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La Cité Lafayette
et la base aérienne d’Évreux

Évreux, fief des aviateurs pionniers
Dès le début du XXème siècle, Évreux s’inscrit dans l’histoire de l’aviation naissante. Idéalement 
située entre la côte normande et Paris, la ville est toute désignée pour répondre aux besoins 
en infrastructures des premiers aviateurs civils et militaires. La station d’aviation Bellenger, en 
hommage au premier aviateur ayant relié Paris à Pau, est inaugurée en 1913. L’Histoire ne cesse 
de renforcer le caractère stratégique de cette station d’aviation qui accueille l’Armée de l’air dès 
1930 et prend le statut de base aérienne au cours de la Seconde Guerre mondiale, successivement 
occupée par les armées allemande, américaine et canadienne, puis française à nouveau. 

Un espace historique d’Évreux renaît de ses cendres : la Cité Lafayette.
Un projet de réhabilitation prévoit de redonner vie à ce lotissement initialement 
conçu « à l’américaine ». Là se situe tout le défi… adapter les logements
et espaces publics aux besoins contemporains et à la transition écologique
sans dénaturer les aspects qui en font un lieu unique à Évreux.

La Cité Lafayette est intimement
liée à l’histoire de l’aviation qui a

marqué la ville d’Évreux depuis le tout 
début du XXème siècle. À ce titre,

elle fait pleinement partie
du patrimoine ébroïcien.
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La base aérienne
américaine
d’Évreux
Dans un climat de guerre froide, la base 
aérienne d’Évreux est o�iciellement cédée 
en 1951 par le gouvernement français à l’OTAN 
afin d’y installer une base américaine. La ville 
accueille plus de 2000 familles américaines 
et la création de zones réservées est lancée
avec notamment la construction de la
Cité Lafayette à Saint-Michel sur un site
arboré de 26ha. En 1958, la construction de 
la cité débute. Composée de 175 pavillons de 
plain-pied, elle sera destinée à recevoir plus 
d’une centaine de familles américaines. 
Cette présence donne un avant-goût de la 
modernité venue d’Outre-Atlantique : cinéma, 
musique, voitures font entrevoir l’évolution 
de la culture et des loisirs selon les critères 
de « l’American way of life ». La culture 
américaine se traduit aussi tout naturellement 
dans la forme architecturale et urbaine de 
la Cité Lafayette qui reprend les codes du 
lotissement dit « à l’américaine ».
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Les caractéristiques du lotissement à l’américaine 
Lafayette en font un lieu unique à Évreux. Si les 
décors de films et séries nous ont rendus familier 
ces espaces, connaissons-nous pour autant ce 
qui en fait des lieux si particuliers ?

Un espace ouvert
qui forge l’identité
du lieu
Le lotissement à l’américaine est en premier lieu 
caractérisé par de grands espaces ouverts. La rue 
tout d’abord, est large et à double sens. Son linéaire 
généreux accueille la circulation et le stationnement 
des véhicules le long de la chaussée où les places 
ne sont pas délimitées. Les piétons circulent sur de 
larges trottoirs ou des contre-allées pour accéder
aux habitations. L’espace entre les trottoirs et les 
pavillons, bien que privé, n’est pas clôturé. C’est 
la principale caractéristique qui distingue les

Organisation de la Cité Lafayette à l’origine

La Cité Lafayette,
les composantes d’un lieu 
«à l’américaine» 
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lotissements à l’américaine des lotissements plus classiques et 
donne cette impression d’ouverture si particulière. L’image du 
lotissement à l’américaine est donc indissociable de cet espace 
sans clôture à l’avant de chaque pavillon. 

Un environnement
arboré exceptionnel
Les lotissements à l’américaine sont des espaces arborés. Les 
arbres de grande stature et les arbustes sont présents dans les 
jardins privés comme dans les espaces publics. Le choix de ce 
site arboré de 26 ha pour y implanter le lotissement dans les 
années 50 n’a pas été fait au hasard. Son patrimoine arboré 
est tout à fait exceptionnel : chênes pluri-centenaires, érables, 
châtaigniers, conifères… nombreux sont les arbres remarquables 
qui font la qualité paysagère de la Cité Lafayette. Plus
largement, la qualité du cadre de vie est aussi assurée par des 
espaces publics qui sont de véritables lieux de vie où les enfants 
jouent, les familles se promènent, les voisins se rencontrent.

Des pavillons qui s’intègrent 
dans le paysage
Les pavillons des lotissements à l’américaine sont généralement 
de plain-pied. Les volumes sont bas et s’intègrent aux frondaisons 
des arbres qui les entourent. Si dans certains cas les maisons 
sont accompagnées de garages, le stationnement dans la Cité 
Lafayette s’e�ectue dans la rue.
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De la Cité
au Domaine Lafayette

Organisation du futur Domaine Lafayette réhabilité

La réhabilitation de la Cité Lafayette marque 
une nouvelle page dans l’histoire du lieu. Le défi 
consistait à préserver la mémoire de ce lotissement 
à l’américaine tout en l’adaptant aux besoins 
contemporains des futurs habitants.

Concilier ouverture
de l’espace et intimité
Initialement, la Cité Lafayette ne présentait aucune clôture, 
l’espace était ouvert sur l’avant comme sur l’arrière des 
constructions. Le parti pris de cette réhabilitation a été 
de préserver cet urbanisme singulier caractéristique des 
lotissements à l’américaine, tout en proposant aux futurs 
habitants l’intimité de jardins clos à l’arrière des terrains. 
Ainsi, chaque habitation possède un espace fermé par 
des clôtures en grillage ou en ganivelle doublées d’une 
haie d’essences locales.
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Répondre aux défis
de la préservation
de l’environnement
La préservation du patrimoine naturel exceptionnel du lieu a 
été une orientation forte de la réhabilitation de la Cité Lafayette. 
Les arbres remarquables ont été recensés et protégés dans les 
espaces publics comme privés, marquant ainsi la volonté de 
pérenniser ce patrimoine. L’aménagement et la gestion des 
espaces publics, clairières et cheminements doux notamment, 
ont été pensés pour améliorer la qualité de vie des usagers 
tout en favorisant la biodiversité existante, riche et reconnue au 
titre d’une zone de protection Natura 2000 attenante au futur 
Domaine Lafayette. La gestion des eaux de ruissellement est 
assurée par infiltration sur place de façon à respecter au mieux 
le cycle de l’eau.

Assurer un confort
de vie aux futurs habitants
Réhabiliter plutôt que détruire, tel a été le parti pris fort qui a 
conduit à la renaissance de la Cité Lafayette. Dès lors, il a fallu 
adapter ce bâti d’après-guerre aux normes énergétiques en 
vigueur tout en préservant la volumétrie de plain-pied et les 
larges ouvertures qui assurent la luminosité des pavillons. Un 
carport et un abri de jardin ont été ajoutés dont l’implantation, 
les volumes et les matériaux ont été pensés pour s’adapter au 
mieux aux constructions existantes. De même, le traitement et 
les couleurs des façades ont été choisis pour s’intégrer 
harmonieusement au paysage arboré.
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L’ouverture des espaces à l’avant des pavillons, les arbres remarquables et la volumétrie de plain-pied 
font la singularité et la qualité architecturale et paysagère de cette cité à l’américaine. Pour ces raisons, 
l’évolution de ces éléments est encadrée : l’édification de clôtures entre la chaussée et le premier 
alignement de façades ne sera pas autorisée, l’abattage des arbres remarquables protégés, sur le 
domaine public comme privé, ne sera pas permis, les pavillons devront rester de plain-pied et aucun 
agrandissement ne sera toléré. Les prescriptions inscrites au plan local d’urbanisme intercommunal et 
au règlement du lotissement ont pour objet de préserver la dimension patrimoniale de ce lieu unique 
à Évreux.
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