
 

 
CAUE de la Somme – 35 mail Albert 1er – 80000 AMIENS / caue80@caue80.asso.fr 

 

Le billet* du CAUE de la Somme  # 2 
Le 16 avril 2020 

« Imaginons demain » 
*uniquement pendant la période de confinement 
 

 

 
Quartiers durables & ruralité 
 
Le CAUE de la Somme a édité en 2013 et en 2020 un Trait d’Union (notre newsletter) sur les quartiers 
durables en milieu rural à moins de 2h00 d’Amiens. Suite à la publication du Trait d’Union en 2013, la société 
Nord/Sud productions avait contacté le CAUE de la Somme pour une mini-série télévisée sur les éco-
quartiers. Vous pourrez d’ailleurs y découvrir ou redécouvrir des quartiers visités avec le CAUE de la Somme. 
 

  Episode de la série de Nord/Sud – « Ecotopies, réinventer les campagnes » - 23/06/2017 – 3 min 30 s 
 
Pour autant, au regard de la nécessaire préservation des terres agricoles, il apparait fondamental de toujours 
privilégier les opérations en renouvellement urbain et notamment la reconversion de friches. A cet effet, la 
réalisation d’un nouveau quartier dans le centre de Rosières-en-Santerre sur le site de la friche Maréchal 
constituera sans doute, à terme, une référence (voir notre TU « Patrimoine et Modernité » publié en février 
2020). 
Toute opération d’aménagement destinée à accueillir de nouveaux habitants doit être réalisée au plus près 
du centre-bourg afin que ce nouveau quartier conforte services et commerces et privilégie les relations entre 
anciens et nouveaux habitants. L’organisation du quartier, l’articulation des espaces publics, la conception 
des logements jouent indéniablement un rôle important pour la qualité du cadre de vie dont la rencontre 
entre nouveaux et anciens habitants fait partie intégrante.  
 
Nous vous proposons de découvrir une opération d’aménagement à Etainhus, commune de 1 160 habitants, 
située en Seine Maritime à 25 km du Havre, toujours à moins de 2h00 d’Amiens ! 
 

 Un nouveau quartier créateur de liens à Etainhus – novembre 2017 – 2 min 57 s 
 
   
 Pour en savoir plus : 
 

- Trait d’Union « Patrimoine et Modernité » - février 2020 
- Trait d’Union hors-série « Quartiers durables II » - juin 2019 
- Trait d’Union hors-série « Quartiers durables en milieu rural » - novembre 2013 

 

Suivez le CAUE de la Somme  

       

 

https://www.arte.tv/fr/videos/072763-005-A/ecotopies-reinventer-les-campagnes/
https://www.aurh.fr/actualites/619-un-cur-de-bourg-contemporain-pour-etainhus.html
http://www.caue80.fr/wp-content/uploads/Caue80-TU-17.pdf
http://www.caue80.fr/wp-content/uploads/caue80_TU_16_HS.pdf
http://www.caue80.fr/doc2014/caue80_TU_HS.pdf
https://www.facebook.com/caue80/
https://twitter.com/caue_80
https://www.youtube.com/channel/UCEXCB3O1q3KDfAE4R8sKfxA/videos

