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« L’architecture est une expression de la culture.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmo-
nieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains 
ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. 

En conséquence : …

Des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués…

Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement a pour mission 
de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public 
dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionne-
ment des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administra-
tions et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.

Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les 
orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des 
constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou 
rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. Il est à la disposition 
des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter 
sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement… »
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L’année 2021 a été marquée par le renouvellement 
de l’assemblée départementale en juin et, comme 
le prévoient nos statuts, par le renouvellement des 
membres du conseil d’administration et du bureau du 
CAUE du Calvados. 

À cette occasion, suite à la désignation des représentants 
des collectivités locales par le département du Calvados 
puis à l’élection des membres élus lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue le 30 septembre, une nouvelle 
équipe s’est mise en place.

Cette nouvelle équipe a bien voulu me faire confiance 
et me reconduire dans mon mandat de président. Cette 
fonction que vous m’avez confiée depuis maintenant 
plus de 12 ans m’honore et m’oblige. Mon engagement 
pour le CAUE du Calvados reste entier car il rejoint mes 
aspirations à assurer un développement équilibré du 
territoire au service des citoyens et de la qualité du 
cadre de vie.

À ce propos, les années à venir seront particulièrement 
décisives en matière d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire. La priorité est aujourd’hui donnée à la 
préservation des terres naturelles et productives 
mais également au développement d’un urbanisme 
résilient et respectueux de l’environnement dans 
toutes ses dimensions, de la préservation et de la 
gestion des ressources naturelles jusqu’au maintien de 
la biodiversité.

Les enjeux sont très importants et le risque de 
déséquilibre territorial très grand.

L’échelon régional a été désigné comme le chef de file et 
devra définir une répartition territorialisée des objectifs 
pour atteindre le zéro artificialisation nette d’ici à 2050.

Ce rôle prépondérant de la Région m’interroge car 
les grandes régions, si elles sont très efficaces dans 
l’exercice de leurs compétences, éprouvent encore 
des difficultés à appréhender de manière cohérente les 
enjeux locaux en matière d’urbanisme.

De plus, une lutte entre les grandes métropoles 
régionales est engagée pour obtenir les clés du 
développement à venir. Cela se fera-t-il au détriment 
des territoires périphériques ? La question est posée.

Il est nécessaire, me semble-t-il, de travailler localement 
sur toutes les dimensions liées à l’attractivité territoriale, 
alliant problématique de l’habitat, d’accès aux services 
publics et marchands, de mobilité des populations et de 
développement économique.

C’est en respectant et en appuyant les armatures urbaines 
et rurales décidées par les territoires dans les PLUIs et les 
SCOTs que nous arriverons à des résultats : en sécurisant 
les fonctions des villes centres et en développant un 
réseau de communes-relais qui irrigueront à leur tour 
des communes plus rurales à préserver. Les questions 

Le mot du président

de l’attractivité, des aménités et de la mobilité seront 
essentielles…

Et il ne faut pas que les territoires ruraux soient les 
oubliés de ce dispositif. C’est pourquoi je souhaite qu’un 
important travail soit mené avec le préfet, la Région, 
le Département, les collectivités locales et l’ensemble 
des acteurs du territoire qu’ils soient urbains ou ruraux.

En matière d’activité, l’année 2021 s’est inscrite dans la 
continuité de l’année 2020. 

C’est-à-dire une année à la fois soumise aux difficultés 
d’un contexte sanitaire contraignant et en même temps, 
une activité très intense du CAUE dans ses différents 
champs de compétences et tout particulièrement la 
mission d’accompagnement et de conseils auprès des 
collectivités locales.

En effet, l’année 2021 a été celle du début de mandat des 
élus communaux et intercommunaux et de l’émergence 
des projets sur les territoires. Une forte dynamique est 
lancée et de nouveaux partenariats se construisent.

Je remercie à ce propos l’implication et la qualité du 
travail des équipes qui répondent présent au quotidien 
aux élus, aux professionnels et aux habitants du 
Calvados.

Enfin, je conclurai en précisant que le contexte 
international est source d’inquiétude et d’incertitude 
pour les mois prochains. Des impacts économiques 
importants sont à venir et nous pouvons déjà voir 
leurs conséquences sur les secteurs de l’architecture, 
de l’aménagement et de l’urbanisme déjà touchés par 
les pénuries de matériaux mais aussi de ressources 
humaines liées à la crise sanitaire.

Nous devrons, tous ensemble, nous adapter mais il est 
d’ores et déjà acquis que la frugalité sera à l’ordre du jour 
et que nous devrons plus que jamais accompagner nos 
concitoyens dans la sensibilisation et dans l’assistance 
architecturale pour que notre territoire préserve son 
cadre de vie de qualité tout en s’adaptant aux nouveaux 
besoins et modes de vie.

Hubert COURSEAUX
Président du CAUE du Calvados
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nouvelles constructions et 10 % des questions 
diverses en architecture et urbanisme.
Disposition sanitaire oblige, le conseil technique 
à distance a représenté 48 % des consultations 
contre 38 % pour le conseil physique qui reste 
toutefois privilégié par les pétitionnaires lorsqu’il 
est possible. Les visites sur place pour donner un 
conseil restent exceptionnelles (2 %) et ne sont 
utilisées qu’en cas de nécessité absolue pour 
apporter un conseil de qualité.
La part des pétitionnaires ayant été redirigée par 
les services instructeurs ou les élus est en hausse 
et représente presque la moitié des origines 
(48 %). La part du bouche à oreille diminue au 
profit d’autres sources, ce qui démontre le travail 
mené depuis quelques années pour renforcer les 
partenariats et diversifier nos relais.

Comme tous les ans, le rapport d’activité 2021 se 
décline sous la forme d’un bilan global permettant 
d’appréhender la mobilisation des équipes selon 
les 3 thématiques suivantes :

• L’assistance architecturale aux particuliers
• Le conseil aux collectivités
• La sensibilisation, l’information et la 

pédagogie

L’ASSISTANCE ARCHITECTURALE

En 2021, 1 475 conseils ont été donnés en 
échanges directs avec les particuliers soit 22 
conseils de plus qu’en 2020 et un niveau presque 
équivalent à 2017, soit la deuxième année la plus 
forte depuis 2014.
En ajoutant les 203 conseils aux services 
instructeurs et aux élus, l’année 2021 est stable 
par rapport à 2020, avec 1 678 conseils donnés 
(1 686 en 2020).
Année après année, la répartition par type 
des conseils, conforte l’utilisation par les 
pétit ionnaires, du conseil du CAUE pour 
l’évolution du bâti ancien ou la bonne intégration 
d’une extension ou annexe au volume d’un 
bâtiment existant. 58 % des conseils concernent 
ainsi les projets de réhabilitation/extension de 
constructions existantes, 29 % les projets de 

 Rapport d’activité

21collaborateurs

46ouvrages acquis

173adhérents 
au CAUE

14nouveaux 
adhérents

1929conseils donnés 

1678 particuliers 
251 collectivités
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821conseils 
à distance
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LE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

La forte croissance des demandes de conseils 
aux collectivités observée en 2019 et en 2020 
s’est poursuivie sur l’année 2021. Les dispositifs 
de relance mis en place par l’État, les contrats 
de territoires départementaux, le déploiement 
sur le Calvados du dispositif des Petites Villes de 
Demain mais aussi le transfert de plein droit de 
la compétence urbanisme aux communautés de 
communes expliquent en partie la croissance des 
besoins d’accompagnement sur 2021.
Le CAUE a ainsi enregistré en 2021, 255 nouvelles 
demandes de conseils (+ 77 par rapport à 2020) :

• 127 pour le pôle conseil architectural (+ 37)
• 62 pour le pôle paysage (+ 21)
• 66 pour le pôle urbanisme (+ 18)
• 249 demandes ont été traitées sur 2021 

(demandes 2020 + demandes 2021)
Le niveau de charge sur les pôles est toujours très 
important et la prise en charge des demandes est 
comprise entre 3 et 6 mois après le 1er contact. 
Toutefois, la charge de travail devrait se stabiliser 
en cours d’année 2022.
La part du traitement des dossiers en appui 
des politiques départementales est en hausse 
constante, preuve de l’efficacité du dispositif 
d’aide au territoire du département regroupant 
APCR et contrat de territoire (CT).
Ainsi en 2021, 49 dossiers APCR ont été traités 
contre 27 en 2020 et 19 dossiers CT contre 4. Cet 
accompagnement représente 48 % des dossiers 
rendus en architecture et 16% en paysage pour 
2021.
En urbanisme, l’accompagnement en matière de 
planification reste l’activité prédominante (77 %).
En matière d’animation du territoire, l’année 2021 
aura été particulièrement difficile, seul un Club 
planification a pu être organisé.

190collectivités ont fait 
appel au CAUE

249études rendues

41documents de planification

55requalifications 
d’espaces publics

56programmations équipements 
publics bâtiments communaux 

dont 36 réhabilitations

7traversées de bourg

3études de grand paysage

65conventions 
d’accompagnement signées

255nouvelles demandes 
de conseils
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PÔLE ARCHITECTURE

PÔLE URBANISME
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LA SENSIBILISATION, L’INFORMATION  
ET LA PÉDAGOGIE : ÉVÉNEMENTS ET 
ACTIONS 2021

L'année 2021 à été une année particulièrement 
compliquée en matière de sensibilisation, et 
les équipes ont dû s'adapter au rythme des 
confinements, et des mesures sanitaires.
Ainsi, l’année 2021 a débuté par une exposition 
de notre concours photo “Vivre ensemble” du 
13 janvier au 27 février 2021 à la Médiathèque 
de Lisieux après presque 1 an de report lié au 
confinement COVID19. 
En février, nous avons également dévoilé les 
résultats du concours photo “Mon paysage 
confiné” qui s’est déroulé entre décembre 2020 
et janvier 2021 sur les réseaux sociaux.
En mars/avril, nous avons organisé des visites 
commentées du centre-ancien de Caen et de la 
Presqu’île de Caen, dans le cadre de “Chantiers 
Communs”, organisé conjointement avec notre 
partenaire du réseau des acteurs de l’architecture, 
Territoires Pionniers. 
En mai 2021, nous avons publié les actes du 
colloque sur la transition écologique  : l’eau au 
cœur d’un territoire résilient qui s’est déroulé en 
septembre 2020. 
Le 27 juin, l’une de nos architectes a proposé une 
animation autour des fibres lors du 1er festival 
“Esprit Jardins” organisé en Suisse-Normande à 
Bretteville-sur-Laize.  
En juillet 2021, notre nouveau site Internet 
www.caue14.fr est devenu opérationnel  ! Ce 
tout nouveau site dispose de quatre entrées 
(particuliers, élus, enseignants et professionnels). 
Il contient de nombreuses fiches pratiques 
directement accessibles. C'est l’aboutissement 
d’un important travail réalisé par le pôle 
communication/sensibilisation.
Le 7 septembre, un jury pluridisciplinaire s'est 
réuni afin d'élire les lauréats de notre appel à 
idées n°4 : “2040, on se jette à l’eau ! De Deauville 
à Pont-l’Évêque, l’eau au cœur d’un territoire 
résilient”. Le jury a étudiait les 20 propositions 
et a attribué 3 prix et une mention. L’ensemble de 
ce travail a été exposé à la mairie de Trouville-sur-
Mer, au cours du second trimestre 2022.
Le 17 septembre 2021, s’est déroulée la 
manifestation nationale portée par la FNCAUE et 
le ministère de la culture nommée “Les Enfants 
du Patrimoine”. Comme tous les ans, le CAUE 

s’est mobilisé avec ses nombreux partenaires 
pour proposer une très large gamme de visites 
permettant aux enfants de découvrir la richesse 
du patrimoine du Calvados. L’édition 2021 a été 
une réussite avec 68 créneaux de réservations 
en ligne, 48 visites, et près de 1 700 élèves 
participants ! 
Le 23 septembre, le CAUE a organisé un colloque 
pratique sur le thème “Habitats participatifs, une 
opportunité pour faire vivre les territoires”. Cet 
évènement a réuni 112 élus, professionnels et 
étudiants. 
La 6ème Biennale d’architecture et d’urbanisme 
de Caen-Normandie s’est déroulée du 6 au 10 
octobre, le CAUE du Calvados, partenaire, était 
présent sur la biennale des enfants et l’anti-
conférence. 
La 14ème édition du séminaire d’échanges Franco-
Allemand a eu lieu du 20 au 23 octobre 2021 à 
Bad Kissingen en Allemagne. Pour l’occasion, 
les thèmes du développement rural , de la 
revitalisation des communes et de la résilience 
du territoire face aux risques liés à l’eau étaient 
abordés. Ces 3 jours ont permis aux élus, aux 
professionnels et aux acteurs du territoire de 
comparer les modèles de ces deux pays en 
matière de politiques publiques, de partager 
leurs expériences et d'enrichir leurs réflexions 
en termes d'aménagement du territoire. 
En décembre 2021, après deux ans de travail, 
l’ouvrage “Jardins d’inspiration dans le Calvados” 
a été finalisé.

Dans les pages qui suivent, vous pourrez découvrir 
plus en détails, les actions réalisées par le CAUE 
du Calvados au cours de l’année 2021. 

Fabien TESSIER
Directeur du CAUE du Calvados
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sur le site

3 700abonnés aux 
réseaux sociaux

65prêts d’ouvrages

3 000jeunes 
sensibilisés
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Dépenses 2021

Recettes 2021

Principale ressource du CAUE, la taxe d’aménagement (TA) 2021 initialement prévue à hauteur de 1 703 227 € 
(correspondant à un taux de 0,5 % de la TA départementale), a été réalisée pour un montant de 1 502 701 € contre 
1 728 072 € en 2020. 

D’un autre côté, comme constaté depuis plusieurs années, les charges ont été maîtrisées avec 1 566 597 € de dépenses 
réalisées, pour 1 743 540 € de dépenses budgétées.

Le résultat comptable de + 29 328 € résulte d’une restitution plus importante que prévu de taxe d’aménagement 
suite à l’abandon de permis, conséquence des crises économique et sanitaire actuelles. Cette situation nous amène 
à rester vigilants sur la perception des ressources dans les années à venir, notamment en anticipation de la réforme 
de la perception de la taxe d’aménagement qui aura lieu en 2023.

Quelques chiffres

1 900 047 €

1 710 723 €

Recettes 
budgétées

Recettes 
Réalisées

1 743 540 €

1 566 597 €

dépenses 
budgétées 
dépenses 
Réalisées 

29 328 €Résultat 
comptable

 69,58 %  Charges de personnel
 11,32 %  Autres achats
 7,33 %  Dotations aux amortissements    
 4,54 %  Impôts et taxes
 3,32 %  Missions et actions
 1,77 %  Stratégie de communication
 1,17 %  Charges financières
 0,97 %  Services extérieurs

 94,16 %  Taxe aménagement 
 2,11 %  Cotisations adhérents 
 1,21 %  OPCA Uniformation
 1,03 %  Prestations
 0,55 %   Transfert de charges
 0,49 %  Indemnités sécurité sociale
 0,22 %  Produits financiers
 0,16 %  Produits exceptionnels 
 0,07 %  AXA assurances : prise en charge



Article 7 de la loi sur l’Architecture du 03 janvier 1977   

Le CAUE " fournit aux personnes qui désirent construire les informations, 
les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale 
des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain 
ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. "

ASSISTANCE
ARCHITECTURALE
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Douvres-la-Délivrande
Merville-Franceville-Plage

Dives-sur-Mer

Deauville

Cambremer

Pont-l’Évêque

Lisieux

Mézidon-Vallée-d'Auge

Isigny-
sur-Mer 

Le Hom

Bernières-sur-Mer

Saint-Martin-de-Fontenay

Dozulé

Caen
Moult-Argences

Villers-Bocage

Bayeux

Honfleur

Orbec

Falaise

Évrecy

Saint-Pierre-en-Auge

Condé-en-NormandieVire-Normandie

Rots

Livarot-Pays-d’Auge

Conseil aux particuliers

Les permanences architecturales

Le CAUE écoute et répond au mieux à toutes les questions 
liées à l’acte de la construction pour toutes les personnes 
qui en ont besoin (les particuliers, les professionnels, les 
services instructeurs...). 

De plus en plus, ces questions portent sur les règlements 
d’urbanisme et leur interprétation. Le conseiller aide les 
personnes qui le sollicitent à comprendre les articles du 

26lieux de permanence

2architectes conseils

13% de questions sur l’urbanisme

29% de projets de 
nouvelles constructions

58% de projets d’extension
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1678conseils donnés

Bertrand LÉGUILLON
achitecte DPLG

Fanny COMPÈRE
achitecte DPLG

Plan Local d’Urbanisme, les articles d’un règlement de 
lotissement, les motifs de refus d’un permis de construire 
ou les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de 
France, etc. 

En fonction du projet et de la faisabilité, il explique 
les différentes démarches administratives (déclaration 
préalable ou permis de construire) aux pétitionnaires. 
Les conseils prodigués permettent aux personnes d’être 
sensibilisées à la qualité architecturale et urbaine. 

Mais plus largement, le conseiller apporte une 
vision globale du projet. Les renseignements et les 
recommandations permettent d’améliorer la qualité 
architecturale et l’insertion paysagère de la future 
maison, extension ou réhabilitation. Des informations 
plus techniques peuvent également être données, 
notamment sur des questions d’humidité, d’acoustique, 
d’isolation... 

Le conseiller a, par ailleurs, un rôle de relais vers les 
professionnels (expert, maître d’œuvre, artisan). Il 
explique le rôle de chacun en fonction du problème 
posé par le particulier. 

Dans l’idéal, le conseiller reçoit les particuliers en amont, 
à la genèse du projet, mais cela peut être également en 
cas de refus de permis de construire ou de problème 
administratif en cours d’instruction.
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Un projet d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) avait 
été accordé par la commune. Cette ITE doit recouvrir une 
maison offrant des modénatures (entourages de fenêtres et 
corniches) qui étaient peintes à l'origine. Elle allait cacher ces 
éléments permettant d’apprécier la richesse patrimoniale 
de l’architecture régionale. Le CAUE est intervenu après 
instruction du dossier, en demandant au pétitionnaire de faire 
apparaître le dessin de ces modénatures sur l’ITE qui allait 
être mise en œuvre, par le biais de différentes couleurs à leurs 
emplacements.

Un couple a contacté le CAUE après avoir fait un projet 
de maison neuve avec un constructeur. Le but était de 
savoir si le projet répondait aux règles du PLU en vigueur 
et notamment si leur projet de maison monopente 
était possible en qualifiant son projet d’architecture 
contemporaine comme stipulé dans le PLU.

L’architecte conseil a retravaillé les plans du garage 
afin de tourner le volume. Les façades ont été revues 
par la création de bandeaux afin de couper les grands 
aplats de façades. La toiture a été baissée et la pente 
légèrement modifiée. Les baies ont été réalignées pour 
une cohérence des ouvertures.

Le conseil a permis de donner de la profondeur aux 
façades et de rendre l’ensemble plus architecturé, 
justifiant le recourds à une architecture contemporaine.

 ÉQUEMAUVILLE

 ESPINS

LE PROJET AVANT LE CONSEIL

LE PROJET AVANT LE CONSEIL

LA RÉALISATION DU CONSEIL DU CAUE

L'EXISTANT

LE PREMIER CONSEIL DU CAUE

LE DEUXIÈME CONSEIL DU CAUE
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Proposition pour le projet de maison individuelle de
M. Tran Si Viet
5 rue de la vallée
14860 RANVILLE

Projet d’une maison individuelle
M. TRAN SI KIET
5 rue de la vallée, RANVILLE

Proposition du CAUE

Un professionnel est venu voir l’architecte pour un 
remaniement important de sa devanture. Au vu des 
caractéristiques de la bâtisse, de la devanture, du quartier 
et de la covisibilité avec un édifice classé, l’architecte 
conseil a considéré que le projet présenté n’allait pas être 
accepté par l’Architecte des Bâtiments de France. Une 
discussion s’est alors engagée avec le professionnel, pour 
mieux appréhender les besoins d’usage et ainsi pouvoir 
réfléchir à la composition générale de la devanture. Après 
plusieurs esquisses réalisées avec le professionnel, 
un compromis a été trouvé permettant d’aller vers une 
solution plus respectueuse de la bâtisse et du quartier. La 
déclaration préalable a été acceptée par l’Architecte des 
Bâtiments de France et la mairie. Les travaux ont été réalisés 
conformément aux conseils de l’architecte du CAUE.

 LION-SUR-MER

LE PROJET AVANT LE CONSEIL

LE CONSEIL DU CAUE

Les propriétaires d’un terrain à Ranville ont choisi de faire 
construire une maison neuve. Le permis de construire leur 
a été accordé. Pour des raisons de choix d’espaces, les 
propriétaires ont déposé un permis de construire modificatif, 
afin de profiter de la toiture terrasse de leur future maison.

Appelé par le service instructeur, l’architecte conseil est 
intervenu pour revoir le projet avec le pétitionnaire.

Tout d’abord, le nouveau projet a été repensé en travaillant 
sur les pleins et les vides des façades. Par la suite, les 
volumes ont également été modifiés pour revoir dans le 
même temps les façades.

 RANVILLE

LE PROJET AVANT LE CONSEIL

LE PREMIER CONSEIL DU CAUE

LE DEUXIÈME CONSEIL DU CAUE
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Le service instructeur de la Communauté de Communes de Cœur-
Côte-Fleurie a demandé un avis à l’architecte conseil sur un projet 
d’extension d'une maison d’habitation atypique (trois tours reliées par 
une centralité). Le permis de construire allait être refusé pour d’autres 
motifs que l’article 11. Il respectait cet article, mais au vu de la qualité 
de ce projet d’extension, un petit détail fut toutefois soulevé par 
l’architecte conseil. L’extension prévoyait un léger surélèvement 
sur une partie qui ne semblait pas nécessaire au vu de la cohérence 
d’ensemble. Sur le permis de construire redéposé, la surélévation 
avait été supprimée. Le conseil du CAUE a été suivi.

 TOURGÉVILLE

LE PROJET AVANT LE CONSEIL LE PROJET APRÈS LE CONSEIL

LE PROJET APRÈS LE CONSEIL

LE CONSEIL DU CAUE

Un couple habitant à Caen, a acheté une propriété du XVIIème 
siècle sur la commune de Vieux-la-Romaine. Il a contacté la 
Fondation du Patrimoine pour une visite de leur propriété. 
La commission label a montré à l’architecte conseil le 
programme et les bâtiments construits sur la parcelle.

Elle a demandé d’aider ce couple et son architecte à monter 
un dossier pouvant être accepté par la commission label.

Il y a eu deux passages du dossier devant la commission.

Le programme très ambitieux a été réduit en se consacrant 
d’abord sur la restauration de la bergerie avec la réalisation 
d’une extension. Une bonne coopération entre l'architecte et 
le CAUE a permis de trouver la solution permettant ainsi au 
propriétaire d’avoir le label et un résultat de belle facture.

 VIEUX-LA-ROMAINE

LE PROJET AVANT LE CONSEIL LE CONSEIL DU CAUE
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Un architecte conseil du CAUE travaille en 
étroite collaboration avec la Fondation du 
Patrimoine et les services patrimoine du 
Département pour donner des conseils 
ponctuels sur des églises non classées ou 
inscrites aux Monuments Historiques. 

Ses conseils peuvent être prodigués en 
amont, en cours d’instruction des dossiers 
de demande de subvention, en phase 
chantier quand un litige survient et en fin 
de chantier pour déterminer si les travaux 
sont bien exécutés par rapport aux devis et 
aux dossiers de demande de subvention. Ses 
conseils sont aussi adressés directement 
aux collectivités qui sont propriétaires, 
dans la plupart du temps, de ces édifices. 
Ils permettent à la collectivité d’avoir 
immédiatement un avis sur les interventions 
à faire sur son édifice, à l’issue d’une visite 
sur place. Ensuite, en fonction des désordres, 
deux hypothèses sont possibles :

. pour les petits désordres, la mise en 
concurrence d’entreprises qualifiées 
permet une intervention rapide. 

. pour les désordres plus importants, 
l ’ inter vent ion d ’un architec te du 
patrimoine est indispensable. Un renvoi 
vers la Fondation du Patrimoine et les 
Services du Département permet à 
la collectivité d’en savoir plus sur les 
modalités de demande de subvention.

Réhabilitation des églises
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Les propriétaires privés de bien immobilier présentant 
un intérêt patrimonial (ferme, maison de caractère, pi-
geonnier, lavoir, moulin, etc.) qui souhaitent le restaurer, 
peuvent, grâce au label de la Fondation du Patrimoine, 
bénéficier d’une aide fiscale de l’État.

Trois conditions doivent être préalablement satisfaites : 
l’intérêt patrimonial du bâtiment, la qualité du projet 
de restauration, la visibilité de l’essentiel du bâtiment 
depuis la voie publique.

Les travaux à réaliser doivent concerner des éléments 
bâtis extérieurs (toitures, façades, huisseries) et être de 
qualité afin de sauvegarder le bâtiment dans ses carac-
téristiques d’origine. Ils doivent recevoir l’avis favorable 
du comité d’orientation et de l’Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine.

Les travaux ne doivent pas commencer avant l’obtention 
de l’octroi du label.

PROPRIÉTÉ À CABOURG

En plein secteur Balnéaire en première ligne du front de 
mer, ce petit kiosque d’un style atypique du balnéaire avait 
subi l’usure du temps. Il était grand temps de revoir certains 
bois abîmes et toute la peinture qui recouvrait l’enveloppe 
de la structure en bois. L’intervention de la Fondation du 
Patrimoine aide à la restauration de ces petits bâtiments 
qui permettent de créer des ensembles cohérents et 
homogènes avec les maisons existantes, véritable richesse 
de notre patrimoine. Le travail réalisé est irréprochable, ce 
kiosque va pouvoir encore émerveiller les touristes qui se 
baladent sur le front de mer de Cabourg.

APRÈS LES TRAVAUX

La Fondation du Patrimoine a chargé le CAUE, par conven-
tion, de réaliser une mission de suivi de la conformité 
des travaux, des dossiers labellisés par la commission 
départementale. L’architecte conseil en charge de cette 
mission participe en amont aux commissions d’orienta-
tion label du Calvados.

Dans certains cas, lorsqu’un dossier semble être éligible, 
mais pas totalement abouti, une visite sur place avec le 
propriétaire s’impose pour revoir le dossier.

L’architecte conseil apporte son aide en proposant des 
solutions techniques et architecturales, pour améliorer 
le dossier, afin que celui-ci repasse devant la commis-
sion, et soit labellisé.

Préalablement, les propriétaires peuvent contacter ou 
rencontrer, dans l’une de ses permanences, l’architecte 
conseil du CAUE, pour qu’il les aide à préparer leur dos-
sier, la partie administrative étant gérée par la Fondation 
du Patrimoine.

La visite de conformité permet également de faire une 
expertise des futurs dossiers et de l’ensemble des bâ-
timents qui sont sur le site, pour ainsi identifier et anti-
ciper des futurs désordres dont le propriétaire n’aurait 
pas conscience.

Partenariat avec la fondation  
du patrimoine
24visites de conseil

42visites de conformité

2accompagnements entretien 
d’églises non classéesD

O
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IE
R
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AVANT LE CONSEIL



17

Datant du 19ème siècle et composée d’un 
corps principal typique de la période 
classique développé sur cinq travées 
et flanqué sur son pignon gauche 
d’une excroissance, cette propriété se 
trouve dans un quartier très préservé 
au. L’architecte du CAUE avait proposé 
au maître d’œuvre, que ce dossier soit 
déposé à la Fondation du Patrimoine. 
Cette maison n’avait pas été habitée 
depuis plusieurs années, les menuiseries 
étaient en très mauvais état, les 
encadrements des baies avaient souffert 
d’une mauvaise mise en œuvre : les 
gonds ont fait éclater les pierres. Des 
agrandissements de fenêtres avaient 
modifié la logique de composition de 
l’ensemble. Les volets extérieurs ont 
été enlevés pour être remplacés par des 
volets intérieurs en chêne. Les enduits 
ciment ont été enlevés pour laisser 
place à un enduit beige. Le travail de 
l’entreprise de maçonnerie est très bien 
réalisé et la technique de mise en œuvre 
et d’exécution de l’enduit à la truelle 
sublime la façade. 

Les propriétaires d’une petite maison 
champêtre sont venus voir l’architecte 
conseil pour restaurer cette bâtisse qu’ils 
venaient d’acheter. L’objectif était de revoir 
l’ensemble des menuiseries. L’enlèvement 
des volets serait une réponse qui donnerait 
plus de prestige à la façade principale. La 
couleur de l’ensemble des menuiseries 
allait être un élément très important, au 
bout de plusieurs rencontres, le choix 
d’un vert pâle olive fut accepté par tout le 
monde. Le résultat final est très intéressant 
et le traitement paysager dans la cour 
apporte plus de noblesse à l’ensemble de 
la propriété.

PROPRIÉTÉ À COMMES

PROPRIÉTÉ À URVILLE

AVANT LE CONSEIL

AVANT LE CONSEIL

APRÈS LES TRAVAUX

APRÈS LES TRAVAUX



CONSEIL
AUX COLLECTIVITÉS
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127 nouvelles demandes

1 participation à des jurys de concours
|  CABOURG – Réhabilitation courts couverts Garden Tennis  |

99 conseils rendus
|  ABLON – Réorganisation du pôle scolaire  |  AMFREVILLE – 
Extension de l'école et de son préau  |  ANISY – Bâtiment scolaire 
école maternelle  |  AURSEULLES – Réhabilitation de la mairie 
de Saint-Germain-d'Ectot – Réflexion sur bureaux du secrétariat 
mairie et étude de construction d'écoles  |  AUVILLARS – Rénovation 
thermique salle polyvalente et aménagement sanitaires mairie  |  
BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE – Construction d’un local technique  |  
BARBEVILLE – Amélioration patrimoine (mairie + ancienne école)  |  
BEAUMONT-EN-AUGE – Rénovation appartements au-dessus école  |  
BELLE-VIE-EN-AUGE – Énergétique de la mairie et de la salle des fêtes  |  
BLAINVILLE-SUR-ORNE – Isolation et mise aux normes de la salle des 
associations  |  BLANGY-LE-CHÂTEAU – Mise en valeur du patrimoine  |  
BRETTEVILLE-SUR-ODON – Transformation ancienne maison en 
mairie  |  CA LISIEUX-NORMANDIE – Construction d’un centre aquatique 
à Saint-Pierre-en-Auge  |  CABOURG – Réhabilitation courts couverts 
Garden Tennis  –  Informations bureaux d'études techniques  |  CAEN-
NORMANDIE –  Projet urbain de fabrique artistique, Le Bazarnaom à 
Giberville  |  CAMONT-SUR-AURE – Maison citoyenne avec bibliothèque 
et Pôle multi-services  |  CAMPAGNOLLES – Rénovation énergétique 
de la Mairie  |  CAMPIGNY – Réhabilitation mairie  |  CAUVICOURT – 
Rénovation et extension mairie  |  CDC CINGAL-SUISSE-NORMANDE – 
Maison France Services, Bretteville-sur-Laize  –  Construction d'un PSLA, 
Le Molay-Littry  |  CDC ISIGNY-OMAHA-INTERCOM – Pôle petite enfance, 
Osmanville  |  CDC NORMANDIE-CABOURG-PAYS-D’AUGE – Construction 
d’un Centre aqualudique, Cabourg  |  CDC SEULLES-TERRE-ET-MER – 
Base nautique, Asnelles  |  CDC VALLÉE-DE-L'ORNE-ET-DE-L'ODON – 
Réalisation bâtiment pour crèche/RAM, accueil de loisirs, école musique 
et danse, Saint-Martin-de-Fontenay  |  CDC VALLÉES-DE-L'ORNE-ET-DE-
L'ODON – Construction du siège communautaire, Evrecy  |  CESNY-
LES-SOURCES – Construction d'un atelier technique communal  |  
CLÉCY – Installation de sanitaires publics  |  COLOMBIÈRES – Rénovation 
des bâtiments communaux  |  COMBRAY – Réhabilitation de la mairie  |  
CONDÉ-EN-NORMANDIE – Réhabilitation EHPAD  |  COQUAINVILLIERS – 
Rénovation et d’extension du bâtiment des services techniques  |  
CORDEY – Rénovation d’un bâtiment communal en salle de conseil 
municipal  |  COURTONNE-LA-MEURDRAC – Remplacement des 
menuiseries de la mairie  –  Programme de construction de 6 logements 
intergénérationnels  |  CRÉPON – Accessibilité des bâtiments  |  
CRISTOT – Rénovation de la toiture de la salle des fêtes  |  CU CAEN-LA-
MER – Construction d’un palais des sports à Caen  |  CUSSY – Réfection 
de la toiture de l'atelier communal et remise en état de la mairie au 
mérule  |  ÉPRON – Extension/amélioration crèche  –  Rénovation salle 
des fêtes et transformation pavillon en tiers-lieu  |  ESCOVILLE – Création 
nouvelle salle des associations/bibliothèque  |  ESPINS – Rénovation 

ARCHITECTURE
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement de la 
maîtrise d’ouvrage publique, le CAUE intervient en qualité 
de conseil en amont des projets et en dehors du champ 
de la maîtrise d’œuvre. Il est sollicité pour des projets 
de réhabilitation, de construction ou d’extension de 
bâtiments publics (mairies, écoles, équipements sportifs 
ou socioculturels, bibliothèques…). Il met en évidence les 
contraintes techniques, apporte sa réflexion sur le choix 
du site, finalise avec les élus leurs besoins, détermine 
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, le CAUE assiste 
les collectivités dans l’organisation des consultations des 
équipes de maîtrise d’œuvre. Il apporte ainsi son aide et 
son conseil 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 pages suivantes présentent quelques dossiers 
démontrant la diversité de ces interventions.

thermique de la Mairie  –  Remise en état bâtiment : logement municipal/
ancienne salle de classe/salle de mairie  |  ÉVRECY – Diagnostic 
église  |  FONTAINE-ÉTOUPEFOUR – Construction école  |  FONTENAY-
LE-MARMION – Médiathèque  |  FOULOGNES – Avis sur restauration des 
portails du cimetière  |  FRESNEY-LE-PUCEUX – Projet future mairie  –  
Rénovation d'une grange pour y installer la mairie  |  GIBERVILLE – 
Demande d'informations - sociétés Normandie Aménagement  |  
GONNEVILLE-SUR-MER – Demande de renseignements consolidation 
mur ancien cimetière  |  GRAINVILLE-LANGANNERIE – Réhabilitation 
logement communal  |  GRANGUES – Réhabilitation locaux mairie  |  
GRENTHEVILLE – Rénovation énergétique mairie  –  Projet micro-crèche 
“Les p'tits héros”  |  HERMANVILLE-SUR-MER – Construction bâtiment 
(activité club de voile et chars à voile) + aménagement parking + voie 
douce  |  HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR – Projet de construction bâtiment 
d'accueil avec centre d'interprétation pour le parc historique Ornavik, 
Association Viking Interprétation Center  |  HONFLEUR – Réflexion pour 
implantation site culturel regroupant musées  |  HOTTOT-LES-BAGUES – 
Toiture et isolation des bâtiments communaux  |  ISIGNY-SUR-MER – 
Projet salle des fêtes, Les Oubeaux  |  JUAYE-MONDAYE – Accessibilité 
de la mairie  |  LA HOGUETTE – Rénovation d’une ancienne salle  |  LE 
HOM – Aménagement de la Boucle du Hom, phase 1  |  LE MESNIL-
AU-GRAIN – Réaménagement autour de la mairie - vieux bâtiment  |  
LES MONTS-D'AUNAY – Conseils recrutement MOE travaux rénovation 
école  |  LISIEUX – Construction d’un espace jeunesse au gymnase 
Bielman  |  MANNEVILLE-LA-PIPARD – Transformation de l’ancienne 
salle des fêtes en un restaurant  |  MANVIEUX – Extension mairie  |  
MAROLLES – Rénovation énergétique classes et nouveau préau  |  
MARTAINVILLE – Accès PMR salle polyvalente  |  MATHIEU – Assistance 
pour un équipement de sports et loisirs  |  MERVILLE-FRANCEVILLE-
PLAGE – Extension du préau existant et mise en accessibilité locaux 
existants  |  MEZIDON-VALLÉE-D'AUGE – Ferme du Breuil à Mézidon-
Vallée-d'Auge  –  Rénovation thermique de la salle des associations à 
Mézidon-Canon  |  MORTEAUX-COULIBOEUF – Construction bâtiment 
scolaire  |  NONANT – Rénovation façades de la mairie  |  OSMANVILLE – 
Réhabilitation et agrandissement locaux techniques  |  PÉRIERS-EN-
AUGE – Réhabilitation bâtiments communaux  |  PÉRIGNY – Rénovation 
mairie  |  PETIVILLE – Isolation mairie et combles – Rénovation thermique 
de la mairie  |  PONT-D'OUILLY – Appel d'offres MOE suite sinistre 
gendarmerie  |  PONT-SUR-SEULLES – Conseil éco-conditionnalité sur 
construction logement  |  QUETTEVILLE – Rénovation école  |  SAINT-
ANDRÉ-D'HÉBERTOT – Rénovation de la maison des association “la 
petite gare”  –  Rénovation salle polyvalente  |  SAINT-GERMAIN-DE-
LIVET – Travaux de rénovation de la salle multi-activités  |  SAINT-
MARTIN-DE-FONTENAY – Accompagnement phase de consultation projet 
de médiathèque  –  Construction d’une bibliothèque  |  SAINT-PAUL-
DU-VERNAY – Réaménagement de l'ancienne école en café citoyen  |  
SAINTE-HONORINE-DU-FAY – Rénovation bâtiment communal  |  
SEULLES-TERRE-ET-MER – Construction bâtiment - garderie, restaurant 
scolaire et bibliothèque, Fontenay-le-Pesnel  |  SIVOS ANISY/BASLY/
COLOMBY – Regroupement bâtiments scolaires  |  SOULEUVRE-EN-
BOCAGE – Extension salle des fêtes – Agrandissement de la Maison de 
Services au Public, Le Bény-Bocage  |  SOUMONT-SAINT-QUENTIN – 
Demande d'accompagnement en Architecture, Urbanisme et Paysage  |  
SUBLES – Rénovation de la mairie  |  THAON – Construction halle 
pour marché  |  TRACY-SUR-MER – Réhabilitation patrimoine public  |  
TRÉVIÈRES – Rénovation d’un logement communal en salles asso  –  
Projet d'extension d'un bâtiment communal  |  TROARN – Travaux de 
rénovation et réhabilitation église Sainte-Croix  |  URVILLE – Rénovation 
énergétique de l’ancienne école pour les associations  |  VACOGNES-
NEUILLY – Agrandissement école  |  VALDALLIÈRE – Centre de loisirs  |  
VERSON – Rénovation énergétique gymnase – Extension restaurant 
scolaire  |  VICTOT-PONTFOL – Transformation ancien préau école en tiers 
lieu  |  VILLERS-BOCAGE – Accessibilité écoles - création ascenseur  |  
VIMONT – Rénovation énergétique salle polyvalente  |  VIRE-AU-
NOIREAU – Agrandissement de la Maison France Services  |
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ABLON
Étude de faisabilité pour la construction d’un nouveau réfectoire scolaire

La commune d’Ablon s’interroge sur la possibilité de construire un nouveau réfectoire scolaire à proximité des écoles élémentaire 
et maternelle car les élèves doivent aujourd’hui traverser la route et marcher pour rejoindre le restaurant scolaire actuel. 

À la suite de différentes réunions et d’un travail de calibrage des cuisines, le CAUE a proposé que le nouveau réfectoire scolaire soit 
en forme de “L” et qu’il relie l’école élémentaire à l’école maternelle. Enfin, le CAUE a soulevé la question de l’avenir du restaurant 
scolaire actuel et de ses abords et suggère d’intégrer ces éléments à la réflexion globale du projet. 

LA PROBLÉMATIQUE

© Copyright CD14 - SDEC ENERGIE - Droits de propriété réservés - Détail des copyrighs sur www.mapeo-calvados.fr - Carte imprimée le 07/10/2021
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ESCOVILLE
Construction d’une bibliothèque et d’une salle associative

L'ouverture d’une nouvelle classe, à la rentrée scolaire 2022, nécessite de récupérer la salle servant aujourd’hui de bibliothèque, 
pour y installer un dortoir. Néanmoins, pour continuer à proposer ce service à la population, la commune envisage de construire 
un nouveau bâtiment pouvant accueillir la bibliothèque, une salle des associations (actuellement dans l'ancienne mairie, bâtiment 
devenu aujourd’hui vétuste et inadapté), un local agent et une kitchenette.

L’accompagnement du CAUE a permis de proposer plusieurs pistes d’implantation et d’en mesurer les atouts ou faiblesses en termes 
de fonctionnalité, de cohérence urbaine et de coût. L’emplacement de la bibliothèque et de la salle associative en extension de la 
mairie, a été retenu. Cet emplacement permettra d’écrire une façade sur rue conviviale et attractive, en lien avec l’école. La procédure 
de recrutement d’un maître d’œuvre est en cours.

VUE DE L'EXISTANT

VERSION PROVISOIRE DU 19.03.2021 VERSON-RESTAURANT SCOLAIRE ETUDE DE FAISABILITE

SU en m2 Description 

10,0
. Espace d'accueil, sas d'entrée.
. Interface entre la bibliothèque, la salle des associations et les sanitaires

20,0
. 1 WC PMR et 1 WC + 2 urinoirs
. Système d’extraction d’air

50,0
. Espace d'accueil convivial ouvert
. Espace modulable et polyvalent avec plusieurs sous-espaces dédiés : espace enfants, espace numérique, 
espaces adultes.

50,0

. Espace pouvant accueiilir des associations (tables et chaises)

. Espace composé d'une kitchenette (évier, plaque induction, etc)

. Espaces de rangements dédiés à chaque associations 

20,0
. Espace accessible depuis la mairie.
. Espace composé d'une cuisine, de casiers de rangements pour les agents et d'une salle d'eau comprenant un WC 
PMR et une douche

5,0 Espaces de rangements directement en lien avec la mairie

155,0

Option

70,0 Extension en 'extérieur de la bibliothèque et de la salle des associations possible

Sanitaires mutualisés

Bibliothèque

Hall d'entrée

AAPPPPRROOCCHHEE  AAPPPPRROOXXIIMMAATTIIVVEE  DDUU  CCOOUUTT  DDEE  LL’’OOPPEERRAATTIIOONN

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ll’’ééttuuddee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  pplluuss  pprréécciissee  eett  ddee  ddéémmoolliittiioonn  ddee  llooccaauuxx  eexxiissttaannttss

Désignation des locaux

TOTAL

Terrasse

Local agents

Rangements

Salle des associations

Déviation accès 
piéton école

Muret

Muret
Abri bus

Cuisine
20,4 m2

SDE 
PMR
4,8m2

Rgts
3,0 m2

Rue de Troarn

MAIRIE

Rue de Troarn
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ACCES 
PPRINCIPAL

Espace
numérique

Accueil

Espaces 
adultes

Espaces 
enfants

Bibliothèque
49,3 m2

Terrasse
69,0 m2

Salle des 
associations

49,3 m2

Sanitaires
21,0 m2

Hall 
d’entrée

7,2 m2

LA PROPOSITION DU CAUE
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HONFLEUR
Étude de faisabilité pour la réhabilitation du Musée Eugène Boudin et de l’école de la 
rue de l’Homme de Bois en complexe culturel

La commune de Honfleur souhaite relancer la créativité honfleuraise en réalisant une “Université du Pays de Honfleur”. Ce complexe 
serait composé du Musée Eugène Boudin, qui nécessite une réflexion globale autour des flux du public et des archives notamment, 
d’une école de musique, d’une école d’arts plastiques et d’une université interculturelle. Le CAUE a été sollicité afin d’étudier la 
faisabilité de ce projet dans les locaux du Musée Eugène Boudin et dans l’ancienne école de la rue de l’Homme de Bois. 

Localisé en plein cœur du centre-ville historique, en site patrimonial remarquable, ce projet requestionne les accès public, technique 
et administratif, des véhicules et des piétons, à cet ensemble bâti marqué par une topographie irrégulière. Certains des bâtiments 
de l’école, inutilisés durant de nombreuses années, nécessitent de surcroît des consolidations structurelles urgentes.

VUE AÉRIENNE SUR LE PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE

SCÉNARIO 2 - PLAN REZ-DE-PARKING

Gymnase Chapelle Bâtiment principal du Musée Eugène Boudin Ancienne école de la rue de l’Homme de Bois
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LE LAUREAT : ATELIER 970

ATELIER 970 // APIC // SIGMA Ingénierie //  BET BADER // BET BOULARD // DB ThermRénovation et extension du restaurant scolaire de l’école élémentaire Victor Hugo - Verson (14)

PERSPECTIVE D’AMBIANCE EXTÉRIEURE - intégration au site

DAUCHEZ ARCHITECTES     JVARCHI 

Perspective

Vue depuis la cour de récréation

5. INSERTION PAYSAGERE & MATERIAUX _ Perspective d’ambiance

VUE DEPUIS L’ENTREE

LES AUTRES CANDIDATS : 

Accompagnement pour le 
"Recrutement d’une équipe de maîtrise d'œuvre"

INTENTION ARCHITECTURALE - PROCÉDURE ADAPTÉE

VERSON - Rénovation et extension du restaurant scolaire

La commune de Verson, au vue de l’augmentation importante de la population prévue et donc de demandes de scolarisation, sou-
haite construire un restaurant scolaire avec une capacité d’accueil plus grande, une cuisine de préparation sur place et avoir recourt 
à des produits locaux. Le CAUE a accompagné la collectivité dans l’étude de faisabilité en proposant d’étudier les possibilités de 
réorganisation et d’extension du site existant, à côté de l’école et de la mairie. 

Le CAUE a donc proposé une extension du restaurant scolaire en lien avec l’Espace Classé Boisé. L’étude de faisabilité du CAUE a 
permis aux élus de valider l’implantation de ce projet, le programme et le coût de l’opération. La collectivité a fait le choix de recruter 
son équipe de maitrise d’œuvre sur remise de prestations. Trois candidats ont été admis à remettre une offre. Le CAUE a accompagné 
la collectivité dans l’organisation de cette procédure.
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Le CAUE du Calvados propose ses compétences en 
matière de planification et d’urbanisme réglementaire 
et opérationnel à l’ensemble des collectivités du 
département. En exécution de la mission qui lui a été 
confiée par le Conseil Départemental dans le cadre de sa 
politique d’aide aux communes et à leurs groupements, 
le CAUE apporte son assistance pour guider les élus 
dans l’élaboration, l’évolution et l’application de leurs 
documents d’urbanisme  : schémas de cohérence 
territoriale (SCoT), plans locaux d’urbanisme communaux 
(PLU) ou intercommunaux, (PLUi) et carte communale. 

Le CAUE apporte son conseil aussi bien sur les procédures, 
les enjeux et les stratégies d’aménagement, que sur 
l’aspect qualitatif de l’élaboration des documents et 
l’organisation de la concertation.

En 2021, le CAUE a accompagné le lancement de trois 
Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI).

Le CAUE assure également un accompagnement pour la 
réalisation des opérations d’urbanisme. Il conseille les 
collectivités dans leurs décisions liées à l’aménagement 
du territoire et au développement local.  

Les pages suivantes présentent quelques dossiers 
montrant la diversité des interventions du CAUE.

URBANISME

Le pôle urbanisme du CAUE du Calvados est amené à 
suivre des dossiers sur plusieurs années, tels que des 
Zones d’Aménagement Concertées. 

Ces accompagnements longs demandent beaucoup de 
concertation avec les partenaires et également au sein 
même de la maîtrise d’ouvrage. Ces implications sont 
donc très irrégulières d’une année sur l’autre. 

ACCOMPAGNEMENTS LONGS

3 dossiers à accompagnement long
|  Aménagement du cœur de bourg de Longues-sur-Mer et alentours  |  
ZAC de Mathieu  |  Stratégie de déplacements doux sur la CDC Seulles-
Terre-et-Mer  |

62 nouvelles demandes

54 conseils rendus
ABLON – Question délai recours des tiers  |  ATELIER DES 
TERRITOIRES – ETAT / la résilience sur NCPA  |  AUBERVILLE – 
Question procédure mise en place appel à projet sur un terrain 
communal  |  BARBEVILLE – Projet de lotissement  |  BARON-SUR-
ODON – Aménagement lotissement  |  BEAUFOUR-DRUVAL – 
Interprétation du PLU –  Question réseaux sur zone 1AU du PLUi de 
l’EPCI RD16  |  BERNIÈRES-SUR-MER – Point avec le maire sur les 
évolutions en modification ou PLUi –  Conseil modification PLU/
PPRL  |  BLANGY-LE-CHÂTEAU – Aménagement parcelles (convention 
tripartite)  |  BLONVILLE-SUR-MER – Évolution centre-bourg (suivi 
étude Petites centralités)  |  BOURGUÉBUS  – Question évolution du 
PLU communal - OAP  |  CA LISIEUX-NORMANDIE – Précisions sur 
les zones 2AU au regard de la loi Climat  |  CAGNY – Question droit 
de préemption urbain/PLU  |  CAMBES-EN-PLAINE – Réhabilitation 
de la zone des abattoirs  |  CAMBREMER – Projet de lotissement  |  
CDC ISIGNY-OMAHA-INTERCOM – Question droit de préemption –  
Étude prospective tourisme et mobilités  |  CDC SEULLES-TERRE-
ET-MER – Questions sur modification PLU zone 1AUz pour 
gendarmerie à Tilly-sur-Seulles  |  COLOMBELLES – Interprétation 
du règlement du PLU  |  CORMELLES-LE-ROYAL – Question PLU 
communal et règlement – Question sur enquête publique pour un 
PC plateforme logistique  |  COURSEULLES-SUR-MER – Procédure 
de révision PLU  |  CREULLY-SUR-SEULLES – Urbanisation 
zone 2AU  |  CONSEIL DÉPARTEMENTAL – Répartition des pôles 
dans le Calvados  |  DIVES-SUR-MER – Requalification deux sites 
centre-ville  |  DOZULÉ – Parcours de mobilités douces  |  GAVRUS – 
Réhabilitation du site (création de logements + aménagement 
des espaces publics)  |  GONNEVILLE-SUR-MER – Aménagement 
terrain communal protection EBC  |  HERMANVILLE-SUR-MER – 
Réaménagement centre-bourg  |  HOULGATE – Procédure de 
révision PLU  |  LA ROQUE-BAIGNARD – Aménagement du territoire  |  
MERVILLE-FRANCEVILLE – Question déclaration usage eau du PLUi  |  
MONTIGNY – PLU/carte communale  |  MORTEAUX-COULIBOEUF – 
Évolution centre-bourg (suivi étude Petites centralités)  |  NOTRE-
DAME-D'ESTRÉES – Cession chemin communal à un particulier  |  
OFB (Office français de la biodiversité) – Information sur projets 
qui prennent en compte la biodiversité  |  SAINT-DENIS-DE-
MÉRÉ – Création lotissement communal  |  SAINT-MARTIN-
AUX-CHARTRAINS – Urbanisation parcelle  |  SAINT-PHILBERT-
DES-CHAMPS – Urbanisation du terrain communal avec zones 
humides  |  SAINT-RÉMY-SUR-ORNE – Reconversion ancien site 
industriel  |  SOMMERVIEU – Question prise en compte prescription 
NRJ du Scot sur autorisation urba  |  THUE ET MUE – Lotissement 
communal au Mesnil-Patry |  TILLY-SUR-SEULLES – Réalisation 
cœur de bourg – Questions sur modification PLU zone 1AUz pour 
gendarmerie  |  TRACY-SUR-MER – Révision PLUi BPI-modification 
PLUi  |  TRÉVIÈRES – Appel à projet OFB : désimperméabilisation 
de trottoirs –  Lotissement  |  VAL-ES-DUNES – Évolution du 
PLU de Bellengreville  |  VALDALLIÈRE – Projet de lotissement  |  
VALORBIQUET  – Demande conseils projets d'urbanisme  |  VENDES – 
Question sur division de terrain  |  VENDEUVRE – Question relative 
au DPU  |  VIENNE-EN-BESSIN – Projet de lotissement  |  
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Suivi des démarches : les PLU et les PLUi

État d’avancement des SCoT

approuvé
révision en cours

BESSIN

NORD PAYS D'AUGE

SUD PAYS D'AUGE

CAEN METROPOLE

PAYS DE FALAISE

PRE-BOCAGE

BOCAGE

PLUi : accompagnement spécifique
PLUi : assistance à la procédure, convention en cours

CU CAEN LA MER

CC VAL ÈS DUNES

CA LISIEUX NORMANDIE

CC DE BAYEUX 
INTERCOM

CC TERRE D’AUGE

CC DE CAMBREMER 

CC CŒUR 
CÔTE FLEURIE

CC CŒUR
    DE NACRE

CC DU PAYS DE FALAISE

CC PRÉ BOCAGE INTERCOM

CC SEULLES
TERRE ET MER

CC NORMANDIE-
CABOURG-

PAYS D'AUGE

CC INTERCOM DE LA VIRE 
AU NOIREAU

CC ISIGNY 
OMAHA INTERCOM

CC CINGAL-
SUISSE NORMANDE

CC VALLÉES 
DE L'ORNE

ET DE L'ODON

CC DU PAYS 
DE HONFLEUR-

BEUZEVILLE

MISSION D’ASSISTANCE DÉPARTEMENTALE
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BLANGY-LE-CHÂTEAU
Réflexions préalables à l’aménagement d’une parcelle en entrée de bourg

La commune de Blangy-le-Château a sollicité l’accompagnement du CAUE pour envisager l’aménagement d’un secteur classé 1AUC au 
sein du PLUI de Terre d’Auge. Situé à l’entrée Ouest du bourg, le terrain en pente s’inscrit en continuité d’un lotissement existant, en 
lisière d’un bois et comporte une grange à réhabiliter. La réflexion visait à questionner les possibilités, les contraintes et les conditions 
du développement d’un futur quartier résidentiel. Plusieurs hypothèses d’aménagement ont été proposées : une sur le périmètre 
de la zone 1AU d’1ha, la seconde incluant un terrain attenant issu de la précédente opération et les deux suivantes en extension à 
l’Ouest pour interroger la pertinence d’une évolution du zonage. Une organisation par bloc permettait de combiner les différentes 
hypothèses pour une proposition au plus près des attentes de la commune. Afin de permettre une approche transversale et anticiper 
les implications en termes d’urbanisme réglementaire, la démarche de travail associait également la Communauté de Communes 
(compétente en matière de PLU). À ce jour, la suite de la réflexion est conditionnée par l’acquisition du terrain par la commune. 

LES ENJEUX

4 HYPOTHÈSES D'AMÉNAGEMENT
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CDC SEULLES-TERRE-ET-MER
Réflexion sur les cheminements doux de la communauté de communes 

Le CAUE continue la réflexion sur les cheminements doux de la communauté de communes de Seulles-Terre-et-Mer qui a débuté 
en 2019 à l’échelle de la Basse Vallée de la Seulles. La stratégie à mettre en place a été élargie à l’échelle de la communauté de 
communes afin de proposer le même niveau d’équipement autour des deux pôles Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles, mais 
également pour créer des connexions entre ces deux secteurs et le littoral, entre les communes et leurs voisins. La stratégie consiste 
à travailler d’abord par secteur : le littoral, le pôle de Creully, le pôle de Tilly et une zone entre ces deux derniers marquée par des 
coupures importantes (chemin de fer, RN13). Cette première étape de stratégie s’est concentrée sur le pôle de Creully et a abouti 
à la définition de plusieurs boucles afin de créer des interconnexions communales, de faciliter les mobilités douces au quotidien 
et d’offrir des itinéraires de loisirs. Une première boucle est privilégiée et sera travailler en détail pour sa réalisation. Cependant 
le CAUE continuera la réflexion stratégique autour du pôle de Tilly pour la définition des boucles également en se basant sur les 
cheminements existants de ce secteur.

STRATÉGIE D'ÉTUDE : 
4 SECTEURS

DIAGNOSTIC DES CHEMINS EXISTANTS ET DES DISTANCES À PARCOURIR
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DIVES-SUR-MER
Réflexion de rénovation urbaine sur deux sites voisins près de son centre bourg

La commune de Dives-sur-Mer a contacté le CAUE du Calvados pour mener une réflexion de rénovation urbaine sur deux sites voisins 
près de son centre bourg. Un des sites accueille actuellement une Résidence d’Autonomie de 30 logements gérée par Inolya dans 
un bâtiment dégradé qui a vocation de déménager dans le périmètre d’étude. On y trouve également un grand parking, des terrains 
de basket et une polarité de service appartenant à la collectivité qui accueille la CPAM, un centre municipal de santé et le Pôle Vie 
Social. Le deuxième site est occupé actuellement par une ancienne école maternelle et une école de musique dont le bâtiment sera 
libéré sous 2 ans. Les enjeux de cet aménagement dépassent le périmètre restreint des deux sites. Il s’agit également de profiter du 
réaménagement du site de l’école Langevin afin de créer une deuxième entrée de ville qui a vocation à ralentir et dévier la circulation 
motorisée. Mais aussi de créer un poumon vert au cœur de la commune qui connectera le centre bourg et le nouveau pôle de service 
au sud. Les nouveaux aménagements devront aussi proposer des solutions innovantes pour la gestion des eaux car le site d’étude 
se trouve dans une zone inondable et sous le niveau de la mer.

VUES DE L'EXISTANT

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ET LES PREMIERS ENJEUX

PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT

HYPOTHÈSE 1
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CARTE D’ENJEUX

VALDALLIÈRE
Réflexions sur l’aménagement d’une zone 1AU

La commune de Valdallière a 
sollicité le CAUE dans l’attente d’une 
proposition d’aménagement pour 
le développement d’un nouveau 
lotissement au sein de la zone 1AU 
située au Nord-Ouest du bourg (PLU 
de Vassy). S’il bénéficiait d’un cadre 
privilégié (terrain entouré de haies 
bocagères, bordé par un chemin 
creux menant au centre bourg), ce 
secteur s’inscrivait dans des logiques 
contraintes à plusieurs titres  : au 
regard de sa localisation (distance 
vis-à-vis du bourg), de la maitrise du 
foncier (difficulté de préjuger d’un 
développement certain - une partie 
des parcelles n’étant pas la propriété 
de la collectivité) et de la logique 
globale de développement de la 
commune (envisager les possibilités 
avec la caducité prochaine des zones 
2AU). Les propositions d’aménagement 
visaient alors à étudier les conditions 
d’un aménagement cohérent pour 
interroger plus largement le devenir 
de cette zone 1AU.

VUES DU SITE

RÈGLEMENT GRAPHIQUE DU PLU DE VASSY

HYPOTHÈSE D’AMÉNAGEMENT 
PRIVILÉGIÉE PAR LA COMMUNE

PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION ET PROPRIÉTÉ DES PARCELLES
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En matière de paysage, le conseil aux collectivités lo-
cales reste la mission prépondérante du CAUE du Calva-
dos. Elle permet tout d’abord aux élus locaux d’assurer 
dans de bonnes conditions leurs obligations de maîtres 
d’ouvrage public dans :

• l’approche de la faisabilité de leurs opérations d’amé-
nagement,

• la définition de leurs besoins et de leurs attentes,
• l’aide à l’organisation des consultations des équipes 

de maîtrise d’œuvre compétentes parfois pluridisci-
plinaires pour la concrétisation de leurs projets. Les 
missions de conseils confiées au CAUE s'articulent 
autour de ces grandes thématiques,

• l’aménagement d’espaces publics : les places de centre 
bourg, la valorisation d’un patrimoine bâti, lavoirs, 
la requalification d’espaces urbains, la création de 
parcs ou d’arboretums, la création ou la mutation de 
cimetières, l’aménagement de stationnements,

• la requalification de traversées de bourgs, concernant 
l’ensemble du bourg sur des problématiques urbaines 
et paysagères,

• les études de grand paysage  : l’élaboration d’une 
charte de qualité, d’identité des territoires et des 
paysages singuliers, les réflexions sur la gestion et la 
fermeture des vallées, etc., 

• la gestion et l’entretien des grands espaces, le pas-
sage au zéro-phyto, la gestion différenciée, notam-
ment dans le cadre de patrimoine bâti historique ou 
d’Espaces Naturels Sensibles (ENS)

• aide à la rédaction des dossiers de consultation, choix 
de la procédure d’attribution des marchés adaptée à 
la consultation. 

Les pages suivantes présentent quelques dossiers dé-
montrant la diversité des interventions du CAUE.

PAYSAGE

66 nouvelles demandes

81 conseils rendus
|  ARROMANCHES – Étude centre bourg/réflexion globale 
d'aménagement  |  ASNELLES – Traversée de bourg  |  AURE-
SUR-MER – Extension cimetière, restauration et mise en 
valeur lavoirs  |  AURSEULLES – Aménagement placette Saint-
Germain-d'Ectot  |  BARBEVILLE – Aménagement chemin de 
Malmoque – APCR  |  BASLY – Aménagement rue du Bac du 
Port  |  BERNIÈRES-SUR-MER – Aménagement accès aux différents 
sites de mémoire  |  BLANGY-LE-CHÂTEAU – Mise en valeur site 
historique – Aménagement du parking paysager  |  BLANGY-
PONT-L'ÉVÊQUE – Création d'une haie et d'un parcours santé 
base de loisirs  |  BONNEVILLE-LA-LOUVET – Espaces publics 
plantations et matériaux  |  BONNEVILLE-SUR-TOUQUES  – Place 
du village – RD – Conseil aménagement cimetière  |  BRETTEVILLE-
SUR-ODON – Accessibilité et aménagement place La Baronnie  |  
BRÉVILLE-LES-MONTS – Aménagement lavoir –  Aménagements 
paysagers (cimetière)  |  LE BÛ-SUR-ROUVRES – Aménagement 
de voirie  |  CU CAEN-LA-MER – Création d'un espace boisé à 
Verson  |  CAHAGNES – Aménagement traversée de bourg  |  
CAMPAGNOLLES – Aménagement aire de jeux cœur de bourg   |  
COMMES – Aménagement de caniveaux et d'une fosse à redans  |  
CREULLY-SUR-SEULLES – Espaces publics centre bourg – pôle de 
santé libéral et ambulatoire  |  CROCY – Aménagements paysagers 
traversée de bourg  |  CROUAY – Conseil technique pour les 
plantations de haies locales   |  DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE – 
Aménagement espace public et parc  |  ÉPINAY-SUR-ODON – 
Aménagement cimetière  |  ESQUAY-NOTRE-DAME – Création 

d'un parc en Zone humide  |  ESSON – Aménagement centre 
bourg  |  ÉVRECY – Création nouveau cimetière  |  FEUGUEROLLES-
BULLY – Cimetière  |  FONTENAY-LE-PESNEL – Cheminements et 
aménagements du plan d'eau – Travail sur les cheminements et 
plan d'eau  |  GAL PAYS D'AUGE - LEADER – Positionnement du 
Tiers Lieu de Saint-Pierre-en-Auge  |  GIBERVILLE – Projet cœur de 
bourg  |  HONFLEUR – Réflexion sur l'entrée est RD580 + friches – 
Aménagement parvis mairie  |  HOULGATE – Extension cimetière  |  
JUAYE-MONDAYE – Parking  |  LA CAMBE – Aménagement cœur de 
bourg  |  LA HOGUETTE – Aménagement place + sécurisation rue  |  
LE BREUIL-EN-BESSIN – Aménagement rues des Maisonnettes et 
de la Fosse Noël  |  LE BRÉVEDENT – Démarche qualité paysage  |  
LE PIN – Extension cimetière  |  LE TORQUESNE – Aménagement 
traversée de bourg  |  LES MOUTIERS-EN-CINGLAIS – Implantation 
terrain multisport à la MFR La Bagotière  |  LIVAROT-PAYS-D'AUGE – 
Aménagement place George Bisson, Construction d'un bâtiment 
pour les services de la mairie (contrat de territoire 2017-2021 
CA Lisieux Normandie)  |  LOUVIGNY – Aménagement jardins 
familiaux – Aménagement bois communal  |  MONCEAUX-EN-
BESSIN – Traversée de bourg  |  MONDEVILLE – Réalisation 
cimetière-parc  |  MOSLES – Aménagement traversée de bourg  |  
MOULINS-EN BESSIN – Aménagement cœur de bourg avec espaces 
de jeux à Coulombs  |  MOULT-CHICHEBOVILLE – Aménagement 
cour d'école + cimetière + square  |  NORON-LA-POTERIE – Parking 
enherbé – Projet de voie piétonne et/ou cyclable  |  PÉRIGNY – 
Rénovation cimetière  |  PIERRES-VALDALLIÈRE – Requalification du 
cimetière communal  |  PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN – Végétalisation 
et mise en valeur espaces publics  |  RANVILLE – Réflexion globale 
cimetière communal  |  REVIERS – Aménagement paysager poumon 
vert en cœur de bourg  |  ROSEL – Projet réaménagement place  |  
ROTS – Construction Pumptrack  |  VIRE-NORMANDIE – Création 
nouveau cimetière à Roullours  |  SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY – 
Création jardin paysager  |  SAINT-DÉSIR – Extension cimetière 
la Pommeraye  |  SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE – 
Aménagement jardin partagé  |  SAINT-LAURENT-DE-CONDEL – 
Traversée de bourg  |  SAINT-PIERRE-DU-FRESNE – Requalification 
cimetière  |  SAINT-PIERRE-EN-AUGE – Requalification ancien 
quartier industriel et prairie adjacente  |  SOULEUVRE-EN-
BOCAGE – Mise en valeur du Viaduc de la Souleuvre : bourg 
de la Ferrière-Harang  |  THAON – Plantations aire de jeux  |  
TRÉVIÈRES – Réaménagement du cimetière  |  TROUVILLE-SUR-
MER – Requalification des espaces publics et des mobilités du 
centre-ville  |  VALDALLIÈRE – Réaménagement du centre bourg 
de Vassy – Aménagement nouveau cimetière à Montchamp  |  
VAUX-SUR-AURE – Extension et aménagement parking   |  
VER-SUR-MER – Aménagement square autour de la Maison 
Médicale – Requalification espaces publics abords de l'église  |  
VERSON – Projet de parc boisé et ferme maraichère  |  VIERVILLE-
SUR-MER – Mise en accessibilité espace public/centre bourg  |  
VIRE-NORMANDIE – Végétalisation cimetières de Coulonces  |
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ARROMANCHES-LES-BAINS
Réflexion préalable à l’aménagement des espaces publics du cœur de bourg

La commune d'Arromanches-les-Bains (489 hab.), a pris contact avec le CAUE du Calvados 
afin de mener une réflexion globale sur les espaces publics d’une partie de la commune. 
Le périmètre d’étude englobe l’école jusqu’au camping inclus, de l’avenue de Verdun à 
la rue François Carpentier, les circulations et les usages. L’école est actuellement fermée 
et la commune souhaite la transformer en centre attractif du village. Le projet évoluera 
par étapes. Cette étude aura pour fonction de permettre une modification du PLUi en 
discussion avec l’Intercom de Bayeux.

Le CAUE est intervenu sur cette première phase afin d’établir un état des lieux et 
d’identifier les enjeux sur le centre ville pour répondre aux besoins et aux usages 
existants et à venir pour dynamiser le centre bourg en proposant deux hypothèses 
d’aménagement, à court terme et à long terme. La volonté de la municipalité est de 
choisir les premières actions du projet.

PROJET 2 -  
HYPOTHÈSE D'AMÉNAGEMENT SUR LE LONG TERME

LES ENJEUX
LE SITE EXISTANT
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LA HOGUETTE
Étude pour une voie douce et l'aménagement d'un parc au hameau de la Bruyère

Les élus de la commune de La Hoguette ont sollicité le CAUE pour étudier la faisabilité d’une voie douce pour relier le cœur de 
bourg au hameau de la Bruyère le long de la RD69, ainsi qu’imaginer un projet d’aménagement de la place de la Bruyère. Le CAUE a 
proposé un schéma de mobilité douce au départ de la mairie, de l’école et des équipements sportifs, le traitement du carrefour avec 
la RD129, l’aménagement de la rue étroite "Le Trochet" et du tronçon de campagne jusqu’au hameau de la Bruyère sur une distance 
de 1 km jusqu’à la mare communale, mise en valeur. Au-delà de cet axe de mobilité douce, l’étude propose de poursuivre par une 
boucle piétonne pour revenir au cœur de bourg en passant par le hameau de la Bruyère et le long du cours d’eau "La Bonne Eau".

Le CAUE a également proposé un schéma d’aménagement pour valoriser la place de la Bruyère avec divers espaces paysagers : 
espace d'accueil ouvert, allée arborée à replanter jusqu’au calvaire existant, bosquet à étoffer, haie naturelle à créer le long des 
voiries, grande clairière, verger et prairie fleurie. Dans ces espaces paysagers s’inscrivent plusieurs aménagements dédiés à des 
activités sportives (multi-sports, terrain de pétanque, parcours vélos, clairière de jeux libres, jeux pour les plus petits), ainsi que du 
mobilier de détente (bancs, tables de pique-nique).

PLAN DE MOBILITÉ

ZOOM SUR LA PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA BRUYÈRE

LA MARE ACTUELLE

LA PLACE DE LA BRUYÈRE
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VERSON
Aménagement de la frange Nord de l’écoquartier des Mesnils

La commune de Verson (env. 3 650 habitants) a pris contact avec 
le CAUE afin de mener une réflexion globale sur l’aménagement 
de la frange nord de l’écoquartier (parcelle n° 0001 communale, 
env. 10 hectares). 

La commune a déjà mené une réflexion programmatique 
sur le site, notamment l’implantation d’une forêt urbaine 
sur 3 hectares, l’extension du cimetière existant sur environ 
6 000  m2, l’installation d’une ferme maraîchère sur environ 
10 000 m2, un club de tir à l’arc et une chaufferie collective 
(Caen-la-Mer) avec une emprise comprise entre 5  000 et 
7 000 m2. 

La commune souhaite avoir un point de vue sur la faisabilité de 
ce projet, une confortation de son programme et son articulation 
avec l’écoquartier.

RÉFÉRENCES D'AMÉNAGEMENT

LE SITE

SCHÉMA PROGRAMMATIQUE DE LA FRANGE NORD _ VUE GLOBALE

COUPE SCHÉMATIQUE DE PRINCIPE _ RÉPARTITION ET HIÉRARCHISATION DES USAGES

VERSON
Étude de faisabilité - Aménagement de la frange Nord de l’écoquartier  / Janvier 2021

4

la demande

	 La	commune	de	Verson	(env.	3650	habitants)	a	pris	contact	avec	le	CAUE	afin	de	mener	une	réflexion	globale	
sur l’aménagement de la frange nord de l’écoquartier (Parcelle n° 0001 communale, env. 10 hectares).
La	commune	a	déja	mené	une	réflexion	programmatique	sur	le	site,	notamment	l’implantation	d’une	forêt	urbaine	
sur	3	hectares,	l’extension	du	cimetière		 existant	 sur	 environ	 6000	m2,	 l’installation	 d’une	 ferme	maraîchère	 sur	
environ 10000m2, un club de tir à l’arc et une chaufferie collective (Caen La Mer) avec une emprise comprise entre 
5000 et 7000m2.
La commune souhaite avoir un point de vue sur la faisabilité de ce projet, une confortation de son programme et 
son articulation avec l’écoquartier. 

EN HAUT, vue NORD : Parcelle cadastrale 0001 qui accueillera la future forêt urbaine
EN BAS, vue SUD : Aménagement de l’extension du cimetière, installation de l’association de tir à l’arc et de la ferme maraîchère
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VIERVILLE-SUR-MER
Réflexions préalables à l’aménagement du cœur de bourg

La commune de Vierville-sur-Mer souhaite mener une 
réflexion sur la requalification des espaces publics du centre 
bourg pour répondre à la mise en conformité à la loi Ad’AP *1 
sur ces espaces. Le CAUE a donc été sollicité pour proposer 
une ou plusieurs hypothèses d’aménagement des espaces 
publics dans une démarche de qualité afin de répondre 
aux besoins liés aux nouveaux usages sur la commune 
(déplacements doux, stationnements, plantations, entrée 
de bourg, tracé de la route, trottoirs, carrefours...).

CONSTAT ET LECTURE DE SITE : ENTRÉE DE BOURG

PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
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LE LAUREAT : MOZAÏC

LA FABRIQUE DES PAYSAGES - CABINET PHILIPPE CAVOIT     COLLECTIF ARCADE - ECR-ENVIRONNEMENT 

LES AUTRES CANDIDATS : 

Accompagnement pour les "Remises de prestations"

INTENTION PAYSAGÈRE - PROCÉDURE ADAPTÉE

VALDALLIÈRE - Projet : requalification et valorisation de la traversée de bourg de Vassy

La commune nouvelle de Valdallière souhaite engager une réflexion sur l’ensemble de la traversée de bourg de Vassy où cohabitent 
plusieurs typologies d’usages (piétons, cycles, véhicules légers, poids-lourds, bus scolaires, engins agricoles...). 

L’ambition est de valoriser ce bourg rural en apportant une réponse simple, élégante et durable dans le traitement des espaces 
publics et du cadre de vie, notamment sur la place du cœur de bourg commerçant, tout en facilitant un cheminement piéton 
sécurisé entre les équipements majeurs du bourg. Il s’agit de répondre aux nouveaux besoins des habitants et des commerçants, 
en facilitant l’accès aux commerces, prendre en compte les nouvelles dynamiques sur des reconversions de bâtiments, hiérarchiser 
les stationnements, apaiser les espaces publics où le trafic routier y est important, mais indissociable de la dynamique du bourg de 
Vassy, intégrer l’accessibilité de la mairie à la place, et effacer le caractère routier des carrefours en conservant leur fonctionnalité. 

Cette démarche sous la forme de remise de prestations vise à consulter trois candidats pour obtenir une esquisse, qui permette 
aux élus de se projeter facilement sur le court et le long terme dans leur bourg avec les problématiques énoncées dans le cahier 
des charges. 

L’objectif visé est un Avant-Projet pour décembre 2021 afin de monter le dossier de demande de subventions.



SENSIBILISATION
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Le thème de l’année : 
l’eau au cœur d’un territoire résilient

ACTES DU COLLOQUE  
"TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS  
LE CALVADOS, L’EAU AU CŒUR  
D’UN TERRITOIRE RÉSILIENT"

• Publiés en mai 2021

Cet ouvrage s’adresse aux élus locaux en premier lieu, 
en tant que maîtres d’ouvrages, initiateurs de projets, 
mais aussi aux professionnels et techniciens, concep-
teurs et innovateurs de projets. Le colloque a permis 
de réunir maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre afin de 
faire émerger les projets de qualité. L’équipe du CAUE 
espère que l’événement et la publication qui en découle 
aideront à mener à bien la nécessaire évolution de notre 
manière d’appréhender le changement climatique et 
fera germer une multitude de projets pour un Calvados 
durable et résilient.

Les actes du colloque “Transition écologique dans 
le Calvados  : l’eau au cœur d’un territoire résilient” 
sont disponibles au format numérique sur notre site  
www.caue14.fr et sur demande au format papier.

APPEL À IDÉES #4  
"2040, ON SE JETTE À L’EAU !  
DE DEAUVILLE À PONT L’ÉVÊQUE, L’EAU  
AU CŒUR D’UN TERRITOIRE RÉSILIENT"

• 33 participants au départ
• 22 sélectionnés
• 19 projets aboutis
• Jury pluridisciplinaire réuni le 7 septembre 2021
• Remise des prix en fin d’année 2021
• 1 grand prix 
• 2 prix spéciaux
• 1 mention spéciale

Comment adapter nos habitats ? Nos activités ? Com-
ment appréhender la transformation du paysage d’ici 
2040 avec une montée des eaux sur le littoral, les ma-
rais, les vallées et les zones fortement urbanisées ? 

Ce sont les problématiques posées par notre appel à 
idées ! Professionnels, étudiants ou spécialistes dans 
les domaines de la construction, de l’architecture, de 
l’urbanisme, du paysage, de l’écologie… se sont lancés 
dans un scénario d’une montée du niveau de la mer 
estimée entre +25/+30 cm en 2040 et ont ainsi réfléchi 
à l’adaptation de notre territoire entre Deauville, Pont-
l’Évêque et la basse Vallée de la Touques. Comment 
adapterons et développerons-nous notre habitat exis-
tant, nos activités économiques ? Comment évoluera 
le paysage littoral où s’exerce une forte pression fon-
cière ? Quelles seront les incidences sur les zones de 
marais et sur les vallées où l’activité agricole est encore 
préservée ? 

Leur mission était de porter une attention toute par-
ticulière aux actions à mettre en place pour faciliter 
l’évolution de ce territoire : gestion de la ressource en 
eau, adaptation au milieu, modularité dans le temps, 
dynamique et cohérence du projet global, qualité d’ar-
ticulation entre différentes activités économiques, 
qualité des espaces traités dans le paysage, capacité 
d’innovation et d’amélioration, impact écologique à 
moyen terme.
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La promotion de la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère

L’agenda 2021 reprend les principaux évènements or-
ganisés par le CAUE du Calvados ou auxquels celui-ci 
participe.

L'OUVRAGE  
"JARDINS D’INSPIRATION DANS LE 
CALVADOS, CONSEILS POUR PENSER 
SON JARDIN"

• Parution en décembre 2021.

Les jardins sont des lieux importants de nos paysages. 
Dans nos villes et nos campagnes, ce sont des lieux de 
respiration indispensable, de promenade ou de contem-
plation. Chez soi, un jardin, petit ou grand, est un espace 
intime, un refuge, un lieu pour se ressourcer au même 
titre qu’un foyer. Un jardin peut aussi être un lieu de 
convivialité, d’accueil, de partage, de décompression 
ou encore d’expériences et de productions végétales. 
Cet ouvrage, proposé par le CAUE du Calvados, est venu 
du souhait de valoriser les visites de nombreux jardins 
effectuées dans le cadre du label “Jardin remarquable” 
attribué par le ministère de la culture. 

Investi d’une mission d’intérêt public avec pour objectif 
la promotion de la qualité de l’architecture, de l’urba-
nisme et de l’environnement dans le territoire départe-
mental, le CAUE a voulu faire découvrir ou redécouvrir 
onze jardins d’exception sélectionnés dans le Calvados. 
Cet ouvrage distille ainsi, tout au long de ses pages, des 
conseils de conception, richement illustrés par de nom-
breuses photographies de ces jardins inspirants. 

Les grandes thématiques qui fondent les jardins sont 
exposées ainsi que les spécificités liées au territoire 
du Calvados. Des pistes de réflexion sont développées 
pour aller vers le jardin de demain, plus durable, et mieux 
préparé pour faire face aux changements climatiques et 
ses conséquences locales. Mais c’est surtout la richesse 
et la variété des compositions des jardins du Calvados 
qui sont mises en avant, que ce soit au niveau de la diver-
sité végétale ou des ambiances choisies en fonction des 
usages, des spécificités du terrain et des rêves de jardin.

CONCOURS PHOTO “VIVRE ENSEMBLE” 
EXPOSITION  
DU 13 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2021

• 51 clichés 
• 13 janvier au 27 février 2021 

L’exposition du concours photo "Vivre ensemble" s’est 
déroulée à la médiathèque de Lisieux du 13 janvier au 
27 février 2021, à la Médiathèque André Malraux de 
Lisieux. 

À cette occasion, ce sont 51 clichés réalisés par des 
photographes professionnels ou amateurs qui ont été 
exposés. Cet évènement a permis de mettre en avant 
des photos représentant les notions de convivialité, 
de partage et rencontre, d’environnement, d’espace de 
vie, de lien social, de communauté, de dialogue et de 
citoyenneté sur le territoire du Calvados.
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CONCOURS PHOTOS 
"#MONPAYSAGECONFINÉ"  
SUR INSTAGRAM ET FACEBOOK

• 138 clichés 
• plus de 130 photographes amateurs et 

professionnels 
• 3 prix, une mention et un prix des internautes

Durant la seconde période de confinement, le CAUE du 
Calvados a proposé un concours photos "#monpaysage-
confiné" via les réseaux sociaux sur la perception du 
paysage du quotidien. Un paysage est la “partie d’un 
pays que la nature présente à l’œil qui le regarde”, c’est 
le cadre de notre existence quotidienne. À ce titre, il peut 
être l’objet d’une vision artistique. Le mot paysage a une 
infinité de sens propres et figurés. Il a une fonction de 
lieu de mémoire avec ses monuments, de lieu de curiosi-
tés naturelles (mont, rivière, carrière de pierre, …), de lieu 
de patrimoine qui nous entoure (lavoirs, moulins, églises, 
maisons…). C’est un lieu infiniment culturel. Chacun a sa 
propre sensibilité et sa propre perception de ce qu’est un 
paysage. C’est pourquoi le CAUE du Calvados a proposé à 
chacun de partager sur Instagram et/ou sur Facebook sa 
vision personnelle du paysage perçu directement depuis 
son lieu de vie, de sa fenêtre, de son jardin ou dans un 
rayon d’un kilomètre autour de son domicile. 

1er prix - L’œil de Mosco 
Les ponts de Vaucelles et Winston Churchill. Un piéton quitte la 
rive gauche tandis que le tram quitte la rive droite. La vie poursuit 
son cours à Caen pendant le confinement…

2ème prix - Isabelle Piriou 
Demain même heure , La cinquième porte , Entre bâillement

3ème prix et prix des collégiens - Julien Boisard 
Spectacle lumineux en toute simplicité

Mention - Céline Girard 
Vue du salon, à Grandcamp-Maisy  

Prix des internautes - Julien Boisard  
Coucher de soleil sur la plage de Villers-sur-Mer
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LES EXPOSITIONS DU CAUE,  
UN SERVICE DE PRÊT GRATUIT 

Le CAUE met à disposition des établissements scolaires, 
des médiathèques, des collectivités et des profession-
nels ses expositions thématiques issues de ses actions 
(palmarès, appel à idées, concours photos). 

Des fiches de prêt de chaque exposition ont été réali-
sées. Elles présentent l’exposition, sa composition, ses 
conditions de prêt et offrent quelques visuels.

6ème BIENNALE D’ARCHITECTURE ET 
D’URBANISME DE CAEN-NORMANDIE

La 6ème biennale d’architecture et d’urbanisme de 
Caen-Normandie s’est déroulée sur 5 jours du 6 au 10 
octobre 2021. 

Au programme : rencontres inspirantes, rendez-vous par-
ticipatifs, ateliers professionnels, retours d’expériences 
de citoyens. L’objectif : construire un récit collectif de 
la ville de demain, poursuivre les échanges et engager 
des actions concrètes afin de mettre en œuvre les ima-
ginaires de chacun. En partenariat avec le Pavillon, le 
CAUE du Calvados a participé à la biennale des enfants 
et l’anti-conférence. Ces évènements étaient également 
en partenariat avec Guillaume Nail, le CPIE Vallée de 
l’Orne, Territoires Pionniers et Démostène.

LES BALADES ET ANIMATIONS DU CAUE

ANIMATION FIBRES

L’une de nos architectes a proposé une animation au-
tour des fibres lors du Festival “Esprit Jardins” sur une 
demi-journée le dimanche 27 juin 2021. 12 personnes 
ont pu participer à l’atelier proposé. 

À cette occasion, des supports pédagogiques étaient en 
consultation libre.

CHANTIERS COMMUNS 2021

CAEN TU AS JEU DE PISTE

• 2 visites
• 9 participants
• Public adulte
• Gratuit

En 2021, architectes et paysagistes se sont associés aux 
Chantiers Communs et Territoires Pionniers en proposant 
des balades commentées. 

Le 20 mars 2021, une de nos architectes proposait “Caen 
tu as jeu de piste”, une visite commentée à travers le 
temps et l’architecture pour découvrir une partie du 
centre ancien de la ville de Caen. Au programme : ob-
servations, anecdotes, résolutions d’énigmes sous forme 
de jeux ludiques, qui aidaient le grand public à s’orienter 
pour découvrir le patrimoine environnant. Un temps de 
dessin était également proposé sur l’un des plus anciens 
espaces publics caennais.
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LES PAYSAGES DE LA PRESQU’ÎLE : PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR 

• 2 visites
• 10 participants
• Public adulte
• Gratuit

Une balade commentée de la Presqu’île “Les paysages 
de la presqu’île : passé, présent, futur” était également 
proposée par l’une de nos paysagistes. Au programme : 
une déambulation à pied au départ de l’ESAM afin de 
découvrir les différents paysages de la Presqu’île. Il 
s’agissait de comprendre son évolution, de son histoire 
industrialo-portuaire à sa transformation en île habitable 
et habitée, cernée par l’Orne et son canal. 

C’était l’occasion, pour le grand public, de découvrir de 
nouvelles initiatives citoyennes et de nouveaux usages 
qui se développent sur la Presqu’île à Caen.

LABEL JARDIN REMARQUABLE

Le CAUE poursuit, pour sa troisième année, sa partici-
pation au groupe de travail pour le label “jardin remar-
quable” à travers la Normandie. Cette année encore fut 
agrémentée de belles découvertes, avec 8 demandes 
de labellisation dans le Calvados, dans l’Orne et en 
Seine-Maritime. 

Les visites ont lieu pendant la belle saison pour visi-
ter les jardins sous leur meilleur jour et rencontrer les 
propriétaires, puis le groupe de travail se réunit pour 
délibérer, analyser les points forts et les points faibles 
de chaque jardin, les leviers d’amélioration potentiels 
ainsi que l’avis de labellisation qui est proposé au Préfet 
de Région.

Le Jardin du Crapaud à Trois Pattes, à Lucy dans le Pays-de-Bray a 
été labellisé 'jardin remarquable' en 2021

Les Jardins du Pays-D'auge,à Cambremer, labellisés 'jardin 
remarquable' en 2021



42

La sensibilisation : du plus jeune 
âge aux futurs professionnels

LES ENFANTS DU PATRIMOINE 2021 
3ème ÉDITION 

• 68 réservations
• 48 visites et/ou animations

De nouveaux partenaires : Artothèque, Archives Dépar-
tementales du Calvados, Rectorat entre autres.

Visites commentées proposées par le CAUE

Visite du Dôme - paysage

Visite de l’église Saint-Nicolas – architecture

Visite de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville – architecture

Visite de l’Artothèque de Caen

Paysage, architecture, urbanisme, visite, création artis-
tique et artisanale, culture et techniques constructives… 
Des activités et des visites conçues pour les enfants de la 
maternelle au lycée ! La veille des Journées européennes 
du Patrimoine, les CAUE proposent aux élèves accom-
pagnés de leurs enseignants un programme d’activités 
gratuites et adaptées au jeune public. 

En 2021, dans le Calvados, de nombreuses classes ont 
pu profiter de cette action au travers de près d’une cin-
quantaine d’activités différentes. Merci à nos partenaires 
de l’édition 2021 : la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, 
les Archives Départementales du Calvados, l’Artothèque 
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de Caen, le Rectorat, le Château de Crèvecœur-en-Auge 
et ses 2 guides, l’association des amis de la Chapelle des 
Pommiers, le Dôme, la ville de Honfleur, le Château de 
Caen/Musée de Normandie, le château de Pontécoulant, 
le Prieuré Saint Gabriel, le service patrimoine du dépar-
tement du Calvados, le FRAC, la ville de Caen pour l’an-
cienne église Saint Nicolas, la DRAC, l’Office de Tourisme 
Suisse Normande pour le Château Ganne, Territoires 
Pionniers, le Pavillon, Ville et musée de Vire-Norman-
die, le Musée d’art et d’histoire Baron Gérard de Bayeux, 
l’ENS Vallée de l’Aure, la Maison de la Forêt/Office de 
Tourisme, le CPIE Musée d’Initiation à la Nature, le CPIE 
Collines Normandes avec l’Office de Tourisme de Falaise, 
le CREPAN, le Jardin Conservatoire des Fleurs et Légumes 
du Pays d’Auge, la Maison de la Botanique, le Jardin des 
Plantes de Caen, le collège Maupas, la ville de Lisieux, 
le CPIE Vallée de l’Orne.

Le CAUE du Calvados organisait une journée “Décou-
verte de l’architecture contemporaine sur la Presqu’île 
de Caen”. Au programme : visite de la Bibliothèque Alexis 
de Tocqueville et du Dôme. La visite de la Bibliothèque 
était réalisée par l’une de nos architectes. Les objec-
tifs étaient de sensibiliser le jeune public à la notion 
de patrimoine qu’il soit architectural, urbain, paysager 
ou culturel ; amener le jeune public à se questionner 
sur les concepts d’espace, de repère et d’identité afin 
qu’il découvre, connaisse et s’approprie le territoire 
normand ; permettre aux enseignants de renouveler et 
d’enrichir leur pratique pédagogique, en allant hors des 
murs d’école.

Côté paysage, le CAUE du Calvados organisait une lecture 
de paysage “Caen, ma ville, mon paysage” depuis la ter-
rasse du Dôme par l’une de nos paysagistes. L’objectif : 
comprendre et se questionner sur la constitution de la 
ville de Caen. Les enfants étaient amenés à dessiner les 
éléments de patrimoine bâti et paysager qui la com-
posent. Ces derniers étaient guidés, à travers un atelier 
et un support pédagogique, afin de repérer les grands 
marqueurs du paysage de la ville.

Enfin, l’une de nos architectes proposait une “visite 
insolite de l’église désaffectée  : chanter, construire, 
observer, dessiner” en partenariat avec l’association 
des artistes indépendants de Basse-Normandie à l’an-
cienne église Saint-Nicolas à Caen. Au programme de 
cette visite sensorielle : expérimentation et explication 
de l’ambiance acoustique d’une église romane, atelier 
de construction pour apprentis bâtisseurs, découverte 
de la fresque “la tapisserie de Bayeux” réinterprétée 
par l’artiste Judikahel, et enfin un temps de dessin de 
l’ancienne église romane “à la manière de”.Les enfants 
ont ainsi pu faire l’expérience de la richesse de cette 
architecture patrimoniale remarquable et ont découvert 
la liberté de réinterprétation d’une œuvre majeure par 
un artiste contemporain.

Enfin, l’une de nos architectes a proposé une visite pré-
paratoire de l’église Saint-Nicolas à une classe de CP de 
l’école Sainte-Bernadette. 25 élèves et 3 accompagna-
teurs étaient présents.

Rendez-vous le vendredi 16 septembre2022 pour la  
prochaine édition ! 

LA SENSIBILISATION DES PRIMAIRES 
DE LA RENTRÉE 2020 AU RENDU DE 
PROJETS EN 2021

• 6 écoles
• 6 projets 
• 23 classes
• 510 élèves 
• 150 interventions prévues
• 149 interventions réalisées 

23 classes, soit 510 élèves ont été sensibilisés à l’archi-
tecture, à l’urbanisme et au paysage sur l’année scolaire 
2020/2021. Environ 6 interventions étaient prévues par 
classe, soit un total de 150 interventions. Une grande 
partie d’entre elles ont été réalisées. La sensibilisation 
du jeune public comprend plusieurs séances et ateliers : 
une présentation du métier, des séances d’apprentissage 
et des exercices en classe, une ou des visites et une resti-
tution à travers des maquettes ou autres projets créatifs/
manuels. À l’issue de l’année scolaire, une exposition est 
généralement réalisée avec l’école, les parents d’élèves 
et parfois les élus des communes concernées.

À L’ARCHITECTURE

Entre les écoles Marie Curie à Ifs et Hennequeville à 
Trouville-sur-Mer, ce ne sont pas moins de 170 enfants 
du CE2 au CM2 répartis en 8 classes qui ont pu bénéficier 
des séances découverte et ateliers “Architecture”. 

Les thèmes choisis étaient “construire ici ma cabane” 
et “l’école de mes rêves”. Des ateliers consacrés à la 
"mallette AMACO" des fibras étaient également propo-
sés. Cette mallette a pour objectif de faire découvrir la 
propriété des fibres de manière ludique à travers des 
expériences sensorielles. La sensibilisation “métier ” se 
déroule en plusieurs séances. Cela commence par une 
séance de présentation du métier d’architecte, suivie 
d’ateliers avec des exemples d’écoles, des exercices de 
repérage dans l’école à partir des plans de cette der-
nière, des coloriages de plans à partir de code couleurs. 
Ensuite, des visites de quartiers, de bâtiments à l’archi-
tecture atypique, d’analyse de matériaux, de façades, 
d’histoire du bâtiment sont proposées à l’ensemble des 
classes sur une journée complète. Un atelier “construire 
ici ma cabane” s’est ajouté au programme pour l’école 
d’Hennequeville. Cela se passe en compagnie des en-
seignants et de membres du CAUE du Calvados. Enfin, 
les dernières séances sont normalement consacrées à 
des ateliers de maquettage sur divers thèmes possibles. 
Dans le cas présent : “l’école de mes rêves”. Une exposi-
tion globale des maquettes est censée clôturer l’année 
scolaire avec l’ensemble des classes, enseignants, mais 
aussi parents d’élèves et parfois élus de la commune.

École Hennequeville à Trouville-sur-Mer : présentation du métier 
d’architecte et d’exemple de bâtiments atypiques.
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École Hennequeville à Trouville-sur-Mer atelier construire ma 
cabane, construction d’une cabane à partir de saule et autres 
matériaux.

École Marie Curie à Ifs : présentation du métier d’architecte et 
d’exemple de bâtiments atypiques.

Suite à une demande extérieure d’une classe de CE2 de 
l’école de Bellengreville, une visite guidée de 2 heures 
a été proposée par l’une de nos architectes le jeudi 24 
juin 2021. Au programme : visite commentée du centre-
ville ancien de Caen et du château à l’aide de livrets-jeux 
du château. Une enseignante, 3 accompagnateurs et 26 
élèves étaient présents pour l’occasion.

Enfin, le 18 novembre 2021, 2 classes de l’école de Clécy 
ont pu profiter d’une visite commentée de la Presqu’île 
avec l’une de nos architectes et le concours du Pavillon, 
l’un de nos partenaires, membre des acteurs de l’archi-
tecture. Au programme, découverte de 4 bâtiments em-
blématiques qui la composent : le Cargö, la bibliothèque 
Alexis de Tocqueville, le Dôme et le Palais de Justice. 
Deux enseignantes, deux accompagnateurs et 47 élèves 
de niveau CM1-CM2 et CE2-CM1 étaient présents pour 
l’occasion.

À L' URBANISME

Concernant les projets d’urbanisme, 6 classes ont reçu un 
accompagnement personnalisé en fonction du territoire 
sur lequel elles évoluent et les désirs des enseignants.

Les élèves ont échangé sur l’urbanisme et réalisé des ma-
quettes : une classe de CE2-CM1 et une classe de CM1-
CM2 de l’école d’Épron et les classes de maternelles, 
CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 de l’école d’Avenay.

L’objectif était de faire découvrir le métier d’urbaniste, 
de partager les grandes logiques de développement de 
nos lieux de vie et de proposer une nouvelle lecture de 
l’environnement.

L’accompagnement se décompose en 3 grandes étapes.

PRÉSENTATION DU MÉTIER ET DES NOTIONS

Le principal objectif de cette étape est de faire connais-
sance avec les élèves et de leur présenter le métier et 
les notions de bases traitées dans le domaine de l’ur-
banisme. Cette étape nécessite trois séances en classe. 

Une première séance pour échanger sur les deux prin-
cipaux sujets de l’urbaniste :
 • la nécessité de construire des logements pour tout 

le monde, ce qui entraîne également l’aménagement 
d’espaces publics, la construction d’équipements, etc.,

 • la nécessité de rester respectueux de l’environne-
ment.

La deuxième séance a fait appel aux connaissances déjà 
acquises par les enfants, ainsi qu’à leur sens de l’obser-
vation et à leur logique. Cette partie était centrée sur 
le parcours résidentiel, sa définition, ainsi que ce qu’il 
implique dans la construction d’une ville : la nécessité 
de varier les typologies de logement pour satisfaire les 
besoins de tous les foyers.

D’autres notions sont également expliquées lors de 
la 3ème séance : la densité, la mobilité, la cartographie 
pour certaines classes et la logique d’éco-quartier pour 
d’autres. Les sujets sont abordés par des questions pour 
construire une réflexion à partir de leurs connaissances 
et approfondis par des petits exercices afin qu’ils mé-
morisent au mieux le nouveau vocabulaire.

Avenay – Classe de CP-CE1 - Séance consacrée au logement

Un schéma extrait de la présentation - Séance consacrée au métier 
d’urbaniste

BALADE URBAINE DANS LES COMMUNES D’AVENAY ET 
ÉPRON, ET VISITE D’UNE OPÉRATION

Cette visite s’est faite à pied, dans le quartier de l’école : 
l’objectif est justement de poser un regard nouveau sur 
un lieu connu, en faisant usage des nouveaux éléments 
appris en classe, mais de façon ludique, par des jeux et 
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des devinettes, faisant appel à la logique, mais aussi à la 
sensibilité de l’enfant quant à la qualité urbaine ressen-
tie. On profite également de cette visite pour voir l’en-
droit de l’exercice final, où les enfants devront imaginer 
leur nouveau quartier pour certaines classes et une ville 
imaginaire pour d’autres. Les enfants observent bien 
le lieu, et constituent leur propre diagnostic du terrain 
comme le font les urbanistes.

Avenay, visite de la commune.

Le CAUE propose, quand cela est possible, de consacrer 
une séance à la visite d’un quartier intéressant et de 
qualité au regard de son aménagement et de son pro-
gramme : cela permet de faire une première application 
de toutes les notions apprises avec les enfants et de les 
sensibiliser à une certaine qualité urbaine. L’ensemble 
des urbanistes du CAUE sont allés visiter l’éco-quartier 
de Verson avec les élèves de l’école d’Épron. Un sup-
port a été transmis afin qu’ils puissent suivre la visite 
de manière ludique.

LES ATELIERS

La séquence d’atelier s’est le plus souvent déclinée 
en deux séances : la première pour penser la trame du 
quartier/de la ville (un travail thématique autour des 
éléments naturels, réseau viaire, répartition des équi-
pements, des logements ; pour se mettre d’accord col-
lectivement), la seconde pour approfondir l’organisation 
à plus petite échelle (un travail par groupe : positionner 
et représenter les bâtiments, les espaces verts afin de 
réaliser chacun une partie de la maquette globale).

En fonction du niveau et des projets de l’école, les en-
fants ont réalisé leur maquette grâce à différentes tech-
niques : une représentation “à plat” grâce à des rubans 
adhésifs de couleur et des gommettes pour les plus 
petits, une représentation en “3D” en travaillant sur les 
volumes grâce à des gabarits à plier et des collages à 
base de papier de couleur.

Chaque classe de l’école d’Avenay a ainsi réalisé sa ville 
imaginaire, une ville commune formée par la réunion des 
maquettes de chacun des groupes.

Les classes de l’école d’Épron ont travaillé sur un projet 
existant : la prochaine phase du quartier en construction 
à proximité de l’école (ZAC de l’Orée du Golf). Chaque 
classe a ainsi proposé un programme et un aménagement 
pour ce nouveau secteur, en ayant, par groupe, réalisé la 
maquette d’une partie du quartier.

Avenay, réalisation d'une maquette
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Épron : 
1. Réfléchir au programme et à la structure du quartier 
2. Travailler la maquette par groupe

AU PAYSAGE

Les paysagistes du CAUE ont sensibilisé pas moins de 
209 élèves du CP au CM2, répartis en 9 classes dans les 
écoles des Rouges Terres à Saint-Rémy-sur-Orne et à 
l’école Simone Veil à Noues-de-Sienne. Le projet choisi 
pour tous était “J’aménage ma cour d’école”.

Après une phase de présentation du métier et de dia-
gnostic des cours de récréation actuelle, les paysagistes 
du CAUE ont présenté de nombreuses références aux 
élèves avec l’aide d’illustrations, de photographies et 
de vidéos  : cours oasis, cours végétalisées, cours aux 
activités croisées entre filles et garçons, place de la bio-
diversité, etc. Cela a permis aux élèves d’appréhender 
les possibilités concrètes et faisables de changement de 
l’aménagement de leur cour. Cela leur a également ap-
porté des notions plus larges concernant la gestion des 
eaux de pluie, les risques liés à l’imperméabilisation des 
sols, les îlots de chaleur et le changement climatique. Les 
enfants ont ensuite travaillé en groupe pour proposer 
de nouveaux espaces et de nouveaux aménagements 
à la fois de sports et de jeux mais aussi de zone calme 
et végétalisée. 

Les paysagistes du CAUE ont ensuite réalisé un plan 
de synthèse pour chaque cour reprenant à la fois les 
éléments les plus plébiscités par les enfants ainsi que 
les éléments originaux en faveur de la biodiversité, de 
développement, d’apprentissage et de mixité, tout en 
gardant en tête le caractère opérationnel du projet, les 
coûts d’investissement et la facilité de gestion des es-
paces pour les équipes techniques. 

La fin de l’année scolaire a été clôturée par des visites 

et des travaux d’identification des végétaux des jardins 
d’Elle à Villiers-Fossard dans la Manche et des jardins du 
Domaine Albizia à Caumont-sur-Aure dans le Calvados, 
pour l’école de Noues-de-Sienne. Les élèves de Saint-
Rémy-sur-Orne ont, de leur côté, terminé l’année par la 
visite commentée par l’architecte Léonard Dauchez de 
la nouvelle école maternelle en cours de construction, 
réalisée par l’agence Dauchez Architectes basée à Caen. 

ÉCOLE DES ROUGES TERRES À SAINT-RÉMY-SUR-ORNE

Extrait du projet d’un groupe de CM2

Un plan de synthèse proposé par le CAUE du Calvados

Visite commentée de la nouvelle école maternelle en cours de 
construction par l’architecte Léonard Dauchez
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ÉCOLE SIMONE VEIL À NOUES-DE-SIENNE

 : 
Extrait de projet des élèves

Un plan de synthèse proposé par le CAUE du Calvados

Reconnaissance de végétaux au Domaine d’Albizia

RENTRÉE 2021

• accompagnement : 6 écoles, 6 projets
• 26 classes 
• 573 élèves sensibilisés 

La sensibilisation scolaire du jeune public se déroule 
sur une année scolaire et couvre les domaines de l’ar-
chitecture, de l’urbanisme et du paysage. Les ateliers 
théoriques et pratiques se sont déroulés de septembre 
2021 à mai 2022.

ARCHITECTURE

• 2 écoles : l’école Georges Moteley à Clécy et l’école 
La Vallée à Cormelles le Royal

• 4 classes du CP au CM2 pour Clécy et 5 classes pour 
Cormelles le Royal (dont 1 CP)

• 92 enfants à Clécy
• 124 enfants à Cormelles le Royal du CP au CM2

Pour chacune des écoles, la première intervention a 
eu lieu en septembre 2021, il s’agissait de la première 
séance en classe, à savoir la présentation du métier d’ar-
chitecte. L’école Georges Moteley à Clécy a opté pour le 
projet “La maison de mes rêves”. 

Quant à l’école La Vallée à Cormelles-le-Royal, c’est un 
travail autour du patrimoine qui a été décidé en com-
mun. L’objectif : faire comprendre aux élèves ce qu’est 
le patrimoine, leur permettre de se l’approprier en le re-
présentant au moyen de dessins réunis dans une fresque 
qui fait sens pour eux.  

URBANISME

• 2 écoles : l’école d’Argouges Bayeux et l’école de 
Saint Vigor le Grand

• 4 classes à Bayeux et 3 classes à Saint Vigor le Grand
• 85 enfants à Bayeux du CE1 au CM2
• 61 enfants à Saint Vigor le Grand du CE2 au CM2

Pour chacune des écoles, la première intervention a eu 
lieu en décembre 2021, il s’agissait de la première séance 
en classe, à savoir la présentation du métier d’urbaniste 
et des grandes fonctions et composantes de la ville. Ces 
dernières ont opté pour le même projet à savoir “Les 
apprentis urbanistes imaginent la ville”.
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PAYSAGE

• 2 écoles : l’école Blaisot à Hérouville-Saint-Clair et 
l’école de Viessoix

• 4 classes à l’école de Blaisot à Hérouville-Saint-Clair 
et 6 classes à l’école de Viessoix à Valdallière

• Du CP au CM2 
• 71 enfants à Hérouville-Saint-Clair du CE1 au CM1
• 140 élèves à Viessoix du CP au CM2

Les premières interventions ont consisté à présenter le 
projet de l’année scolaire “J’aménage ma cour d’école” 
aux élèves et d’échanger sur leurs perceptions de leur 
cour d’école actuelle (usages, ambiances, végétalisation, 
etc.). Puis les métiers de l’aménagement sont présentés, 
notamment celui de paysagiste-concepteur, les outils 
qu’il utilise ainsi qu’un large panel d’opérations d’amé-
nagement (parcs, squares, espaces publics, quartiers, 
espaces de loisirs, renaturation, cours d’école, etc.). Il 
est ensuite proposé de réaliser un exercice de carte sen-
sible pour représenter leur perception et leur émotion 
concernant leur cour d’école actuelle.

Dans un second temps, un travail d’enquête en groupe 
est proposé, avec un dessinateur et des détectives, pour 
poser un diagnostic sur la cour. Des groupes sont for-
més pour étudier le climat de la cour (zone ensoleillée, 
zone d’ombre, arborisation en place, zone perméable, 
zone ventée) et les différents usages et activités de la 
cour. Pour les plus petits, une analyse de la notion de 
zone agréable, zone de jeux et zone plus ennuyeuse est 
réalisée afin d’identifier les espaces à retravailler avec 
eux en priorité.

ÉCOLE CAMILLE BLAISOT À HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Carte sensible de la cour de récréation

La cour d'école actuelle

ÉCOLE DE VIESSOIX À VALDALLIÈRE

Diagnostic de la cour avec les CE1

Enquête sur le climat de la cour par les classes de CE2, CM1 et CM2

COLLÈGES, UNE PRÉSENTATION DES MÉTIERS 

COLLÈGE VILLEY-DESMESERETS À CAEN

• 3 classes dont 2 classes de 5ème 
• 1 intervention prévue
• 3 interventions réalisées

Une présentation du métier d’architecte a été proposée 
le 4 octobre 2021 à deux classes de 5ème et à une 3ème 
classe en décembre 2021. Des interventions supplémen-
taires ont eu lieu sur demande de l’enseignant afin que 
l’ensemble des classes ait une présentation du métier 
d’architecte.

L’action se poursuit sur 3 séances en classe entière et de-
mi-groupes en 2022 pour l’une des trois classes de 5ème 
qui va construire une petite maquette en terre et fibres.
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BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES 

• 18 étudiants 
• 2 interventions

Le lycée Camille Claudel à Caen a demandé au CAUE de 
faire des interventions sur un nouveau BTS professions 
immobilières, qui venait d’être créé. Cet accompagne-
ment a permis d’apporter aux 18 élèves, des outils et une 
culture très opérationnelle de leur futur métier. 

À titre d’exemple, les étudiants devront être capables, à 
la fin de leur BTS, de repérer les caractéristiques et les 
styles architecturaux permettant de dater et de com-
prendre la manière dont les bâtiments sont conçus. Six 
interventions sont prévues chaque année, sur 2 ans. L’ap-
port des architectes conseil se fait sur les thèmes de 
l’architecture, l’habitat, l’urbanisme et le développement 
durable. Une partie des interventions s’effectuait par 
des visites sur site commentées par l’un des architectes 
conseil du CAUE.

En 2021, deux manifestations ont pu avoir lieu : 
 • visite de la Ville de Caen, 
 • qualité architecturale et PLUi.

UNIVERSITÉ : MADURA 1&2 ET MASTER 
2 GEOGRAPHIE & PARCOURS RURALITÉ

• 47 étudiants 
• 3 classes 
• 8 interventions

Le CAUE du Calvados continue ses interventions auprès 
des étudiants du Master 1 et 2 Urbanisme et Aménage-
ment (dit MADURA) et des étudiants du Master 2 Géogra-
phie & parcours ruralité de l’Université de Caen.

MASTER 1 MADURA

À travers quatre séances en classe et sur le terrain, nous 
demandons aux étudiants répartis en trois groupes 
d’analyser et comprendre une commune préalablement 
sélectionnée. Ils doivent proposer une analyse de la 
commune sous la forme de deux cartographies.

Une première carte de “diagnostic” décrivant les com-
posantes urbaines et paysagères de la commune, leurs 
fonctionnalités et leurs interactions.

Une seconde carte d’“orientations et enjeux”.

La dernière séance est consacrée à la présentation des 
cartes de chacun des groupes devant l’ensemble de la 
classe.

  
Carte d'enjeux de la Commune de Colombelles 

visite sur site

MASTER 2 MADURA

Nous proposons aux étudiants de travailler sur deux 
jours l’urbanisme de planification et opérationnel via le 
jeu de simulation “Urbax”.

Urbax est une simulation d’un aménagement urbain ani-
mé par deux encadrants du CAUE et assisté d’un pro-
gramme informatique. 

MASTER 2 GÉOGRAPHIE & PARCOURS RURALITÉ

Lors de deux sessions en classe, nous présentons et abor-
dons la morphologie et les formes urbaines ainsi que les 
démarches des urbanistes d’aujourd’hui. 
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Du conseil à la formation des élus et 
des professionnels du Calvados

SHEMA (Société Hérouvillaise d’Économie Mixte pour 
l’Aménagement), la SEM la caennaise, le collectif HPN 
(Habitat Participatif Normand), Coop Atelier 15 d’avoir 
apporté leur expertise et de nous avoir fait part de leurs 
retours d’expériences.

LES FORMATIONS ÉLUS EN 2021

En tant qu’organisme de formation agréé, le CAUE du 
Calvados permet aux élus de se former et de mieux ap-
préhender les enjeux territoriaux. De mai à novembre 
2021, nous avons proposé 6 formations à destination 
des élus. 

COLLOQUE “HABITATS PARTICIPATIFS, 
UNE OPPORTUNITÉ POUR FAIRE VIVRE 
LES TERRITOIRES”

• Jeudi 23 septembre 2021 au Dôme à Caen
• 112 participants

Le thème de l’année : “Habitats participatifs, une oppor-
tunité pour faire vivre les territoires”

L’habitat participatif est-il une opportunité pour faire 
vivre et se développer nos territoires ? À travers l’en-
semble des échanges délivrés lors du colloque du 23 
septembre 2021, nous avons souhaité ouvrir les esprits, 
afin de transformer positivement le territoire que nous 
habitons, en l’orientant vers l’humanité. Plus de com-
mun, tout en respectant, naturellement, la liberté indi-
viduelle de chacune et de chacun. Le sujet du logement 
participatif, de l’habitat participatif est un vrai sujet. 
Comment vivons-nous ensemble et comment la diver-
sité du vivre-ensemble peut-elle enrichir la vie de nos 
communes ? Nous observons depuis quelques années un 
essor national de l’habitat participatif, phénomène qui 
voit aussi fleurir des exemples dans le Calvados. 

La journée de colloque était sous le format de tables 
rondes. Loïc Daubas, Architecte ABD Atelier Belenfant 
Daubas était notre invité d’honneur. 

Nous remercions le Laboratoire d’Études et de Re-
cherches en Sociologie, l’agence Bettinger-Des-
planques, l’entreprise Logeo Seine bailleur social, 
l’atelier 2 cyclopes, l’habitat participatif Pop Acte, la 
Carsat Normandie, Rennes Métropole et l’association 
RNCHP, l’éco-hameau Le clos d’Émile, la ville de Bou-
vron, la lauréate de l’appel à idées n°2 organisé par le 
CAUE du Calvados “Grande maison, petit terrain”, la 
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SÉMINAIRE FRANCO-ALLEMAND 2021

Un séminaire d’échanges Franco-Allemand a eu lieu du 
20 au 23 octobre 2021 à Bad Kissingen en Allemagne. 
Pour cette 14ème édition, les thèmes du développement 
rural, de la revitalisation des communes et de la rési-
lience du territoire face aux risques liés à l’eau ont été 
abordés. 

Depuis plus de 30 ans, le séminaire Franco-Allemand 
permet aux élus, aux professionnels et aux acteurs du 
territoire de comparer les modèles de ces deux pays en 
matière de politiques publiques, de partager leurs expé-
riences et d’enrichir leurs réflexions en termes d’aména-
gement du territoire. Le séminaire Franco-Allemand est 
né d’un partenariat entre le Conseil Départemental du 
Calvados et le Berzik de Basse-Franconie, la Chambre 
Départementale des Géomètres experts du Calvados et 
le CAUE du Calvados, pour permettre à chacun de trouver 
des solutions à ses propres dynamiques territoriales.

Édition 2021 : du 20 au 23 octobre 
Échanges en traduction simultanée

SÉMINAIRE D'ÉCHANGES
FRANCO-ALLEMAND

PROGRAMME

Développement rural, revitalisation et résilience
Partage d'expériences à Bad Kissingen en Allemagne

OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE 
DES PAYSAGES DES PLAGES DU 
DÉBARQUEMENT

Le CAUE du Calvados poursuit son implication aux ate-
liers et au travail d’analyse de l’Observatoire photogra-
phique du paysage (OPP) des plages du Débarquement. 

Cet OPP est un outil inscrit dans la fiche action du plan 
de gestion de la candidature des plages du Débarque-
ment à l’UNESCO, déposée en 2018. L'observatoire a 
pour objectif de “constituer un fond de séries photo-
graphiques qui permette d’analyser les mécanismes et 
les facteurs de transformations des espaces ainsi que 
les rôles des différents acteurs qui en sont la cause de 
façon à orienter favorablement l’évolution du paysage”. 
Les ateliers permettent de se rencontrer entre acteurs du 
paysage, de préciser la méthode d’analyse des 60 points 
de vue reconduits tous les deux ans et des 10 points de 
vue reconduits tous les ans et de confronter les diffé-
rents regards. Le travail photographique et d’analyse 
sera partagé auprès des élus et du grand public pendant 
l’année 2022.

Observatoire photographique du paysage 
des plages du Débarquement 

> Depuis 2008 : démarche partenariale pour faire reconnaître les Plages du Débarquement au Patrimoine
mondial.

>2018 : dépot de la candidature des « Plages du Débarquement, Normandie 1944 » à l’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, dans la catégorie des biens culturels.

Observatoire photographique du paysage des plages du 
Débarquement

>  60 points de vue retenus et reconduits tous les deux ans

> 10 points de vue reconduits tous les ans

>  clé d’entrée par mots clés proposés :  paysages historiques, évolution du trait de côte, urbanisation, 
renaturation, érosion, etc.

https://normandie.maps.arcgis.com/apps/AttachmentViewer/index.html?appid=fbdfc9058f214da9a512e632c005ae57

Extrait de l'outil de représentation photographique et d'analyse
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Les ressources documentaires du 
CAUE à portée de main

LA MATÉRIAUTHÈQUE

Le CAUE du Calvados poursuit sa démarche de constitu-
tion de matériauthèque.

L’espace qui lui sera dédié se situera à l’accueil, au ni-
veau du centre de documentation, dans le bureau qui 
accueille les rendez-vous des particuliers avec les ar-
chitectes conseil.

L’accent est mis sur les isolants, les matériaux écolo-
giques, biosourcés et géosourcés.

Cet espace mettra à disposition des particuliers et du 
jeune public des matériaux à voir et à toucher, accom-
pagnés de fiches explicatives techniques afin de pouvoir 
les comparer.

Quelques aménagements de l’espace dédié sont envi-
sagés.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

• 65 prêts en 2021
• 46 nouvelles acquisitions en rapport avec nos 

thèmes de l’année (jardin, habitat participatif, 
matériaux biosourcés)

• plus de 1 100 ouvrages disponibles

Le centre de ressources et de documentation du CAUE du 
Calvados intervient en interne en soutien aux membres 
de l’équipe mais aussi, en externe, à la disposition des 
élus, professionnels, étudiants, enseignants et parti-
culiers. Spécialisé en architecture, habitat, urbanisme, 
environnement et paysage, il offre de nombreuses res-
sources empruntables.

Concernant le prêt de documents, l’ensemble des res-
sources du CAUE (ouvrages, brochures, revues...) sont 
empruntables gratuitement pour une durée de 30 jours 
renouvelable sur simple demande.

L’INFO DE LA DOC

Le centre de ressources communique, en interne via une 
newsletter “Les infos de la doc” et en externe via son site 
et les réseaux sociaux, sur les nouvelles acquisitions ou 
sur des informations pratiques (modalités de prêt, accès 
en ligne aux revues, etc.).

LA VEILLE JURIDIQUE

Le CAUE réalise de façon régulière une veille juridique 
à destination de l’équipe. Sélectionnées par la docu-
mentaliste, les actualités sont valorisées par le regard 
d’une architecte et d’une urbaniste du CAUE. La veille 
est faite en fonction de l’actualité. Elle est diffusée en 
moyenne tous les mois.
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DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES  
EN 1 CLIC

• plus de 40 000 références en ligne
• plus de 17 000 visites
• plus de 1 200 études sur le Calvados

Le portail caue-docouest.com, c’est :
• un espace documentaire commun aux CAUE de 

l’Ouest : 14, 22, 44, 49, 50, 72 et 85,
• un catalogue numérique de l’intégralité des res-

sources documentaires du CAUE du Calvados,
• une base alimentée au quotidien par les documenta-

listes : nouveautés, dossiers thématiques, actualités,
• et depuis 2018, un accès personnalisé pour les col-

lectivités du Calvados.

En 2021, le réseau Docouest a fait le choix de changer 
de prestataire pour son portail documentaire afin d’of-
frir aux usagers et à l’équipe un meilleur service et une 
plate-forme plus performante et plus moderne.

Le choix s’est porté sur le logiciel Syracuse. Le portail 
devrait être opérationnel en fin d'année 2022.

L’OBSERVATOIRE DES CAUE

• 49 CAUE adhérents
• 5 697 réalisations
• 181 356 visites
• 868 356 pages vues

Vers une nouvelle version du site et une communication 
structurée
Plusieurs évolutions sont envisagées au niveau tech-
nique et visuel. Le travail a été engagé, avec d’une part, 
la rédaction du cahier des charges des spécifications 
techniques avec l’aide du délégué régional des Pays-de-
Loire, et d’autre part avec la conception du design des 
pages d’un futur site responsive assurée par le chargé 
de communication visuelle du CAUE 44.

De nouveaux outils de communication accompagnés 
d’une nouvelle campagne de communication sont au 
programme.

Cette refonte de la base va permettre de retrouver une 
viabilité du système, d’améliorer la gestion de l’outil et 
d’optimiser l’expérience utilisateur.

LA REVUE DE PRESSE SPÉCIALISÉE 
MENSUELLE

Le CAUE élabore tous les mois, depuis septembre 2020, 
une revue de presse spécialisée extraite des différentes 
revues disponibles au CAUE.

LA PRESSE DU JOUR

Le CAUE surveille l’actualité de la presse locale quo-
tidiennement et diffuse les articles liés l’architecture, 
à l’urbanisme, à l’aménagement, à l’environnement, au 
paysage et aux collectivités locales à l’ensemble de 
l’équipe.
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FACEBOOK 

• 1 473 mentions j’aime 
• 1 795 abonnés 
• 338 vues de la vidéo depuis Facebook 

“permanences architecturales”  
• 341 “like”
• 11 commentaires 
• 72 partages

En 2021, 2,7 milliards d’internautes utilisaient le réseau 
social Facebook. Ce réseau social reste un outil de com-
munication important et possède une forte portée dans 
le cadre de la communication digitale du CAUE du Cal-
vados. Ce réseau social nous permet de toucher notre 
communauté et une large audience au quotidien.

Notre page professionnelle se nomme @CAUE DU CAL-
VADOS et permet aux visiteurs de trouver le CAUE du 
Calvados, de suivre nos missions et évènements. C’est 
également un lieu d’interaction et de partages. Nous y 
relayons régulièrement du contenu renvoyant sur notre 
site Internet afin de générer des visites et du trafic. Cela 
peut ainsi affecter positivement la visibilité de notre 
site et remonter dans les moteurs de recherche tel que 
Google. Les statistiques ont démontré que les visuels 
avec peu de texte étaient préférés au contenu long et 
sans images ou photos. Nous utilisons un ton à la fois 
institutionnel, informatif et restons dans une approche 
assez ludique pour le grand public.

INSTAGRAM 

• 385 “likes” sur les photos
• 742 abonnés 
• 195 vues (image animée) 
• 23 commentaires
• 17 stories publiées

Photo la plus plébiscitée d’Instagram en 2021

En 2021, ce sont 1,16 milliards d’internautes qui utili-
saient Instagram. La page de ce réseau social du CAUE 
du Calvados recueille de plus en plus d’abonnés. Nous y 

Réseaux sociaux et médias
Les réseaux sociaux : une communication multiple vers les professionnels et le grand public

Le CAUE du Calvados est présent et communique sur les réseaux et médias sociaux suivants  : Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram et YouTube. En 2021, le développement des réseaux sociaux (contenus, ciblage, fidélisation des 
abonnés) suit son cours.

partageons des photos et des vidéos destinées au grand 
public, notamment sur nos évènements de type balades, 
colloques, concours photo, ateliers, cérémonies, ou-
vrages divers, sensibilisation scolaire… Nous en profitons 
également pour partager les posts ou stories (contenu à 
durée limitée de 24h) de nos partenaires des acteurs de 
l’architecture. Ce réseau social nous permet de toucher 
un public jeune et varié. Cela augmente également notre 
visibilité depuis un mobile (marketing géolocalisé). 

Proposer un contenu visuel fixe ou des vidéos aug-
mente la visibilité du CAUE sur les réseaux sociaux. 
Nous avons d’ailleurs proposé notre première image 
animée sur Instagram en 2021. En 2022, nous conti-
nuerons sur cette lancée ! 

LINKEDIN 

• 622 abonnés contre 448 en 2020

722 millions d’internautes utilisent Linkedin. Ce ré-
seau social nous permet de développer notre réseau 
professionnel. Nous y publions du contenu en lien avec 
l’architecture, le design, le paysage, l’environnement et 
l’urbanisme. La page Linkedin nous permet de valoriser 
nos métiers, de diffuser nos offres d’emploi auprès de 
cibles plus spécifiques.

Cette publication datant de novembre 2021 sur la préservation 
des haies bocagères a eu un fort engagement auprès de notre 
communauté Linkedin et a produit un “effet boule de neige”. En 
effet, celle-ci a été “likée” par plus de 280 personnes, partagée 36 
fois et commentée par 15 personnes différentes.
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TWITTER 

• 507 abonnés
• 608 tweets
• 48 mentions externes

353 millions d’internautes utilisent Twitter. Twitter est 
le réseau social de l’instantané ! Il faut y être rapide, 
concis et efficace en quelques caractères. Les élus et 
les professionnels sont nos cibles principales sur cet 
outil de microblogage. Les # (hashtags) ont toute leur 
importance, il s’agit en effet de mots clés nous permet-
tant d’être identifiés par centres d’intérêt sur la toile.

Le Meilleur tweet de l’année 2021 concernait une lecture de 
paysage depuis le Dôme, organisée par une paysagiste du CAUE 
du Calvados dans le cadre des Enfants du Patrimoine 2021.

YOUTUBE 

• 11 vidéos 
• 1 439 vues  

Le CAUE du Calvados détient une chaine YouTube. Elle 
permet notamment de diffuser nos événements en di-
rect. Le 1er juillet 2021, notre chaîne YouTube a accueilli 
une vidéo sur nos permanences architecturales. 

En 2022, nous espérons y publier des interviews liées 
aux thèmes de nos évènements.

Aperçu de la vidéo “Permanences architecturales” difusée sur la 
chaine Youtube du CAUE du Calvados.

NOTRE PARTENARIAT AVEC RCF 

• 7 émissions de radio  

Ce partenariat avec RCF vise à accompagner la mission 
d’intérêt public du CAUE au travers d’une diffusion plus 
large et d’un décryptage de ses activités avec son équipe 
au travers d’interviews. Cela nous permet aussi de tou-
cher le grand public, sur des sujets d’actualité sur les 
thèmes de l’Architecture, l’Urbanisme et l’Environne-
ment.

Les sujets des 7 émissions enregistrées en 2021: 

• Quel avenir pour nos églises ? 

• Quelle place pour la nature en ville ? 

• C’est quoi le réemploi dans le bâtiment ?

• Les base de l’urbanisme

• Les matériaux biosourcés et géosourcés

• Après les arbres, partons à la découverte des jardins 
remarquables (partie 1)

• Après les arbres, partons à la découverte des jardins 
remarquables (partie 2)

Pour écouter nos podcasts rendez-vous en ligne sur le 
site RCF Calvados-Manche en tapant dans la recherche 
le ou les thème(s) qui vous intéressent parmi le listing 
ci-dessus.
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Les membres du conseil d’administration
|  M. Dominique Laprie-Sentenac, Architecte des bâtiments 
de France  |  M. Thierry Chatelain, Directeur départemental 
des Territoires et de la Mer  |  Mme Armelle Fellahi, Directrice 
académique des Services de l’Éducation Nationale  |  M. Hubert 
Courseaux, Vice-Président du Conseil Départemental du 
Calvados, Président de la communauté de communes Terre 
d’Auge, Maire de Bonneville-la-Louvet  |  Mme Sylvie  
Jacq, Secrétaire du Conseil Départemental  |  M. Sébastien 
Leclerc, Secrétaire du Conseil Départemental  |  Mme Sophie 
Simonnet, Secrétaire du Conseil Départemental  |  M. Francis 
Joly, Secrétaire du Conseil Départemental   |  Mme Nathalie 
Montigné, urbaniste, Directrice Le Pavillon  |  M. Jean-Cédric 
Landry, Géomètre expert  |  M. Hervé Declomesnil, Architecte 
DPLG  |  Mme Danielle Sibaud, Architecte urbaniste  |  M. 
Philippe Madeline, professeur de géographie Université de 
Caen  |  M. Franck Gaillet, Paysagiste concepteur |  M. Yves 
Deshayes, Maire de Pont-l’Evêque  |  Mme Nicole Desmottes, 
Vice-présidente de la communauté de communes de Vire 
au Noireau, Maire déléguée de Roullours  |  Mme Véronique 
Masson, Maire de Rosel  |  M. Olivier Paz, Maire de Merville-
Franceville-Plage  |  M. Pascal Daligault, Maire-adjoint de 
Condé-en-Normandie  |  M. Jean-Charles de Sèze, Architecte du 
patrimoine  |  Mme Audrey Hurel, représentante du personnel  |

Les membres adhérents
Personnes morales

|  Chambre d’Agriculture - M. Xavier Hay  |  Fédération des 
promoteurs immobiliers de Normandie  - M. Laurent Potier, 
Co-président  |  Chambre Départementale des Géomètres-
Experts Fonciers - M. Jean-Marc Pierrot, Président  |  Conseil 
Départemental  |  Association de Défense de l’Environnement 
de Merville-Franceville  |  Chambre Syndicale des Agents 
Immobiliers  |  Maisons Paysannes du Calvados - Mme Catherine 
Léger, Présidente, déléguée départementale  |  GRAPE, M. Michel 
Horn, Président  |  Société ÉDIFIDÈS - M. Luigi Lanfranconi, 
Directeur  |  SOLIHA - M. Pierre de Poncins, Président  |  UNAM - 
M. Georges Crestin, Président chambre Normandie  |  NEXITY - M. 
Aymeric Poupel, Directeur d’agence  |  CARSAT - représentée 
par M. Jean-François Capo-Canellas, Directeur Action Sociale  |  
Conservatoire du Littoral - représenté par M. Jean-Philippe 
Lacoste, Directeur  |

Personne physique

| M. Jean-Charles de Sèze, Architecte du patrimoine |

Collectivités territoriales

|  Ablon  |  Amfreville  |  Anisy  |  Annebault  |  Argences  |  
Arromanches-les-Bains | Asnelles  |  Aubigny  |  Audrieu  |  
Aurseulles  |  Barbery  |  Barbeville  |  Baron-sur-Odon  |  Basly  |  
Bavent  |  Blainville-sur-Orne  |  Blonville-sur-Mer  |  Le Bô  |  
Bonnebosq  |  Bonneville-la-Louvet  |  Boulon  |  Bourguébus  |  
Bretteville-le-Rabet  |  Bretteville-sur-Laize  |  Bretteville-sur-
Odon  |  Bréville-Les-Monts  |  Le Breuil-en-Auge  |  Cabourg  |  
La Cambe  |  Cambremer  |  Campagnolles  |  Canapville  |  Le 
Castelet  |  Castine-en-Plaine  |  Caumont-sur-Aure  |  Cauvicourt  |  
Cesny-aux-Vignes   |  Cesny-les-Sources  |  Clécy  |  Colleville-
Montgomery  | Colleville-sur-Mer  |  Communauté d’Agglomération 

Lisieux-Normandie  |  Communauté de Communes Bayeux-
Intercom  |  Communauté de Communes Terre d’Auge  |  
Communauté de Communes Cingal-Suisse-Normande  |  
Communauté de Communes Cœur-Côte-Fleurie  |  Communauté 
de Communes Cœur de Nacre  |  Communauté de Communes de 
la Vire au Noireau  |  Communauté de Communes des Vallées de 
l’Orne et de l’Odon  |  Communauté de Communes du Pays de 
Honfleur-Beuzeville  |  Communauté de Communes Isigny-Omaha  |  
Communauté de Communes Pré-Bocage  |  Condé-en-Normandie  |  
Cormolain  |  Cossesseville  |  Cresserons  |  Creully-sur-Seulles  |  
Crocy  |  Deauville  |  Démouville  |  Dialan-sur-Chaîne  |  Dives-
sur-Mer  |  Douvres-la-Délivrande  |  Dozulé  |  Ducy-Sainte-
Marguerite  |  Épron  |  Escoville  |  Estrées-la-Campagne  |  
Éterville  |  Fleury-sur-Orne  |  Fontenay-le-Pesnel  |  Formigny-la-
Bataille   |  Fourneville  |  Le Fresne-Camilly  |  Fresney-le-Vieux  |  
Giberville  |  Gonneville-sur-Honfleur  |  Gonneville-sur-Mer  |  
Goustranville  |  Gouvix  |  Grangues | Grentheville  |  La Hoguette  |  
Le Hom  |  Honfleur  |  Houlgate  |  Janville  |  Juaye-Mondaye | 
Laize-Clinchamps  |  Lessard-et-le-Chêne  |  Livarot-Pays-d’Auge  |  
Loucelles  |  Louvigny  |  Luc-sur-Mer  |  Maltot  |  Manneville-la-
Pipard  |  Mathieu  |  Merville-Franceville-plage  |  Mery-Bissières-
en-Auge  | Les Monceaux  |  Mondrainville  |  Montillières-
sur-Orne  |  Les Monts-d’Aunay  |  Les Moutiers-en-Cinglais  |  
Moulins-en-Bessin  |  Moult-Chicheboville  |  Moyaux  |  Mutrécy  |  
Noron-La-Poterie  |  Noues-de-Sienne  |  Ouézy  |  Pierrefitte-en-
Auge  |  Pierrefitte-en-Cinglais  |  Pont-d’Ouilly  |  Pont-l’Évêque  |  
Port-en-Bessin-Huppain  |  Potigny  |  Ranville  |  La Rivière-Saint-
Sauveur  |  Rosel  |  Rots  |  Saint-André-d’Hébertot  |  Saint-André-
sur-Orne  |  Saint-Aubin-d’Arquenay  |  Saint-Denis-de-Mère  |  
Saint-Gatien-des-Bois  |  Saint-Germain-la-Blanche-Herbe  |  
Saint-Manvieu-Norrey  |  Saint-Pierre-en-Auge  |  Saint-Rémy-sur-
Orne  |  Saint-Sylvain  |  Saint-Vigor-le-Grand  |  Saint-Philbert-des-
Champs  |  Sainte-Marguerite-d’Elle  |  Sallenelles  |  SCoT Caen-
Métropole   |  Soliers  |  Sommervieu  |  Souleuvre-en-Bocage  |  
Thaon  |  Thue-et-Mue  |  Tilly-sur-Seulles  |  Tournières  |  Tourville-
en-Auge  |  Trévières  |  Le Tronquay  |  Trouville-sur-Mer  |  Urville  |  
Valambray  |  Valdallière  |  Valorbiquet  |  Varaville  |  Vendeuvre  |  
Verson  |  Victot-Pontfol  |  Vierville-sur-Mer  |  Villers-Bocage  |  
Vire-Normandie  |

Institués par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement ont pour objet de "promouvoir sur le plan local la qualité de l’architecture et de son environnement". 
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) vient renforcer 
leur rôle d’acteur de l’urbanisme. Le CAUE du Calvados est une association départementale loi 1901 créée à l’initiative 
du conseil général le 11 janvier 1979. Chaque CAUE, présidé par un élu local, est géré par un conseil d’administration 
qui définit les objectifs dans le cadre des missions légales.

L’association
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LES FORMATIONS INTERNES

Pour assurer la qualité de son conseil, le CAUE apporte une 
attention particulière à la formation de ses salariés. 

• Indesign - ADEN Formations
• Illustrator - ADEN Formations
• BioBât - Ecomatériaux en Normandie - ARCANNE
• Première Pro - CFCS
• La construction paille : principes, mise en œuvre et gestion - SCOP 
les 2 Rives
• Prise de parole en public – M2i Formation
• Maintien et actualisation des compétences sauveteur secouriste du 
travail - CD Formations Normandie
• Passeur de nature - Eveil et Nature
• Les fondamentaux de l'Analyse en Cycle de Vie du bâtiment - Le 
Moniteur
• Enjeux publics des jardins partagés - Chaumont-sur-Loire
• Méthodologie pour réussir ses choix d'essences d'arbres en milieu 
urbain - Chaumont-sur-Loire
• Concevoir un reportage vidéo pour le web - CFPJ

LES DÉPARTS ET LES ARRIVÉES

Départs

• Pauline CARDIN – Chargée d’étude architecte
• Audrey DUREL – Chargée de communication
• Charlène MALANDAIN – Alternante documentaliste
• Karine TIREL – Assistante de gestion administrative et financière

Arrivées

• Fanny COMPERE –  Architecte conseil DPLG
• Marion DUFOUR – Chargée d’étude architecte
• Floënn TRIBOT – Alternante urbaniste

LES STAGIAIRES

Dans son rôle de pédagogie et de sensibilisation à l’architecture, 
à l’urbanisme et au paysage, le CAUE se doit d’aider les jeunes 
générations dans leurs orientations professionnelles et 
d’accompagner les futurs techniciens. 

• Emmanuelle DAVIDSEN – formation assistante de direction - 
du 4 janvier au 24 février
• Jean LEFORT – stage de découverte 3ème du 25 au 29 janvier
• Evan GODET – stage de découverte 3ème du 25 au 29 janvier
• Milan BERGIN – stage de découverte 3ème du 29 mars au 2 avril
• Elise JOUAULT – formation M1 Géographie – du 3 mai au 23 juillet
• Ilona TENCE – stage de découverte 3ème du 13 au 17 décembre

LE CAUE DANS LA PRESSE

Malgré un contexte sanitaire défavorable, les relations 
publiques et les relations presse se sont développées au CAUE 
du Calvados. En effet de nombreux articles sont parus dans 
la presse locale (dont Ouest-France), dans les gazettes des 
Communes, les blogs, les agendas culturels de Caen-la-Mer, 
Unidivers... , mentionnant le CAUE ou ses actions.

ARCHITECTURE
Honfleur. Projet. Une université multiculturelle dans l’ancien lycée ? 
(Le Pays d’Auge, 14/12/2021)  — Condé-en-Normandie. À Condé, 
on vote pour choisir son clocher  ! (Ouest France, 08/12/2021) — 
Condé-en-Normandie. Clocher de Saint-Sauveur  : restauration 
ou remplacement  ? (Ouest France, 03/12/2021)  — Bréville-
les-Monts. De nombreux projets pour la commune (Le Pays 
d’Auge, 22/10/2021  — Bréville-les-Monts. Les élus préparent les 
futurs investissements (Ouest France, 20/10/2021)  — Merville 
Franceville. Le bâtiment de l’espace nautique réhabilité (Ouest 
France, 19/10/2021)  — Dives-sur-Mer. Terrain du Ranch  : la mise 
au point du maire (Ouest France, 15/10/2021)  — Manvieux. Les 
élus retrouvent la mairie pour les conseils municipaux (Ouest 
France, 02/10/2021)  — Dives-sur-Mer. Conseil municipal. Terrain 
du Ranch, arts de la marionnette et Maison Bleue (Le Pays d’Auge, 
01/10/2021) — Dives-sur-Mer. Le Ranch au cœur des polémiques 
(Ouest France, 30/09/2021)  — Merville Franceville. Une maison 
France services avec agence postale communale au début de l’an 
prochain (Le Pays d’Auge, 28/09/2021)  — Giberville. Le maître 

d’œuvre du projet culturel de la Ville désigné (Ouest France, 
22/09/2021)  — Dives-sur-Mer. Le terrain du Ranch inquiète les 
riverains (Ouest France, 22/09/2021)  — Dives-sur-mer. Pierre 
Mouraret : “Notre but n’est pas de bétonner, c’est hors de question” 
(Le Pays d’Auge, 21/09/2021) — Aurseulles. Travaux et transfert  : 
deux gros projets attendus pour 2022 (La Renaissance Le Bessin, 
5/08/2021)  — Lion-sur-mer. Conseil municipal. Bientôt une 
boutique de produits régionaux dans la rue commerçante (Liberté 
Le Bonhomme, 22/07/2021) — Lion-sur-mer. La municipalité veut 
rénover les gîtes de mer (Ouest France, 21/07/2021)  — Blangy-
le-Château. Projet d’aménagement des vestiges du château (Le 
Pays d’Auge, 20/07/2021)  — Blangy-le-Château. Une réunion sur 
les ruines du château (Ouest France, 14/07/2021) — Bonnebosq. 
Monument aux morts : une petite-fille de Poilu émue (Ouest France, 
31/05/2021)  — Trouville-sur-Mer. Ils contribuent à préserver les 
églises de Trouville (Ouest France, 4/05/2021)  — Osmanville. 
Dossier du pôle enfance à Osmanville  : la création d’un multi-
accueil (La Renaissance – Le Bessin, 22/04/2021)  — Osmanville. 
L’ancienne école deviendra un pôle enfance (Ouest France, 
20/04/2021) — Honfleur. Une charte de couleurs à respecter avant 
de faire des travaux de façade (Le Pays d’Auge, 16/04/2021)  — 
Morteaux-Couliboeuf. Quel avenir pour la Justice de Paix  ? (Les 
Nouvelles de Falaise, 15/04/2021)  — Isigny-sur-Mer. L’hôtel de 
ville nécessite des travaux et une réorganisation (La Renaissance Le 
Bessin, 04/03/2021) — Barbeville. Créer du lien avec les nouveaux 
maires (La Renaissance Le Bessin, 26/02/2021)  — Isigny-sur-
Mer. La mairie sera réaménagée durant le mandat (Ouest France, 
25/02/2021)  — Aurseulles. Le sous-préfet de Vire à la rencontre 
des élus (La Renaissance-Le Bessin, 19/02/2021)  — Formigny-la-
Bataille. L’office de tourisme souhaite maintenir l’attractivité (Ouest 
France, 05/02/2021) — Verson. Les projets de la municipalité pour 
2021 (Ouest France, 22 janvier 2021)

AMÉNAGEMENT - PAYSAGE
Terre d’Auge. Tour d’horizon des grands projets de Terre d’Auge pour 
l’année 2022 (Le Pays d’Auge, 28/12/2021)  — Verson. Le projet 
du parc boisé prend forme (Ouest France, 16/12/2021)  — Saint-
Vigor-le-Grand. Le point sur les projets du mandat (La Renaissance 
Le Bessin, 25/11/2021) — Le Tronquay. Une stèle à la mémoire de 
deux soldats américains (Ouest France, 15/10/2021) — Houlgate. 
Un projet de réhabilitation pour le cimetière communal de Houlgate 
(Ouest France, 02/10/2021)  — Dives-sur-Mer. Des riverains 
inquiets du projet d’aménagement du terrain du Ranch (Le Pays 
d’Auge, 21/09/2021) — Saint-Denis-de-Méré. Rentrée scolaire. Un 
effectif en hausse et des classes numériques (La Voix Le Bocage, 
09/09/2021)  — Formigny-la-Bataille. Une étude pour définir 
les axes touristiques à renforcer (Ouest France, 8/07/2021)  — 
Evrecy. Un cimetière et un lotissement en projet (Ouest France, 
18/06/2021)  — Arromanches-les-Bains. La chicane entrave la 
trajectoire du conseil (Ouest France, 2/06/2021)  — Bonnebosq. 
Anne Varin monte au créneau contre la traversée des poids lourds (Le 
Pays d’Auge, 20/04/2021) — Bonnebosq. De très nombreux projets 
votés au conseil (Ouest France, 15/04/2021) — Dives-sur-Mer. Les 
priorités du budget 2021 (Ouest France, 14/04/2021) — Langrune-
sur-mer. 200 habitants se sont réunis place du 6 juin (Ouest France, 
22/03/2021) — Monceaux-en-Bessin. Une pétition pour alléger la 
circulation (Ouest France, 29 mars 2021)  — Asnelles. La capacité 
d’accueil du cimetière sera doublée (Ouest France, 15/03/2021) — 
Creully-sur-Seulles. Réaménagement du bourg  : voilà à quoi 
va ressembler le “Creully de demain” (Liberte Le Bonhomme, 
11/03/2021) — Creully-sur-Seulles. Le futur aménagement du cœur 
de bourg a été dévoilé (La Renaissance Le Bessin, 04/03/2021) — 
Saint-Denis-de-Méré. Conseil municipal  : la population en baisse 
(Ouest France, 10 février 2021) — Colleville-sur-mer. La commune 
projet d’aménager le bourg (Ouest France, 03/02/2021) — Dives-
sur-Mer. Plusieurs millions d’euros pour le Dives de demain (Ouest 
France, 01/02/2021) — Crocy. De nombreuses idées à concrétiser 
en 2021 (Ouest France, 28/01/2021)  — Saint-Denis-de-Méré. Le 
lotissement comme gros chantier (La Voix Le Bocage, 7/01/2021) — 
Isigny Omaha Intercom. 2020, une année tronquée mais espoir et 
solidarité pour 2021 ! (La Renaissance – Le Bessin, 1er janvier 2021)

SENSIBILISATION
L’école des trois villages sous son plus beau visage (Les Nouvelles 
de Falaise, 22/07/2021)  — Caumont-sur-Aure. Les scolaires 
découvrent le Domaine Albizia (Ouest France, 25/06/2021)  — 
Derniers jours pour l’expo Fibra au Pavillon (Ouest France, 
17/06/2021) — Des photos sur le vivre ensemble à la médiathèque 
(Ouest France, 14/01/2021)

La vie du CAUE
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NOTES



Le CAUE a pour objet la promotion de la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère avec pour missions :

. l’information et la sensibilisation du public,

. la formation des maîtres d’ouvrage et des professionnels,

. l’information et le conseil aux particuliers qui désirent construire, 
réhabiliter ou rénover, afin d’assurer la qualité architecturale des 
constructions et leur bonne insertion dans le site environnant,

. le conseil aux collectivités locales sur leurs projets d’urbanisme, d’ar-
chitecture, de paysage ou d’environnement. 

Sa consultation est gratuite, et son financement est essentiellement assuré 
par des fonds publics. 

Pour les particuliers, des permanences de conseil architectural sont assurées 
par des architectes conseil. 

Pour les collectivités, l’équipe du CAUE, composée de chargés d’études archi-
tectes, urbanistes, paysagiste, assiste les élus dans la définition et la mise en 
place de l’aménagement du territoire et du cadre de vie.
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Rapport d’activité de l’année 2021

28 rue Jean Eudes  
14000  CAEN    
02 31 15 59 60   
contact@caue14.fr
www.caue14.fr


