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CANDIDATS À LA
CONSTRUCTION :
CONSULTEZ !
Vous êtes un particulier, vous avez
un projet de construction, d’extension,
de rénovation, le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
d’Eure-Loir (CAUE) met gratuitement
à votre disposition des conseils en
architecture pour vous aider en amont
du projet dans le cadre de nos permanences conseil. Une aide personnalisée,
sur rendez-vous : consultez
un architecte-conseiller du CAUE28 !

⊲ Il publie les
Affichessensibilisation sur
des thématiques
architecturales et
paysagères
précises qui
peuvent être
téléchargeables sur
le site du CAUE.
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PERMIS DE
CONSTRUIRE
2 — DÉMARCHE
UN TEMPS D’INVESTIGATION
ET DE RÉFLEXION NÉCESSAIRE
Construire, c’est répondre à deux
grands enjeux : créer son futur cadre
de vie et contribuer au paysage
et à l’environnement commun à tous.
Cela implique de consacrer un temps
suffisant à l’élaboration du projet,
en amont de la demande de permis
de construire.
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RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
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TERRASSES
DE LA MAISON AU JARDIN
Une terrasse est une plateforme
découverte qui se distingue du balcon
par le fait qu’elle repose sur un corps
de bâtiment ou qu’elle est maintenue
par une structure (poteaux, poutres…)
rattachée ou non au bâtiment.
Lorsqu’elle est en toiture de l’habitation, il s’agit d’une toiture terrasse.
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LE COMMERCE
ET LA VILLE

ENVELOPPE
Le Plan Rénovation Énergétique
de l’Habitat a été lancé nationalement
en 2013. C’est plus de 500 000
logements par an qui devraient être
rénovés à l’horizon 2017.
Si la réussite du projet de rénovation
énergétique d’un bâtiment passe
par une baisse conséquente
de la consommation et une facture
allégée pour ses occupants, la prise
en compte de la qualité architecturale
est tout aussi primordiale pour
la qualité des paysages bâtis, que le
bâtiment soit un patrimoine remarquable
ou plus ordinaire.

⊲ Il a un Centre
d’information
disposant d’un fond
documentaire,
d’ouvrages, de
brochures...
apportant des
informations locales,
techniques,
réglementaires... sur
des thématiques
diverses (habitat,
énergie, patrimoine,
etc.).

Entre complexes commerciaux
toujours plus grands et retour
à la proximité, quelle place se dessine
pour le commerce de la ville
de demain alors que de plus en plus
de mètres carrés de surface de vente
sont autorisés chaque année et que
les friches commerciales se multiplient ?
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TOITURES
VÉGÉTALISÉES
La toiture végétalisée est un dispositif
superposant des végétaux à un
support bâti. Cette association offre
l’opportunité d’augmenter la présence
du végétal en milieu construit ;
cela contribue bien sûr à l’agrément
du cadre de vie mais surtout à
l’amélioration du confort thermique,
de la qualité de l’air et s’inscrit
pleinement dans une démarche
de projet de développement durable.
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IMPLANTATION
Lors d’un projet de construction,
déﬁnir l’implantation de la maison
sur le terrain est une phase
importante. Ce choix, aux effets
souvent irréversibles, conditionne
les possibilités d’évolution du bâti
et de la parcelle. La prise en
compte de nombreux critères doit
permettre d’aboutir à un projet
de qualité.

Le CAUE s’est déjà doté
d’outils pour aider
en amont les candidats
à la construction

Elu - Particulier - Professionnel

Le Centre d’Information
du CAUE d’Eure-et-Loir
Votre Centre de Ressources
en Architecture, Urbanisme
et Environnement

LE CONSEIL : POUR QUI ? POURQUOI ?
Le CAUE est un organisme avec des
missions d’intérêt public, il a pour
objectif de promouvoir la qualité de
l’architecture et de son
environnement. « 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. » (extrait de la loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 sur l’architecture – article 7).
Le conseil aux particuliers, candidats
à la construction est gratuit, il est
accessible sur rendez-vous, dans nos
locaux. Il peut être délocalisé sur les
territoires, à la demande d’une
collectivité, dans le cadre d’un
partenariat. Il est un préalable
pédagogique et constructif à une
demande d’autorisation d’urbanisme :
demande préalable de travaux (DP),
permis de construire (PC), permis
d‘aménager.
QUI CONSEILLE ?
Une équipe pluridisciplinaire — des
professionnels de l’architecture, du
paysage et de l’urbanisme — est à la
disposition des personnes qui
souhaitent consulter le CAUE. Son
travail consiste à assister le
pétitionnaire pour clarifier sa demande,
à percevoir et faire émerger ses
interrogations sur le projet architectural
qu’il porte.
Le conseiller (architecte-conseiller,
paysagiste-conseiller ou urbanisteconseiller) accompagne la formulation
du projet et vous aide dans la décision.
Le conseil permet d’évaluer avec vous
la pertinence de la proposition, de
soulever les points problématiques ou
imprécis, de suggérer des alternatives,
de proposer des options afin de faire
évoluer le projet et de faciliter sa
concrétisation.

⊲ Il gère le site de
l’Observatoire des
CAUE (www.caueobservatoire.fr) qui
permet de naviguer
parmi une sélection
de réalisations
choisies en Eure-etLoir pour leur
qualité
architecturale, leur
valeur d’usage ou
d’innovation.

Il s’assure, avec vous, que le projet est
mûrement réfléchi qu’il correspond à
une construction cohérente tant dans
le fonctionnement que dans
l’économie d’énergie ou l’insertion
dans le paysage.
Les conseillers n’imposent pas de
solutions, le CAUE n’a pas un rôle de
vérification des projets ni d’exécution
de plans ; les architectes-conseillers
sont des professionnels qui apportent
une réponse personnalisée, dégagée
de tout intérêt ; leurs conseils sont
dispensés avec le souci d’améliorer la
qualité architecturale du cadre de vie.
QUELS PROJETS ?
La consultation a de multiples
motivations : une nouvelle construction
ou extension ou réhabilitation, la
restructuration avec mise en valeur du
patrimoine, l’adaptation d’une
habitation ou d’un espace aux
nouvelles réglementations sur
l’accessibilité, le souhait de faire des
économies d’énergie, la composition
globale d’un projet, la réfection d’une
toiture ou d’une façade mais
également la réflexion en amont par
rapport à un contexte particulier et
compliqué (projet dans l’emprise d’un
périmètre inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques, site paysager et naturel
notable, village remarquable…), le
changement de destination d’un
édifice, le refus lors d’une demande de
PC ou d’une DP.
Pour une meilleure efficacité, il est
primordial de préparer son rendezvous au CAUE. Tous les documents
permettant de comprendre le projet,
vos attentes seront le support d’un
échange fructueux. Il est indispensable
d’apporter à minima :

FONDEMENTS DU CAUE
Le CAUE est une association créée par la loi no 77-2
du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui énonce que :
« L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions,
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains ainsi
que du patrimoine sont d’intérêt public (...) »

⊲ Il dispose d’un
Site internet qui
recense les actions
du CAUE
(expositions,
publications..) et
met à la disposition
du public beaucoup
de documents
téléchargeables
(affichessensibilisation,
fiches paysagères
et architecturales...).

PERMANENCE-CONSEIL
EN PRATIQUE
⊲ Les permanences-conseil
se déroulent dans les locaux du CAUE.
⊲ Pour rencontrer un conseiller du CAUE,
il suffit d’appeler le CAUE (02 37 21 21 31)
ou d’adresser un mèl (contact@caue28.org)
et un rendez-vous vous sera fixé.
⊲ Il faut compter 1 heure comme durée
moyenne pour cet entretien.
Si cela ne suffit pas ou si vous le souhaitez
pour l’avancement de votre réflexion vous
pouvez revenir autant de fois que nécessaire.

– des photographies du site ou de la
construction à modifier : appréciation
du contexte (bâti, végétation, typologie
des constructions…) ; vues de l’intérieur
ou de parties du bâtiment touché par
le projet envisagé,
– un plan cadastral pour situer le projet,
indiquer la végétation présente, les
cours d’eau, le bâti proche, les voies…
– des croquis, des coupes, des
esquisses expliquant le projet,
– le règlement qui s’applique à la zone
du projet (document à se procurer en
mairie) : plan local d’urbanisme (PLU)
ou anciennement le plan d’occupation
des sols (POS),
– les questions à évoquer,
– le dossier du PC ou de la DP refusé
si la demande concerne ce projet.
RÉFLECHIR ET ÉCHANGER
Pour que l’aide au projet apportée par
le CAUE soit le plus utile, il est
conseillé de prendre contact le plus tôt
possible, bien en amont d’un dossier
d’instruction PC ou DP par exemple.
L’objectif de l’entretien est d’établir un
dialogue pour replacer le projet dans
une vision globale en évoquant :
– le contexte proche et lointain :
prendre en compte les aspects
environnementaux, le voisinage,
l’insertion du projet, la situation dans le
bourg, l’exposition, les vues…
– le cadre réglementaire :
expliquer les règlements qui
s’appliquent sur la zone du projet, sur
le terrain ;
– l’architecture :
appréhender au mieux le confort

d’usage (programme, fonctionnement,
distribution, surfaces…) ; envisager des
volumétries en adéquation avec
l’existant s’il y a lieu ; choisir des
solutions esthétiques par rapport à des
exigences spatiales ou budgétaires ;
comprendre les composantes
architecturales du projet ou agir sur une
construction présente sans l’altérer,
conseiller sur la modification de la
composition d’une façade, sa couleur…
– la technique :
aider pour des choix appropriés ; éviter
certaines erreurs techniques, choisir
des solutions techniques qui réduisent
les coûts à plus ou moins long terme
(consommation d’énergie par exemple)
– les démarches administratives :
expliquer les formalités à faire auprès
des services compétents, évoquer les
délais (dessin des plans, procédures,
instruction).
La réflexion menée avec le CAUE
apporte un regard neuf et objectif sur
le projet ; elle tend à favoriser la
création architecturale afin d’aboutir à
des projets inventifs et spécifiques.
L’objectif de l’entretien est de
formaliser la démarche et les
orientations d’un projet avant sa
conception concrétisée ultérieurement
par le dépôt d’une demande
d’instruction (PC ou DP) puis par sa
réalisation. Pour tout dépôt de PC le
recours à un professionnel sera
obligatoire — excepté pour les projets
inférieurs à 170 m2 pour lesquels
cependant, le CAUE conseille
vivement d’y recourir également .
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