et de professionnels réu-
nis. Le C.A.U.E. a consacré à ce sujet
des permanences de conseil. Il mène
également une campagne d’informa-
tion auprès des instances profession-
nelles concernées dans l’ensemble
du département.
Vous pouvez obtenir ce guide sur de-
mande ou le télécharger sur le site
internet du C.A.U.E. :
http://www.caue80.asso.fr/ 
Un exemplaire du guide édité en
braille est consultable au C.A.U.E.
ainsi qu'à la Maison Départementale
des Personnes Handicapées. 

Dépendance, handicap, vieillissement... Au cœur de l’action du C.A.U.E.
de la Somme 

Le C.A.U.E. a engagé un partenariat avec les services du Conseil Géné-
ral et de la M.D.P.H. de la Somme afin de sensibiliser les professionnels
du cadre bâti aux questions du handicap et de la dépendance.

En 2009, cette collaboration a abouti à la réalisation d’un premier guide
“Handicap et vieillissement : réaliser des logements adaptés”, destiné
aux professionnels du handicap ou de la construction.

En 2010, le Guide de l’accessibilité des Equipements Recevant du Public
vient compléter la démarche engagée avec les acteurs locaux du han-
dicap. Sa parution s’inscrit dans le cadre de la nouvelle collection du
C.A.U.E. portant sur “L’architecture éco-responsable dans la Somme”
et abordant les thématiques de l’accessibilité, de la performance éner-
gétique, de la gestion de l’eau, des matériaux, de l’éco-construction…
Elle complète les collections existantes “Etudier avant de décider” et
“Mieux connaître pour protéger “. 

Renseignements : Thérèse Rauwel, tél. 03 22 91 11 65

“ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC”

Un guide pour favoriser l’accessibilité
Afin d’améliorer l’accessibilité des clients et usagers handicapés

à l’ensemble du cadre bâti, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme

et de l’Environnement de la Somme a publié le “Guide de l’acces-

sibilité des équipements recevant du public”. 
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Le C.A.U.E., c’est aussi un Centre d’information et de documentation ouvert à tous. Unique en Picardie, il possède un fonds
d’une grand richesse (revues, ouvrages, guides, études, brochures, multimédias…) spécialisé dans les domaines de l’archi-
tecture, de l’urbanisme, du paysage, du patrimoine et du cadre de vie. Sa documentaliste se tient à votre disposition pour toutes
vos demandes d’information.

Pic-vert, notre réseau de ressources et d’information sur l’environnement pour un déve-
loppement durable en Picardie, vient de connaître un nouvel envol.

Le portail Pic-vert rassemble 15 partenaires : associations, dont le C.A.U.E., établissements
publics, collectivités territoriales, implantés en Picardie. Tous ont en commun de posséder
un centre de ressources documentaires liées à l’environnement.

Mettre à disposition du public l’information disponible sur l’environnement pour un dévelop-
pement durable en Picardie, faire connaître les structures documentaires spécialisées, ré-
pondre directement aux questions, le tout gratuitement, voilà ce à quoi répond le site Pic-vert.

www.pic-vert.org

Le 10 mars 2011 aura lieu une nouvelle session de sensibilisation à l'urbanisme à desti-
nation des communes souhaitant s'engager dans l'élaboration d'un Plan Local d'Urba-
nisme. Session organisée par le C.A.U.E. en partenariat avec le Conseil Général de la
Somme, le Conseil Régional de Picardie, la DDTM de la Somme, l'Ademe Picardie, l'ADUGA
et l'Ordre des Architectes de Picardie.

Le 17 mars 2011 aura lieu une session de formation consacrée à la Carte Communale.

Renseignements auprès de Olivier Joly, tél. 03 22 91 11 65.

Retrouvez toute notre actualité sur notre site www.caue80.asso.fr

Collection “Pour un urbanisme
durable dans les projets d’habitat”

LES PROCÉDURES D’URBANISME
Des outils d’aménagement

à votre disposition

Fiche n° 2

p 10
Les procédures d'urbanisme :

La PVR (Participation pour voirie et
réseau) est bien cumulable avec la
TLE mais n’est pas cumulable avec
la PAE, PUP ni la ZAC. 

E R R A T U M

NOTRE SÉLECTION D’OUVRAGES

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA SOMME
5 rue Vincent Auriol 80000 Amiens  tél. 03 22 91 11 65  fax 03 22 92 29 11

courriel : caue80@caue80.asso.fr - site internet : www.caue80.asso.fr
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L’info du CIDOC

L’actualité

Le réseau de ressources et d’information de
l’environnement pour un développement durable en Picardie

PLANIFICATION ET
PROGRAMMATION
URBAINE

AMÉNAGEMENT ET
ESPACES PUBLICS

EQUIPEMENT HABITAT

”Les documents d’urbanisme,
une démarche au service d’un
projet durable”
CAUE 80, 2009

”La prise en compte de l’habitat
dans les documents d’urbanisme”
DRE Rhône-Alpes, 2007

”L’environnement au cœur de
l’urbanisme”
CAUE 80, 2006

”L’espace public, un patrimoine
en évolution : les enjeux de la
conception”
CAUE 80, 1955

”L’habitat des personnes âgées,
du logement adapté aux EHPAD,
USLD et unités Alzheimer”
Edition du Moniteur, 2007

”Les équipements sociaux cultu-
rels : de l’ambition sociale à la
réponse architecturale”
INJEP, 2001

”L’habitat durable, construire et
rénover écologique et économique”
Edisud, 2008

”Guide du logement adapté aux
personnes handicapées”
MDPH, Editions du Moniteur, 2009

Rédaction : Stéphanie BESCOND, Olivier DAGUISY, Thérèse RAUWEL,
Marie DUCRET, Cédric MALAQUIN, Christelle HENOCQUE
Conception graphique : Emmanuelle CARLIER

LES PROCÉDURES D’URBANISME
Des outils d’aménagement
à votre disposition

Pour un urbanisme durable dans les projets d’habitatFiche n° 2
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Un nouveau site internet pour Pic-vert

Journées de sensibilisation à l’urbanisme


