
 Les études Habitat (OPAH, PLH, politiques territoriales de 

l’habitat..) réalisées par SOLIHA Normandie Seine 

 Étude pré-opérationnelle sur l’habitat privé de la Communauté de Communes 

Portes Normande (2016) 

 Étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU de la ville de Verneuil-sur-Avre (2016-2017)  

 Étude pré-opérationnelle d’OPAH de l’Agglomération Chartres Métropole (2015) 

 Étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU de la ville de Pont-Audemer (2014-2015)  

 Étude de l’évaluation de l’action régionale en matière d’amélioration sociale et 

énergétique de l’habitat en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (2013-2014) (avec Guy 

Taeïb Conseil) 

 Étude pré-opérationnelle d’OPAH de la Communauté de Communes d’Amfreville-la-

Campagne (2014-2015)  

 Étude pré-opérationnelle d’OPAH de la Communautés de Communes du canton de 

Thiberville (2014)  

 Étude pré-opérationnelle d’OPAH des Communautés de Communes des cantons de 

Beaumesnil et Broglie (2014) 

 Étude pré-opérationnelle du PIG du Grand Évreux Agglomération (2013) 

 Études pré-opérationnelles d’OPAH de la ville de Dreux et d’OPAH de la CdC du Pays 

Courvillois (2011-2012) 

 Études pré-opérationnelles d’OPAH de la ville de Brionne et d’OPAH de la CdC de la 

Porte Normande (2007) 

 Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays Flers 
(2008-2010) 

 Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes des 4 Vallées 
(2008) 

 Diagnostic Habitat de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 
(2006) 

 Politiques Intercommunales de l’Habitat pour la Communauté de Communes de 
Verneuil-sur-Avre (2007) et pour la Communauté de Communes de La porte 
Normande (2005) : 

 Actualisation et analyse des données sur l'habitat 
 Programmation et définition d'outils de suivi et d'évaluation (fiches 

d'action...)  
 Définition des objectifs d'action et des moyens à mettre en œuvre 

(groupes de travail, guide technique, présentation d'expérience...) 

 

 L’animation d’OPAH et PIG 

 OPAH-Revitalisation Urbaine (AMI centres-bourgs) de la ville de Pont-Audemer 

(animation 2016 -2022) 

 OPAH de l’Agglomération Chartres Métropole (animation 2016 -2021) – 47 

communes 



 PIG de la CdC d’Amfreville-la-Campagne – 2015-2018 – 24 communes 

 PIG de la CdC du Canton de Thiberville – 2015-2018 – 21 communes 

 OPAH-RR des CdC de Beaumesnil et Broglie – 2015-2018 – 37 communes 

 PIG du Grand Évreux Agglomération – 2015-2017 – 37 communes 

 PIG de la CdC du Pays du Neubourg – 2013-2017 – 34 communes 

 PIG de la CdC du canton de Rugles – 2013-2016 – 16 communes 

 OPAH de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure – 2011-2016 – 41 

communes 

 PIG Communauté de Communes canton de Fleury-sur-Andelle – 2011-2014 – 19 

communes 

 PIG Pays Risle Estuaire – 2009-2014 – 6 Communautés de Communes (Pont-

Audemer, Beuzeville, Cormeilles, Val de Risle, Vièvre-Lieuvin, Quillebeuf-sur-

Seine) 

 OPAH Communauté de Communes La Porte Normande – 2008-2013 – 24 

communes 

 PIG Communauté de Communes de Bourgtheroulde-Infreville – 2008-2011 – 18 

communes 

 PIG Communauté de Communes du Roumois Nord – 2008-2011 – 19 communes 

 PIG du Pays de Lyons-Andelle – 2008-2011 – 32 communes 

 OPAH de la Ville de Brionne – 2007-2012 

 

 Les études urbaines et paysagères 
 

Etudes de faisabilité 

 Etude de faisabilité de l’aménagement des venelles du centre-ville de 

Pont-Audemer (en collaboration avec le cabinet VIAMAP) : Recensement des 

venelles, Identification des espaces à enjeux et définition de leur statut de 

propriété, Etude de la faisabilité opérationnelle sur 3 venelles « test  

 Etude de faisabilité d’opérations de recyclage foncier et immobilier 

dans le centre-ville de Pont-Audemer (en collaboration avec SOLIHA Ile-de-

France) : Ciblage des immeubles dégradés, Définition des conditions 

d’éligibilité réglementaire au financement d’une opération multi-sites sous 

forme de bilan d’aménagement, Etude des modalités opérationnelles 

(procédures) à mettre en œuvre pour permettre les opérations, Modélisation 

économique des opérations envisagées 

 

 



 

Urbanisme opérationnel 

 35 Plans Locaux d’Urbanisme – PLU- (élaboration, révision, 

modification) :  

Fontaine-sous-Jouy, Le Vieil-Evreux, Normanville, La Croix-Saint-Leufroy, 

Grossoeuvre, Aulnay-sur-Iton, St-Aquilin-de-Pacy, Bourg-Achard, Montreuil-

l'Argillé, Quillebeuf / Seine, Cintray, Damville, Authou, Saint-Amand-des-

Hautes-Terres, Amfreville, Heudebouville, Vandrimare, Mainneville, Boissey, 

le Bec-Thomas, Saint-Germain-la-Campagne, Croth, St-Etienne-l’Allier, 

Gouville, Fleury-sur-Andelle, Heudreville-sur-Eure, Bérou-la-Mulotière, 

Aubevoye, Barville, Autheuil-Authouillet, Hébécourt, Fontaine-sous-Jouy, 

Cierrey,Marcilly-sur-Eure, Avrilly, une démarche groupée pour 3 PLU Thuit-

Simer/Mandevile/Saint-Ouen de Pontcheuilet et 2 communes limitrophes 

Courbépine/ Boissy-Lamberville… 

  18 cartes communales : 

Elaboration : Les Authieux, Epieds, Garencières, Selles, Guiseniers, Jumelles, 

Les Essarts, St-Christophe/Condé, Houlbec-près-le-Gros-Theil, Saint-Siméon, 

Saint-Denis-du-Béhélan, Plessis-Sainte-Opportune, 

Révision :  La Neuve Lyre, Burey, Ste-Marguerite-en-Ouche, Bézu-la-Forêt, 

Fleury-La-Forêt, Saint-Paul de Fourques 

 

 

Des Diagnostics urbains et programmes d’action pour Brionne, 

Bourgtheroulde, Ecouis, Ezy-sur-Eure, Gaillon, Ménilles,..) : Étude de fonctionnement 

urbain, Étude des déplacements, de la maitrise foncière et des opportunités 

d’aménagement, Analyse de l’appareil commercial, Analyse des besoins en termes 

d’équipements et de services à la population, Élaboration de fiches actions dans les 

domaines de l’aménagement urbain, équipements et habitat : modalités de mise en 

œuvre, financement, délai, partenariat, 

Des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets 

de développement urbain aux Andelys, Breteuil-sur-Iton, Tillières-sur-Avre, Val-

de-Reuil, Vernon : Aide à la formulation des projets, Élaboration de cahier des charges, 

Organisation de concours de maîtrise d’œuvre, Coordination urbaine et sociale 

 

Les études Patrimoine et chartes paysagères 

 Études Patrimoine pour l’Agglomération Seine-Eure, Canton de Beuzeville, 

Cantons de Cormeilles et Thiberville, Canton de Quillebeuf-sur-Seine : 

Réalisation de diagnostics patrimoniaux, Etude de l’état du parc bâti, Analyse 

patrimoniale, Repérage, Recensement du patrimoine bâti de caractère 

 Charte paysagère et architecturale du Pays du Vexin Normand (en 

collaboration avec le cabinet Roumet-Guitel)  

NOS RÉFÉRENCES 



Repérage et recensement du patrimoine naturel et bâti : définition et analyse 

des principales caractéristiques du paysage et de l’architecture, Analyse de 

l’évolution de la composition urbaine et des grands enjeux paysagers, 

Organisation et animation de réunions thématiques, Élaboration de fiches-

actions  

 

Ces références concernent seulement nos opérations réalisées après 2000. 


