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1 loi ALUR : loi pour l’Accès au Logement  
et un Urbanisme Rénové

2 loi NOTRe : loi portant sur la Nouvelle Organisation  
Territoriale de la République

3 Schéma de Cohérence Territoriale

Mesdames, 
Messieurs,

Depuis quatre ans le 
produit de la Taxe 
d’aménagement 
dont une partie est 
ciblée pour financer 
le fonctionnement 

du CAUE ne cesse de baisser. Pourtant, 
comme vous allez pouvoir en prendre 
connaissance, l’activité du CAUE a été 
maintenue, ceci grâce à une gestion rigou-
reuse et une recherche d’efficacité maxi-
mum dans l’organisation du travail de 
l’équipe qui compte 5 personnes (4 Équi-
valents Temps Plein).
En 2011, le conseil d’administration s’était 
engagé à redonner leur pleine dimension 
aux missions du CAUE, à mieux ouvrir la 
structure aux usagers et à conforter les 
actions partenariales.
Le rapport d’activité de l’année 2014 per-
met de faire un bilan positif sur ces orienta-
tions même si des marges de progression 
sont toujours possibles.

12 498 usagers, 10 407 documents d’infor-
mation et de sensibilisation diffusés, 162 
conseils donnés dans les territoires d’Eure-
et-Loir en 2014, sont quelques indicateurs 
qui permettent d’évaluer la pertinence de 

l’outil CAUE et l’attente des euréliens, et 
de leur territoire, auprès d’une structure 
qui valorise et accompagne la qualité de 
leur cadre de vie.
Une gouvernance unique et équilibrée 
composée de l’État, des représentants de 
collectivités territoriales, de professionnels 
et de la société civile, est le socle d’un lieu 
unique d’échanges et d’actions entre les 
acteurs du cadre de vie. Pour cela, je vous 
remercie de votre engagement et votre 
contribution à faire vivre le CAUE et rendre 
possible ce service d’intérêt public sur 
l’ensemble du territoire d’Eure-et-Loir.
Dans le contexte des lois ALUR 1 et 
NOTRe 2 qui redistribuent les compétences 
au niveau local en terme d’aménagement 
du territoire, chaque élu, chaque maître 
d’ouvrage, peut trouver le conseil et l’ac-
compagnement nécessaire auprès du 
CAUE : « nous conseillons, vous décidez » 
est notre fondement. 

Si nous constatons de nombreuses 
demandes chaque année, nous savons 
qu’il reste à faire dans le besoin grandissant 
d’accompagnement des territoires. Nous 
demeurons attentifs aux sollicitations, 
qu’elles soient modestes, une modification 
de façade par exemple ou ambitieuse et 
hautement stratégique, comme l’accompa-
gnement à la réalisation d’un SCoT 3. 

RAPPORT 
MORAL

3
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L’équipe pluridisciplinaire fait tout son pos-
sible pour écouter, analyser, conseiller, 
référencer et promouvoir vos projets 
actuels et à venir.
Le conseil aux particuliers, au cœur de 
l’action traditionnelle des CAUE, n’est pas 
pour autant délaissé tant les attentes sont, 
ici aussi, nombreuses.
Par ailleurs, nos multiples représentations 
dans les commissions départementales 
(sites, aménagement commercial, sécurité 
publique, secteur sauvegardé) et notre 
participation aux jurys de concours 
attestent des compétences d’expertise 
reconnues du CAUE.
Je n’oublie pas non plus la qualité et la 
diversité des actions pédagogiques réali-
sées en partenariat étroit avec le Fonds 
Régional d’Art Contemporain et les Ser-
vices Départementaux de l’Éducation 
Nationale, des actions d’information et de 
sensibilisation, dont les expositions et les 
publications soutenues par le Conseil 
départemental et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles.
Chaque année, le CAUE s’applique à pro-
duire de la connaissance en architecture, 
urbanisme et paysage sur notre territoire 
mais aussi à en assurer une diffusion maté-
rielle et numérique pour que le plus grand 
nombre puisse en profiter.

Au-delà du rapport de l’activité de 2014, 
cette année de renouvellement de mandat 
pour l’ensemble du conseil d’administra-
tion me permet de témoigner du plaisir 
que j’ai eu à présider depuis 2001 cette 
association. Des échanges enrichissants, 
des actions phares d’animations territo-
riales, de publications ou des événements 
culturels, des épreuves aussi, car le finan-
cement des CAUE est toujours un sujet 
national de préoccupation qu’il faudra 
défendre. 
Je me réjouis aujourd’hui qu’une nouvelle 
gouvernance s’engage à son tour pour 
faire vivre le CAUE d’Eure-et-Loir et faire 
valoir toute son utilité.
Car, l’architecture, l’urbanisme, les pay-
sages sont l’identité et le rayonnement 
des territoires et de leurs habitants. De 
leur attention à les préserver, à leur 
volonté de les faire évoluer, ici, s’exprime 
la vitalité et le caractère de l’Eure-et-Loir .

Le 28 mai 2015,
Dominique LEBLOND
Président du CAUE28
Président de la Communauté 
de communes de la Beauce Alnéloise
Maire de Béville-Le-Comte
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MÉMO CAUE 

QUELQUES DATES…

1975

1977

1980

1979

1982

1988

1994

2007

2008

2010

2011

2013

2000

2001

2005

création du Ministère de l’Environnement et du Cadre de vie

Loi sur l’architecture du 3 janvier créant les CAUE

création de la FNCAUE

Maurice LEGENDRE, Président du CAUE , Vice-Président du Conseil général, ancien député

René GALLAS, Président du CAUE , Vice-Président du Conseil général

Jacques GUILLARD, Président du CAUE, Vice-Président du Conseil général, nouvelles compétences de paysagiste en interne

nouvelles compétences d’urbanisme en interne

édition du Guide des paysages d’Eure-et-Loir

Laurence CAHUZAC, Directrice du CAUE, architecte et urbaniste

ouverture du Centre d’information et de l’espace d’exposition du CAUE28

édition du Guide Architecture XXe siècle Eure-et-Loir

nouvelles compétences en géographie-infographie en interne

Dominique LEBLOND, Président du CAUE , Vice-Président du Conseil général

création d’un site internet pour le CAUE28

création du CAUE en Eure-et-Loir : 
 › Edmond DESOUCHES, Président du CAUE, Conseiller général, ancien président du conseil général, 
 › Samir ABDULAC, Directeur du CAUE, architecte et urbaniste (prise de poste 1980)
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NOMBRE D’USAGERS (Y COMPRIS PAR VOIE NUMÉRIQUE) DES ACTIONS ET SERVICES DU CAUE28

CAUE28 EN 2014 : 

CE QU’IL FAUT RETENIR…

CE QUE VEUT DIRE CAUE 

CAUE

CONSEIL

ARCHITECTURE

URBANISME

ENVIRONNEMENT

NOMBRE DE PERSONNES (ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN)  
POUR FAIRE FONCTIONNER LE CAUE EN EURE-ET-LOIR

ÉVOLUTION MONTANT DE LA RECETTE FISCALE (PARTIE DE LA PART DÉPARTEMENTALE  
DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT) QUI FINANCE LE FONCTIONNEMENT DU CAUE 

201320122011

676 867 €

405 042 €

353 342 €

     UNE GOUVERNANCE PLURIELLE ET ÉQUILIBRÉE

6 ÉLUS LOCAUX

1 REPRÉSENTANT  
DU PERSONNEL

4 REPRÉSENTANTS  
DE L’ÉTAT

4 REPRÉSENTANTS  
DES PROFESSIONNELS

6 MEMBRES ÉLUS  
PAR L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE

2 REPRÉSENTANTS  
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

4
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RECETTE FISCALE 2014  
POUR LE FONCTIONNEMENT  
DU CAUE

254 942 €

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONSEILS

2011

2013

CONSEILS 
DONNÉS 
EN 2014

2012162

152

153

162

NOMBRE DE DOCUMENTS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION  
DU CAUE28 DIFFUSÉS OU TÉLÉCHARGÉS

NOMBRE D’USAGERS (Y COMPRIS PAR VOIE NUMÉRIQUE) DES ACTIONS ET SERVICES DU CAUE28

12498

10407

CE QUE VEUT DIRE CAUE 

ÉVOLUTION MONTANT DE LA RECETTE FISCALE (PARTIE DE LA PART DÉPARTEMENTALE  
DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT) QUI FINANCE LE FONCTIONNEMENT DU CAUE 
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DÉNOMINATION TEMPS PASSÉ CHAMPS D’INTERVENTION MODALITÉS  
(1X OU PLUS)

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 3 JOURS > 3 JOURS > 1 SEMAINE ARCHITECTURE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

ENVIRONNEMENT 
ET PAYSAGE

CONSEIL AUX 
CANDIDATS À LA 
CONSTRUCTION

CONSEIL AUX 
COLLECTIVITÉS 
ET EPCI

CONSEIL AUX  
ADMINISTRATIONS 
ET SERVICES 
DE L’ÉTAT

ALLUYES

ARROU

AUNAY-SOUS-AUNEAU

BAILLEAU-LE-PIN

BARJOUVILLE

BEAUMONT-LES-AUTELS

BELHOMERT-GUÉHOUVILLE

BERCHÈRES-SAINT-GERMAIN

BERCHÈRES-SUR-VESGRE

BILLANCELLES

BONNEVAL

BOUGLAINVAL

BRICONVILLE

BROU

BRUNELLES

CERNAY

CHAMPHOL

CHAMPROND-EN-GÂTINE

CHAPELLE-ROYALE

CHARTRES

CHASSANT

CHÂTEAUDUN

CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

CHÂTILLON-EN-DUNOIS

CHAUDON

CLOYES-SUR-LE LOIR

COUDRECEAU

CRÉCY-COUVÉ

CONSEIL GÉNÉRAL

EN 2014, 

LE CAUE A TRAVAILLÉ AVEC EUX, POUR EUX OU POUR LEUR TERRITOIRE...
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DÉNOMINATION TEMPS PASSÉ CHAMPS D’INTERVENTION MODALITÉS  
(1X OU PLUS)

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 3 JOURS > 3 JOURS > 1 SEMAINE ARCHITECTURE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

ENVIRONNEMENT 
ET PAYSAGE

CONSEIL AUX 
CANDIDATS À LA 
CONSTRUCTION

CONSEIL AUX 
COLLECTIVITÉS 
ET EPCI

CONSEIL AUX  
ADMINISTRATIONS 
ET SERVICES 
DE L’ÉTAT

CONSEIL RÉGIONAL

DAMPIERRE-SUR-AVRE

DANGERS

DRAC CENTRE

DREUX

DROUE-SUR-DROUETTE

EPERNON

ESCORPAIN

FONTAINE-LES-RIBOUTS

FONTENAY-SUR-EURE

FRANCOURVILLE

FRAZÉ

GALLARDON

GILLES

GUAINVILLE

HANCHES

JOUY

LA BAZOCHE-GOUET

LA CROIX-DU-PERCHE

TÉMOIGNAGE (JUIN 2014)

POURQUOI DEMANDER LE CONSEIL CAUE ?

VICTOR PROVÔT
Maire de Thiron-Gardais, 
témoigne de l’intérêt 
du recours au CAUE28.
(« les élus témoignent », enquête 
Congrès national des CAUE 2014)

« La commune sollicite le conseil du CAUE 
d’Eure-et-Loir à chaque fois qu’un projet tou-
chant à l’architecture, l’urbanisme, l’environne-
ment, l’aménagement urbain ou le mobilier est 
à l’étude. Ce rôle de conseil nous permet de 
mieux structurer notre projet, de consulter les 
bonnes personnes et parfois de penser notre 
projet autrement, sous une vue plus large, ou 
d’apporter une nouvelle réflexion. 

Lors de l’élaboration de notre PLU nous avons 
associé dès le début le CAUE qui nous a tout 
de suite conseillé de faire appel à un urba-
niste environnementaliste et un paysagiste 
pour que nos projets communaux s’intègrent 
au mieux dans notre paysage percheron. 
Commune du Parc Naturel Régional du 
Perche, nous sommes sensibles à la préserva-
tion de notre paysage et le CAUE nous aide, 
nous propose des visites thématiques de pro-
jets similaires, des journées d’échanges qui 
permettent d’avancer dans le bon sens. »
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DÉNOMINATION TEMPS PASSÉ CHAMPS D’INTERVENTION MODALITÉS  
(1X OU PLUS)

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 3 JOURS > 3 JOURS > 1 SEMAINE ARCHITECTURE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

ENVIRONNEMENT 
ET PAYSAGE

CONSEIL AUX 
CANDIDATS À LA 
CONSTRUCTION

CONSEIL AUX 
COLLECTIVITÉS 
ET EPCI

CONSEIL AUX  
ADMINISTRATIONS 
ET SERVICES 
DE L’ÉTAT

LE GUÉ-DE-LONGROI

LES ÉTILLEUX

LÈVES

LOUVILLE-LA-CHENARD

LUISANT

MAILLEBOIS

MAINTENON

MAINVILLIERS

MARCHÉVILLE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE 
LA COMMUNICATION

MESLAY-LE-GRENET

MESLAY-LE-VIDAME

MOULHARD

MOUTIERS-EN-BEAUCE

NÉRON

NEUVY-EN-BEAUCE

NOGENT-LE-PHAYE

AU-DELÀ DU CONSEIL TECHNIQUE, LE CAUE  

APPORTE-T-IL UNE PLUS-VALUE CULTURELLE ?

 
JEAN-PIERRE JALLOT 
Vice-Président du Conseil 
général, Président de la  
communauté de communes  
de l’Orée du Perche, Président 
du Pays Perche d’Eure-et-Loir, 
Président du Comité Départe-

mental du Tourisme, témoigne du bénéfice 
de l’apport culturel des actions de sensibili-
sation du CAUE pour nourrir les projets.

TÉMOIGNAGE (JUIN 2014)

« Le CAUE interpelle les élus sur des éléments 
patrimoniaux que l’on ne voit plus. Dans ce 
sens, il offre une plus-value culturelle.

Ses actions en matière d’information et de 
sensibilisation participent activement au 
rayonnement du département d’Eure-et-Loir 
en matière d’architecture et de paysage. 

Par le biais de ses publications, expositions, 
chacun dispose facilement de ressources vul-
garisées mais précises qui nous aident dans 
nos projets. L’observatoire CAUE est un outil 
particulièrement enrichissant à développer 
pour découvrir de nombreuses réalisations à 
proximité qui sont autant de références qui 
nourrissent notre réflexion. »
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DÉNOMINATION TEMPS PASSÉ CHAMPS D’INTERVENTION MODALITÉS  
(1X OU PLUS)

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 3 JOURS > 3 JOURS > 1 SEMAINE ARCHITECTURE URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

ENVIRONNEMENT 
ET PAYSAGE

CONSEIL AUX 
CANDIDATS À LA 
CONSTRUCTION

CONSEIL AUX 
COLLECTIVITÉS 
ET EPCI

CONSEIL AUX  
ADMINISTRATIONS 
ET SERVICES 
DE L’ÉTAT

NOGENT-LE-ROTROU

NOTTONVILLE

ORGANISMES DIVERS

OUARVILLE

OUERRE

OULINS

PAYS DE BEAUCE

PAYS DUNOIS

PAYS DU PERCHE

PIERRES

PONTGOUIN

PNR DU PERCHE

PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES

PRÉFECTURE

ROMILLY-SUR-AIGRE

ROUVRES

RUEIL-LA-GADELIÈRE

SAINT-ANGE-ET-TORÇAY

SAINT-DENIS-D’AUTHOU

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

SAINT-PREST

SAINT-RÉMY-SUR-AVRE

SAINT-OUEN-MARCHERFROY

SAINT-VICTOR-DE-BUTHON

SAINVILLE

SOREL-MOUSSEL

TILLAY-LE-PÉNEUX

THIMERT-GATELLES

THIRON-GARDAIS

TREMBLAY-LES-VILLAGES

UNIVERSITÉ DE TOURS

VERT-EN-DROUAIS

VERNOUILLET

YERMENONVILLE

13

CAUE28-rapport2014.indd   13 19/05/2015   16:27



14

102
A — CONSEIL

A.1 — CONSEIL AUX CANDIDATS  
À LA CONSTRUCTION

Les candidats à la construction dans les terri-
toires d’Eure-et-Loir peuvent bénéficier du 
conseil du CAUE pour les orienter en vue 
d’assurer la qualité architecturale et la bonne 
insertion des constructions dans le site envi-
ronnant, urbain ou rural.
Le CAUE28 tient des Permanences Conseil 
les lundis dans ses locaux pour assurer cette 
mission réalisée par des compétences d’archi-
tecte, d’urbaniste et de paysagiste.
Les particuliers ont accès gratuitement à ce 
service sur simple rendez-vous pris préalable-
ment auprès du secrétariat.

Vous êtes un parti-
culier, vous avez 
u n  p r o j e t  d e 
construction, de 
réhabilitation ou 
d ’ e x t e n s i o n  e t 
vous  souha i tez 
prendre conseil ?

Gratuit et indépen-
dant, un architecte 

du CAUE28 vous oriente en amont du 
projet, les lundis en nos locaux.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 02 37 21 21 31

Pour le rdv d’environ 1h, il est recom-
mandé de venir avec les documents 
suivants :

 › photos du terrain et bâtiments existants 

 ›  vos croquis, esquisses et/ou études 
en cours

 › extrait cadastral

 › extrait règlement PLU

 › certificat d’urbanisme

 ›  votre programme d’habitation,  
cahier des charges…

PERMANENCES CONSEIL AU CAUE
POUR LA QUALITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT

PARTICULIERS
89 % 

ARCHITECTURE
97 % 

RÉHABI- 
LITATION

49 % 

AMONT DU 
PROJET

47 % 

BÉNÉFICIAIRES : DIRECT OU PAR INTERMÉDIAIRE ? 

AUE, LE CHAMPS DU CONSEIL ? 

L’OBJET DU CONSEIL 

LE CAUE28 CONSULTÉ À QUELLE ÉTAPE DU PROJET ? 

PROFESSIONNELS

4 % 

ENVIRONNEMENT 
PAYSAGE 

1 % 

CONSTRUCTION NEUVE
20 %

AMÉNAGEMENTS EXT.

1 %
AUTRES

 2 % 

PHASE TRAVAUX
22 % 

COLLECTIVITÉS 
EPCI
7 %

URBANISME

2 %  

EXTENSION
28 % 

PERMIS DE CONSTRUIRE ET 
DÉCLARATION PRÉALABLE

31 %

NOMBRE TOTAL 
DE CONSEILS AUX 
CANDIDATS À LA 
CONSTRUCTION

CAUE28-rapport2014.indd   14 19/05/2015   16:27
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51
A.2 — CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES ET EPCI

Le CAUE conseille et accompagne les collecti-
vités territoriales et les EPCI dès l’amont de 
leurs projets d’architecture, d’urbanisme ou 
ayant trait à l’environnement et au paysage. 
Une demande écrite, par courrier ou par mail, 
formalise la demande. Le CAUE28 travaille 
prioritairement pour ses adhérents en se 
déplaçant dans les territoires pour réaliser ce 
conseil qui est habituellement finalisé par la 
remise d’un « dossier-conseil ». Pour les 
demandes nécessitant un investissement en 
temps plus important que trois jours ou par le 
caractère expérimental de la demande d’ac-
compagnement, le CAUE28 propose un parte-
nariat conventionné.

ALLUYES
 › droit des sols 

BELHOMERT- 
GUÉHOUVILLE 
 › aménagement RD 928 
 ›  aménagement parking 
mairie 

 ›  aménagement parking 
cimetière

BERCHÈRES- 
SUR-VESGRE 
 › réunion AVAP

BILLANCELLES 
 ›  aménagement place de 
l’église / RD 15

BROU 
 ›  aménagement paysager 

BRICONVILLE
 ›  aménagement paysager 
entrée de village

CERNAY
 ›  aménagement cœur  
de village

CHAMPROND  
EN GÂTINE
 › traverse de bourg

CHAPELLE-ROYALE
 ›  information phase 
réglementaire

CHARTRES 
 ›  information phase 
travaux

CHASSANT
 ›  Accessibilité  
mairie-école,  
salle polyvalente

CHÂTEAUNEUF  
EN THYMERAIS 
 ›  médiathèque /  
école de musique

CONSEIL GÉNÉRAL
 ›  jury concours collège 
Jean Racine

 ›  dossier commune  
de Sainville

 ›  réunion élus loi ALUR

LISTE DES CONSEILS RÉALISÉS EN 2014

COMMUNES
82 %

‹ 3JOURS
63 %

ENVIRONNEMENT- 
PAYSAGE

43 % 

BÉNÉFICIAIRES

LE TEMPS DU CONSEIL? 

LE CHAMPS DU CONSEIL

EPCI 
10 %

› 1 SEMAINE
6 % 

URBANISME- 
AMÉNAGEMENTS

20 %

CONSEIL GÉNÉRAL 
CONSEIL RÉGIONAL  

8 %

› 3 JOURS 
31 % 

ARCHITECTURE- 
HABITAT 

CONSTRUCTION 
37 %

NOMBRE TOTAL  
DE CONSEILS  
AUX CT ET EPCI 

Le nouveau dispositif 
d’aide aux EPCI et col-
lectivités pour le Permis 
de Construire des mai-
sons individuelles.

Dans le contexte de la réforme ADS (art.134 de la 
Loi ALUR), et de l’échéance à venir au 1er juillet 
2015, dès décembre 2014 le CAUE28 a proposé 
ce nouveau dispositif. Il intègre le processus global 
des autorisations d’urbanisme qui ne débutent pas 
au dépôt de la demande administrative du pétition-
naire mais dès l’intention du projet. Le positionne-
ment en amont du dépôt d’autorisation c’est le 
gage d’instructions facilitées et de projets en meil-
leure cohérence avec les orientations architectu-
rales et urbanistiques de la collectivité.

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF 

CONTACTEZ LE CAUE28, POUR CONSTRUIRE 

CE PARTENARIAT

Archi pour tous, c’est :

 ›  un architecte-conseiller régulier in situ

 ›  l’ouverture et l’animation  
d’un Point-Info PC (Permis de Construire)

 ›   des ateliers interactifs,  
des consultations individuelles

 ›  un appui conseil et perspectif au 
service urbanisme de la collectivité 
(commission et/ou instructeur) pour 
envisager plus sereinement les 
nouvelles responsabilités et 
accompagner la collectivité dans une 
stratégie structurée en matière de 
politique d’architecture et d’urbanisme 
sur son territoire

ARCHI POUR TOUS NOVEMBRE 2014

CAUE28-rapport2014.indd   15 19/05/2015   16:27
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Qu ’ i l  s ’ ag i sse 
des établ isse-
ments recevant 
du public ou des 
s y s t è m e s  d e 
transports collec-
tifs, le non-res-
pect de leur mise 
en accessibilité 
au 31 décembre 
2014 oblige cha-
cun des acteurs 
à s’inscrire dans 

une démarche d’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’ap) qui, selon le cas, leur 
permettra de disposer de trois à neuf ans 
pour terminer les travaux.
Dans ce contexte législatif, au vu de l’im-
portance du sujet et des nombreux cas de 
bâtiments communaux encore non acces-
sibles, le CAUE28 propose un conseil 
d’accompagnement des collectivités qui 
ont pour projet la mise en accessibilité de 
leurs ERP (Établissement Recevant du Public).

Ce dispositif est spécifiquement destiné 
aux petites communes, les plus dému-
nies en matière de conseil, et se limite 
donc aux ERP de catégor ie 5 qui 
concernent les établissements les plus 
fréquents dans ces communes.

Ce conseil a pour objectif d’orienter la col-
lectivité dans ses futures démarches pour 
se mettre en accord avec la loi en matière 
d’accessibilité alors qu’elle n’a pas satisfait 
aux obligations de la loi avant la date butoir 
du 1er janvier 2015.

Deux axes d’actions :

 ›  évaluation par un premier constat de 
l’état d’accessibilité du cadre bâti (ERP, 
Cat.5)

 ›  conseils utiles et de nature à améliorer la 
mise en accessibilité de l’existant et à 
engager les démarches recommandées 
en vue de l’élaboration de la conformité 
de l’établissement (réalisée ou 
programmée) avant le 27/09/015

Le dispositif global proposé par le CAUE28 
intègre une partie pédagogique d’informa-
tion-sensibilisation à l’accessibilité.

AD’AP  DÉCEMBRE 2014

à tous ?

Bonne nouvelle, très bientôt votre établissement sera accessible à tous.
Vous êtes gestionnaire ou propriétaire d’un établissement recevant du public ? S’engager pour l’accessibilité est 

plus simple que vous ne le croyez avec l’Agenda d’accessibilité programmée. Signez-le avant  le 27 septembre 2015. 

Pour cela, rendez-vous sur www.accessibilite.gouv.fr.

ÉLUS ! 
Vous êtes gestionnaire d’un établissement recevant du public 

(ERP catégorie 5), non accessible au 1er janvier 2015 ?

Vous devez élaborer, avant le 27 septembre 2015, un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
Les CAUE sont identifiés par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable 

et de l’Énergie comme un pôle d’expertise sur l’accessibilité.
A ce titre, les collectivités euréliennes peuvent solliciter le CAUE28 en conseil pour les aider en 

amont dans la  construction de leur programme d’actions en vue de la réalisation d’un Agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP).

PRENEZ RDV ! 
par mail à :  CONTACT@CAUE28.ORG

par courrier à :  CAUE28 – 87 rue du grand faubourg – 28000 Chartres
autres infos sur : accesssibilité.gouv.fr et CAUE28.ORG

CONSEIL RÉGIONAL
 ›  comité de pilotage 
« ambitions 2020 »

COUDRECEAU 
 ›  aménagement  
aire de repos

CRÉCY-COUVÉ 
 › réunion AVAP 
 ›  aménagement  
de la cour de la mairie 

 ›  aménagement des 
routes principales / RD20 

DREUX 
 ›  ville pays d’art et d’histoire

DROUE-SUR-DROUETTE 
 › avis lotissement

ÉPERNON 
 ›  convention : réflexion 
sur le centre-ville et son 
attractivité commerciale 

 ›  jury concours école 
maternelle

ESCORPAIN 
 ›  embellissement de la 
mare et d’une placette

GUAINVILLE
 ›  agrandissement  
de cimetière

HANCHES 
 ›  ensemble bâtiment 
remarquable

LA BAZOCHE-GOUET 
 ›  ancien bâtiment des 
services techniques

LA CROIX-DU-PERCHE 
 ›  opération cœur  
de village

MAILLEBOIS 
 ›  conseil architectural 
arsenal

MESLAY-LE-GRENET 
 ›  aménagement  
d’un terrain communal

MOULHARD
 ›  aménagement  
d’une place

MOUTIERS-EN-BEAUCE 
 ›  aménagement  
du centre-bourg

NEUVY-EN-BEAUCE
 ›  extension phase 
administrative

NOGENT-LE-PHAYE 
 ›  accessibilité de l’église 
et aménagement  
de la mare 

 ›  aménagement paysager 
de la salle culturelle

OUERRE 
 › réflexion site mairie

ROUVRES 
 › réunion AVAP (Aire  

de Valorisation de l’Archi-
tecture et du Patrimoine)

SAINT-OUEN- 
MARCHEFROY
 ›  extension  
phase travaux

SAINT-VICTOR- 
DE-BUTHON
 ›  programme  
d’aménagement  
de bourg

SAINVILLE
 ›  réhabilitation bâtiment 
communal

THIMERT-GÂTELLES
 ›  aménagement paysager

THIRON GARDAIS
 ›  pré-programmation : 
diagnostic stratégique 
de patrimoine

VERNOUILLET 
 ›  réhabilitation  
d’un logement

PNR DU PERCHE
 ›  commission agrément 
marque PNR 

 ›  comité de pilotage 
trame verte et bleue

PAYS DU PERCHE
 ›  appel à idées /  
extension bois (projet)

PAYS DE BEAUCE 
 › SCOT

PAYS DUNOIS 
 › SCOT
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A.3 — CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 
DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES DE 
L’ÉTAT
Le CAUE est à la disposition des administra-
tions et services de l’État. Il peut s’agir de ser-
vices en département, en région ou au 
national. Le CAUE est généralement sollicité 
par écrit, ce conseil se fait exclusivement sur 
les fonds propres du CAUE.

Le CAUE28 est membre des comités et com-
missions permanentes locales suivantes :

 ›  Commission Départementale de la Nature 
des Paysages et des Sites

 ›  Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial

 ›  Commission Locale du Secteur Sauvegardé 
de Chartres

 ›  Sous Commission Départementale pour la 
Sécurité Publique

LE CAUE28 EST MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL 

« LABEL PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE » ET  

DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’ARCHITECTURE  

ET DU PATRIMOINE INITIÉS PAR LA DRAC CENTRE

En 2014, le CAUE28 a été à la demande 
du Ministère de la Culture 
et de la Communication :

 ›  membre du comité d’experts des Albums des 
Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP),

 ›  contributeur à l’étude « les lotissements de 
1945 à nos jours »

 ›  participant au séminaire « qualité 
architecturale, urbaine et paysagère  
dans le contexte de la densification »

 ›  auditionné par les Inspections Générales 
conjointes du Ministère de la Culture et de la 
Communication, du Ministère de l’égalité des 
territoires, du logement et de la ruralité et du 
Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie dans le cadre du 
rapport « Missions, statuts et financement des 
Conseils d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement »

9
SERVICES  

DE L’ÉTAT EN 
NATIONAL

44 %

BÉNÉFICIAIRES

SERVICES DE L’ÉTAT  
EN DÉPARTEMENT

22 %

SERVICES DE L’ÉTAT  
EN RÉGION  

34 %

NOMBRE TOTAL  
DE CONSEILS AUX  
ADMINISTRATIONS  
ET SERVICES DE L’ÉTAT
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B — INFORMATION/SENSIBILISATION

B.1 — CENTRE D’INFORMATION

Le centre d’Information et de ressources du 
CAUE28 existe depuis 2011, il est ouvert au 
public (collectivités, particuliers, profession-
nels) et dispose d’un fonds de plus de 2000 
références. Il propose des ouvrages généra-
listes et spécialisés dans les domaines de l’ar-
chitecture, de l’urbanisme, de l’environnement 
et du paysage.

LES DOCUMENTS SONT CONSULTABLES SUR PLACE,  

LE CENTRE MET UN ESPACE DE LECTURE ET DE TRAVAIL 

À DISPOSITION DES USAGERS. UN ANIMATEUR DÉDIÉ 

EST PRÉSENT POUR ACCOMPAGNER LES RECHERCHES

Les abonnements en 2014 :

 › AMC

 › ARCHITECTURES À VIVRE

 › COLLECTION ARCHITECTURES À VIVRE

 › D’A

 › EXÉCUTION D’UN BÂTIMENT

 › ECOLOGIK

 › L’ÉCHO RÉPUBLICAIN

 › LE MONITEUR

 › MAISONS PAYSANNES DE FRANCE

 › LA PIERRE D’ANGLE

 › TRAITS URBAINS

 › URBANISME

Les acquisitions ont été stoppées en 2014 
pour cause de restrictions budgétaires. 
Néanmoins quatre nouvelles références ont 
intégré le Centre d’Information :

 ›  GUIDE GRAND BORDEAUX ET GIRONDE 
ARCHITECTURES CONTEMPORAINE de 
Collectif Archibooks et CAUE de la Gironde ; 
Éditions Archibooks ; avril 2014 ; 240 pages

 ›  VILLES INVENTIVES, PALMARÈS DES 
JEUNES URBANISTES de Rébecca 
GALLARDO et Cristina GARCEZ ; Éditions 
Parenthèses ; mars 2014 ; 104 pages

 ›  LE DÉFI DE BEAUSÉJOUR : UNE VILLE 
TROPICALE DURABLE À LA RÉUNION de 
Dominique Gauzin-Müller ; Éditions Eyrolles ; 
février 2014 ; 160 pages

 ›  HABITER LE PAYSAGE : MAISONS 
CREUSÉES, MAISONS VÉGÉTALES de Jean-
Charles TREBBI, Patrick BERTHOLO et 
Delphine BOIS-CRETTEZ ; Éditions 
alternatives ; 2007 ; 192 pages

2000

189
PERSONNES

42

1
1

NOMBRE DE 
RÉFÉRENCES

FRÉQUENTATION

DEMANDES SPÉCIFIQUES 
DE RECHERCHES  
(BIBLIOGRAPHIES,  
DEMANDES D’ENVOI  
DE PUBLICATION  
ET RECHERCHES  
ICONOGRAPHIQUES)

ESPACE DE 
LECTURE

ANIMATEUR 
DÉDIÉ
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B.2 — EXPOSITIONS

Le CAUE28 s’est engagé depuis quatre ans 
dans une dynamique de diffusion de la culture 
architecturale, urbaine et paysagère dans un 
territoire départemental où peu ou pas de 
lieux sont dédiés à ces sujets.
Avec pignon sur rue, en prise directe avec le 
public, les locaux accessibles de la structure, 
proposent un espace d’exposition de 52 m2 
destiné à recevoir les expositions en prêt de 
nos partenaires acteurs de l’AUE, du réseau 
national des CAUE mais aussi la production 
interne du CAUE28. Chaque année, le 
CAUE28 produit en interne une exposition 
présentée en fin d’année destinée à devenir 
ensuite itinérante et gratuite au prêt. Les expo-
sitions peuvent être accompagnées de vidéos 
et/ou de maquettes.

Les expositions de 2014 au CAUE28 :

 ›  « ARCHITECTURE XXE SIÈCLE EURE-ET-LOIR » 
du 05/12/2013 au 07/03/2014 
65 personnes ont visité l’exposition

 ›  « HABITER LE PAYSAGE » du 11/03 au 
17/04/2014, exposition pédagogique, 
273 personnes ont visité l’exposition animée 
par des ateliers sur rdv

 ›  « POUSSES D’ARCHIS », du 19/05 au 
02/10/2014 
41 personnes ont visité l’exposition

 ›  « PASCAL HAÜSERMANN, ARCHITECTURE 
BULLES », du 09/10 au 05/12/2014 
70 personnes ont visité l’exposition

 ›  « L’OBSERVATOIRE CAUE EN EURE-ET-LOIR » 
du 17/12/2014 au 16/02/2015 
68 personnes ont visité l’exposition

Les expositions du CAUE28 en prêt :

 ›  « L’OBSERVATOIRE CAUE EN EURE-ET-LOIR » 
(2014)

 ›  « ARCHITECTURES XXE SIÈCLE en EURE-ET-
LOIR – œuvres photographiques d’Anne-
Sophie Emard » (2013)

 ›  « RÉFÉRENCES #28 » (2012)

 ›  « PAYSAGES AGRICOLES CONTEMPORAINS 
EN EURE-ET-LOIR » (2011 – photographies 
issues du concours du CAUE28) 517

5

4

NOMBRE DE  
VISITEURS  
SUR L’ANNÉE

NOMBRE  
D’EXPOSITIONS  
DANS LES LOCAUX  
DU CAUE28

NOMBRE D’EXPOSITIONS 
PROPOSÉES AU PRÊT
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B.3 — OBSERVATOIRE CAUE

L’Observatoire CAUE (www.caue-observatoire.
fr) est une production décentralisée du réseau 
national des CAUE, accessible sur chacun des 
sites internet des CAUE partenaires. Il permet 
d’accéder à un référentiel de réalisations en 
architecture, urbanisme et paysage en effec-
tuant des recherches à partir de différents cri-
tères (types de réalisations, département ou 
région, maître d’œuvre, maître d’ouvrage, 
année de réalisation,…)

Mis en œuvre en Eure-et-Loir à partir de 2011, 
l’Observatoire CAUE est tout à la fois un outil 
de connaissance et de diffusion de la produc-
tion architecturale, urbaine et paysagère, un 
outil de sensibilisation et de valorisation de la 
qualité, mais aussi un outil de conservation 
des données qui permet aussi leur restitution 
sous des formes diverses : expositions, fiches 
pratiques, guides de visites, catalogues et 
illustrations de conseils donnés aux collectivi-
tés et aux maîtres d’ouvrages privés.

L’équipe du CAUE, par un suivi de l’actualité et 
des remontées des territoires, repère, sélec-
tionne et constitue la ressource de l’Observa-
toire dans un esprit de diffusion de la qualité 
et de valorisation des territoires.
L’Observatoire est une vitrine de la production 
architecturale, urbaine et paysagère d’Eure-et-
Loir, il participe de son attractivité et de son 
rayonnement.

2985

98778

67

6

NOMBRE DE  
RÉFÉRENCES  
AU NATIONAL

FRÉQUENTATION 
NATIONALE DU 
SITE INTERNET 
DE L’OBSERVA-
TOIRE (NOMBRE 
DE VISITES)

NOMBRE DE  
RÉFÉRENCES  
EN EURE-ET-LOIR

NOUVELLES RÉFÉRENCES 
EURÉLIENNES  
INTÉGRÉES EN 2014
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Les 6 nouvelles références euréliennes 
intégrées en 2014 sur 
www.caue-observatoire.fr :

 ›  CENTRE NAUTIQUE L’ODYSSÉE • 
CHARTRES (1) 
MO : Arc&A Architectes 
MOA : Communauté d’agglomération 
Chartres Métropole  
crédit photo © Arnaud Lombard

 ›  BÂTIMENT ENERGÉ DU CERIB •  
ÉPERNON (2) 
MO : Yves Sémichon – Atelier d’architecture 
et d’urbanisme Yves & François Sémichon 
MOA : CERIB  
crédit photo © Photothèque CERIB

 ›  ÉCOLE MATERNELLE •  
SAINT-DENIS-LES-PONTS (3) 
MO : Agence Trouvé-Tchépelev, architectes 
associés 
MOA : Ville de Saint-Denis-les-Ponts 
crédit photo © Agence Trouvé-Tchépelev

 ›  PLACE ABBÉ STOCK ET RUE DE LA PAIX • 
CHARTRES (4) 
MO : DBW Architecture Urbanisme  
(D. Ducamp, Y. Bories, D. Wurtz Architectes) – 
HYL Paysagiste  
MOA : Ville de Chartres  
crédit photo © CAUE28

 ›  MAISON MÉDICALE • CHÂTEAUDUN (5) 
MO : Agence Hélène Fricout-Cassignol 
Architectes 
MOA : Ville de Châteaudun 
crédit photo © David Foessel

 ›  CENTRE NAUTIQUE L’ILIADE • AUNEAU (6) 
MO : GL Architectes 
MOA : Communauté de communes de la 
Beauce Alnéloise 
crédit photo © GL ARCHITECTES

1

3

6

5

4 2
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B.4 — PUBLICATIONS

Le CAUE28 s’attache à créer des outils de vul-
garisation en architecture, urbanisme et envi-
ronnement  pa r  de  la  p roduc t ion  de 
connaissance et de la diffusion de méthodes 
et pratiques vertueuses.

Les publications du CAUE28 peuvent être :

 ›  des ouvrages édités par nos soins  
avec un ISBN, en vente dans les librairies  
du département et nos locaux 

 ›  des guides pratiques de sensibilisation et de 
recommandations édités, avec un ISSN, dans 
notre collection : « Les Cahiers de l’AUE », 
disponibles dans nos locaux, présentés sur 
notre site internet 

 ›  des plaquettes, des fiches d’information et de 
sensibilisation éditées le plus souvent dans 
notre collection « Affiches Sensibilisation » 
disponibles dans nos locaux, téléchargeables 
sur notre site internet

De surcroît, le CAUE28 participe à des publi-
cations collectives au niveau du réseau natio-
nal des CAUE ou en partenariat avec la MIQCP 
(Mission Interministérielle pour la Qualité des 
Constructions Publiques) et/ou le Ministère de 
la Culture et des Communications.

En 2014, les publications réalisées en interne 
ou collégialement :

 ›  POUR UNE QUALITÉ ARCHITECTURALE, 
Ministère de la Culture et des 
Communications, Mission Interministérielle 
pour la Qualité des Constructions Publiques, 
Fédération Nationale des CAUE (CAUE28 en 
contribution à la rédaction), Collection : Les 
cahiers experts, édition Le Moniteur, 
novembre 2014

 ›  ARCHITECTURE ET PERSONNES ÂGÉES, 
CAUE28, Collection : Cahier de l’AUE, Édition 
CAUE28 (avec le soutien du Conseil général 
d’Eure-et-Loir), octobre 2014, ISSN 1623-0183

 ›  LA QUALITÉ ARCHITECTURALE, CAUE28, 
Collection : Affiche Sensibilisation, Édition 
CAUE28, octobre 2014

 ›  CANDIDATS À LA CONSTRUCTION, 
CONSULTEZ !, CAUE28, Collection : Affiche 
Sensibilisation, Édition CAUE28, novembre 
2014

 ›  PLUi LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL, CAUE28, Collection : 
Affiche Sensibilisation, Édition CAUE28, 
décembre 2014

5
10407

NOMBRE DE 
NOUVELLES 
PUBLICATIONS  
RÉALISÉES

NOMBRE DE  
PUBLICATIONS  
DIFFUSÉS

ARCHITECTURE
4

AUE, CHAMPS DES PUBLICATIONS

URBANISME  
1
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B.5 — RDV CULTURELS

En complément de l’offre culturelle du 
Centre d’Information ou des expositions, le 
CAUE28 organise occasionnellement des 
événements tels que des visites, des confé-
rences ou des débats.

DEUX ÉVÉNEMENTS ONT ÉTÉ ORGANISÉS EN 2014

Le premier, en partenariat avec la commune 
de La Loupe, s’est déroulé en juin, pour une 
balade de découverte architecturale commu-
nale sur le thème de la reconstruction d’après-
guerre, où une vingtaine de personnes étaient 
présentes.

Le second, Conférence/débat sur la com-
mande publique d’architecture, en partenariat 
avec la MIQCP, l’Association des maires 
d’Eure-et-Loir (AM28), le Service Départemen-
tal de l’Architecture et du Patrimoine (STAP), 
l’Ordre des Architectes et la SAEDEL, prévu en 
décembre, a du être reporté faute d’un 
nombre de participants minimum atteint.

CAUE28-rapport2014.indd   23 19/05/2015   16:28



24

C — FORMATION

C.1 — ACTIONS PÉDAGOGIQUES AUPRÈS 
DES JEUNES

En partenariat avec les Services Départe-
mentaux de l’Éducation Nationale et le 
Fonds Régional d’Art Contemporain, FRAC 
Centre, le CAUE28 a initié depuis plus de 
trois ans, dans ses locaux, un dispositif 
d’ATELIERS PÉDAGOGIQUES basé sur le 
prêt d’œuvres du FRAC et qui a pour objec-
tif de préparer les jeunes citoyens à com-
prendre les enjeux et décisions sur leur 
cadre de vie par une sensibilisation à l’archi-
tecture, l’urbanisme et l’environnement.
Malgré l’ouverture d’un plus grand nombre 
d’ateliers pédagogiques, toutes les demandes 
n’ont pu être satisfaites. Durant les mois de 
mars et d’avril 2014, 225 élèves de cycles II et 
III ont participé à cette action qui a eu pour 
thème « Habiter le paysage ».

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES SE DÉROULENT  

EN DEUX TEMPS, ILS SONT ANIMÉS PAR LE CAUE28  

ET LES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES DES SDEN

Dans un premier temps, les élèves en petit 
groupe découvrent accompagnés, une expo-
sition conçue par le service des publics du 
FRAC Centre, qui présente des projets archi-
tecturaux contemporains qui entretiennent 
une relation particulière au paysage : dispari-
tion, mimétisme, déformations topogra-
phiques… Chaque projet est présenté sous 
forme de kakémono et illustré de plusieurs 
visuels (maquettes, dessins, photographies) 
qui permettent de mieux comprendre sa 
genèse et la démarche de l’architecte. Les 
élèves, encadrés, en font une lecture partici-
pative  : questionnements, explications, 
échanges, croquis…

Dans un second temps, en atelier, les élèves 
conceptualisent un projet en dessin. À partir 
d’une photographie de format A4, observation 
et relevé des lignes et des couleurs présentes 
dans un paysage proposé, imagination et 
représentation sur du calque d’un édifice qui 
contraste ou qui s’insère dans le paysage.

225

15
10

NOMBRE 
D’ÉLÈVES 
BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE 
DE CLASSES 
REÇUES EN 2014

NOMBRE 
D’ÉTABLISSEMENTS

2014
225

ÉVOLUTION PARTICIPATION ÉLÈVES  
AUX ATELIERS PÉDAGOGIQUES

2013  
166

2012  
90
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Les classes et écoles participantes en 2014 :

 ›  élèves de CM1 :  
Ecole Primaire Aimé Allouis à Jouy

 ›  élèves de CM1 :  
École de Rechèvres de Chartres

 ›  élèves de CLIS (Classe pour l’Inclusion 
Scolaire) : École Jean Jaurès à Lucé

 ›  élèves de CE2 :  
École Maurice Carême à Chartres

 ›  élèves de CE1/CE2 :  
École Saint-Exupéry à Luisant

 ›  élèves de CE2/CM1 :  
École de La Mihoue à Champhol

 ›  élèves de CLIS (niveau CP/CE1) : Écoles 
Maurice de Vlaminck et Jules Ferry à Lucé

 ›  élèves de CM1 et CM2 :  
École Élémentaire à Morancez

 ›  élèves de CE1 : École Primaire  
Pierre de Coubertin à Mainvilliers

Le cadre des expositions du CAUE28 est aussi 
une opportunité pour les enseignants d’avoir 
un support à leur pédagogie. En 2014, le 
Lycée Marceau a été accueilli sur l’exposition 
« PASCAL HAÜSERMANN, ARCHITECTURE 
BULLES », une classe de seconde Arts Plas-
tiques et une classe de seconde Arts Visuels 
ont pu travailler à partir de ce sujet. Le CAUE 
s’est aussi rendu dans les classes.

C.2 — FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET ÉLUS

Après deux années de reprise de cette acti-
vité avec un référencement officiel (numéro 
de déclaration d’organisme de formation 
professionnelle en Préfecture), le CAUE28 
tire un bilan plus que mitigé de l’efficience 
de cette action au niveau local, l’offre étant 
déjà abondante et le public ciblé élu étant 
déjà très sollicité par ailleurs, la fréquenta-
tion ne permet pas d’atteindre les objectifs.

En 2014, malgré une offre adaptée aux problé-
matiques du territoire eurélien articulée à 
notre mission de promotion de la qualité archi-
tecturale, urbaine et paysagère, les formations 
« ARCHITECTURE ET PERSONNES ÂGÉES » et 
« LA COMMANDE PUBLIQUE D’ARCHITEC-
TURE » ont du être annulées faute d’un 
nombre minimum de participants. L’organisa-
tion multi-partenariale, les modifications de 
calendrier, le coût réduit n’ont pu empêcher 
ces annulations qui poussent le CAUE28 à 
envisager pour l’avenir cette activité sous 
forme de commande spécifique plus que 
d’offre tout en conservant le principe 
multi-partenarial.
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D — MUTUALISATION/RÉSEAU CAUE

D.1 — L’URCAUE CENTRE

Le réseau des CAUE compte 11 Unions Régio-
nales CAUE. En région Centre, l’Union Régio-
nale est née, dès les années 80, de la volonté 
des conseils d’administration des 6 CAUE 
concernés : le Cher (18), l’Eure-et-Loir (28), l’In-
dre (36), l’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher 
(41), le Loiret (45).
L’URCAUE répond aux besoins de mutualiser 
des ressources et de traiter certains enjeux à 
une échelle plus large.
En 2014, les équipes ont organisé une journée 
d’échanges le 7 juillet à Neuvy-Les-Deux-Clo-
chers, dans le département du Cher.

D.2 — LA FNCAUE

La Fédération Nationale des CAUE (FNCAUE), 
créée le 9 mai 1980, regroupe les CAUE 
représentés par leur président.

Pour le réseau, la fédération est un lieu 
d’échanges, de capitalisation, de mutualisation 
et de production stratégique et opérationnelle. 
À l’externe, la fédération assure la représenta-
tion, la promotion et la défense des CAUE. Elle 
développe des partenariats, organise des ren-
contres. La FNCAUE porte la voix des CAUE 
dans les concertations nationales autour des 
grands enjeux du cadre de vie, notamment 
lors des débats préparatoires à l’élaboration 
des lois.

DANS SON FONCTIONNEMENT, ELLE S’APPUIE  

SUR UNE ÉQUIPE TECHNIQUE  

ET SOLLICITE LA CONTRIBUTION DU RÉSEAU

En 2014, le CAUE28 a contribué :

 ›  Direction CAUE28 représentante à la 
Conférence Technique Permanente, élue 
(06/2011- 06/2014) par les CAUE de la région 
Centre

 ›  Direction CAUE28 au Comité d’Appui 
Technique à la Convention Collective 
Nationale (collège employeur), il s’agit ici du 
paritarisme de la branche professionnelle du 
réseau CAUE

 ›  Direction CAUE28, copilote du groupe de 
travail prospectif sur la démocratisation de 
l’architecture, permis de construire

 ›  Direction CAUE28, directeur référent du 
groupe opérationnel sur la démocratisation 
de l’architecture, permis de construire
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 ›  Direction CAUE28, participation à la 
délégation FNCAUE auprès des services du 
Ministère de la Culture et de la 
Communication pour la loi « Liberté de 
création architecture et patrimoine »

 ›  Direction CAUE28, contribution à la 
publication partenariale FNCAUE – Ministère 
de la Culture et de la Communication (MCC) - 
Mission Interministérielle pour la Qualité des 
Constructions Publiques (MIQCP) – Le 
Moniteur : POUR UNE QUALITÉ 
ARCHITECTURALE, Collection : Les cahiers 
experts, édition Le Moniteur, novembre 2014

 ›  Direction CAUE28, représentant la FNCAUE 
au séminaire « qualité architecturale, urbaine 
et paysagère dans le contexte de la 
densification » organisé par le Ministère de la 
Culture et de la communication (MCC)

 ›  Direction CAUE28, Permanence stand 
FNCAUE au Salon des Maires et des 
Collectivités, Porte de Versailles

 ›  Architecte-Urbaniste-Conseiller CAUE28, 
membre de l’atelier URBA dans le pôle 
fédéral SENSIBILISATION (réalisation de 
publications réseau sur l’urbanisme)

 ›  Animateur du Centre d’Information et 
Direction CAUE28 : contribution à l’enquête 
du Pôle sensibilisation

 ›  Secrétariat et Direction CAUE28 : contribution 
enquêtes, Flash, Taxe, Activités, Données 
sociales

 ›  Équipe CAUE/ Président : contribution aux 
travaux prospectifs et contributifs du réseau, 
participation au Congrès National

En juin 2014, à l’occasion du Congrès natio-
nal des CAUE, par la voix du Président de la 
FNCAUE, Jean-Marie RUANT, le réseau a 
émis 10 propositions d’actions concrètes 
dont il réalise actuellement la mise en œuvre 
à partir des groupes opérationnels consti-
tués par la FNCAUE :

 ›  Métropolisation : le maintien d’un service CAUE 
dans les nouvelles métropoles sui generis

 ›  Articulation des ingeniéries : la participation 
à la mise en réseau des acteurs et non à des 
structures intégratrices

 ›  Démocratisation de l’architecture et permis 
de construire : un dispositif global dédié au 
particulier généralisé dans les territoires, 
reliant l’architecture aux enjeux énergétiques 
et urbanistiques et mobilisant les collectivités 

 ›  Urbanisme : une offre de services 
accompagnant les intercommunalités dans la 
préparation en amont de la planification 
territoriale, un accompagnement dans la 
structuration de leur compétence en matière 
d’urbanisme 

 ›  Transition énergétique : un appui aux 
collectivités territoriales et aux 
intercommunalités dans tous les départements, 
portant les plateformes locales de la rénovation 
énergétique à destination des particuliers 

 ›  Transversal 1 : définition d’un socle commun 
de l’offre technique et culturelle des CAUE 

 ›  Transversal 2 : la généralisation d’une pratique 
régionale ou interrégionale au sein du réseau 

 ›  Transversal 3 : l’animation du réseau 
d’acteurs locaux de l’AUE 

 ›  Statutaire 1 : le toilettage du socle législatif 

 › Statutaire 2 : le financement consolidé
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E — COMMUNICATION

DÉFINITION, MODALITÉS ET COMPÉTENCES 
EN INTERNE, FONCTIONS MOBILISÉES

E.1 — NUMÉRIQUE

E.1.A — LE SITE INTERNET

En ligne depuis 2005, le site internet du 
CAUE28 a été remanié en 2012. Il a trois 
objectifs :

 ›  étendre et favoriser une visibilité directe de la 
structure CAUE28 

 ›  partager de nombreuses ressources 
téléchargeables gratuitement 

 ›  être support de diffusion d’informations et 
d’annonces de l’activité du CAUE28

En 2014, le site internet a reçu 5456 visiteurs 
pour 17994 pages consultées.
1122 téléchargements ont été réalisés depuis 
le site qui se répartissent pour 53 % sur des 
documents ressources (publications en ligne) 
et 47 % sur des documents d’information sur la 
structure (bulletin d’adhésion, rapport d’activi-
tés, programme d’événement, présentation 
d’action…).

WWW.CAUE28.ORG EST MIS À JOUR RÉGULIÈREMENT 

ET S’ARTICULE AVEC LE SECOND OUTIL NUMÉRIQUE : 

LA PAGE FACEBOOK DU CAUE28

5456

1122

NOMBRE  
D’USAGERS  
ATTEINTS

NOMBRE DE  
TÉLÉCHARGEMENTS 
EN LIGNE

RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES

53 %

OBJET DU TÉLÉCHARGEMENT

DOCUMENTS 
INFORMATIFS  

47 %
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E.1.B — LA PAGE FACEBOOK
Depuis plus de quatre ans, le CAUE28 a fait le 
choix d’intégrer les réseaux sociaux en ani-
mant une page. L’objectif de la page est de 
permettre un contact continu avec le CAUE28 
pour toute personne, structure et/ou collecti-
vité qui fait la démarche volontaire de suivre 
cette actualité. L’avantage, par rapport à une 
newsletter, est la souplesse et la facilité de 
mise à jour, l’articulation directe en lien avec le 
site internet et le caractère non intrusif 
puisque ce sont les usagers qui décident de la 
fréquence de leur accès.

Les objectifs de la page Facebook sont :

 › un échange d’informations 

 ›  le moyen de garder le contact avec nos 
usagers 

 › un espace d’annonces interactif 

 ›  une mise en réseaux d’une communauté 
d’intérêts partagés

6389

+52 %

NOMBRE 
D’USAGERS 
ATTEINTS  

PORTÉE ORGANIQUE, 
C’EST-À-DIRE,  
LE NOMBRE DE  
PERSONNES QUI ONT 
ACCÉDÉ À LA PAGE OU 
À UNE PUBLICATION 
SUR LE FIL D’ACTUALITÉ

ÉVOLUTION  
DE LA MENTION 
« J’AIME »

FRANÇAIS  
HOMMES ET FEMMES  

À PART ÉGALES 

ENTRE 25  
ET 44 ANS

56 %

PROFIL DES USAGERS

USAGERS  
CONNECTÉS  
DEPUIS PARIS,  

CHARTRES  
OU ORLÉANS  

32 %
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E.2 — PAPIER

En parallèle d’une communication numérique 
prioritaire, le CAUE28 soutient une communi-
cation papier en matière d’information et de 
sensibilisation (cf. Chapitre B.4), par la réalisa-
tion de plaquettes informatives sur la structure, 
ses services, ses événements.

EN 2014, 9224 DOCUMENTS ONT ÉTÉ DIFFUSÉS,  

À PRÈS DE 900 PUBLICS DIFFÉRENTS, (COLLECTIVITÉS, 

ADMINISTRATIONS, STRUCTURES, PROFESSIONNELS 

ONT ÉTÉ CIBLÉS SUR CE TYPE DE COMMUNICATION)

L’objectif de ce type de communication :

 ›  un rapport communiquant privilégié pour nos 
membres et partenaires 

 ›  une présence matérielle dans les espaces de 
diffusion (librairies, bibliothèques, centres de 
documentation et de ressources, mairies,…) 

 ›  un lien matériel et personnel incontournable 
avec les décideurs et acteurs de l’AUE 
(maires, présidents d’EPCI, de CT, 
parlementaires, architectes, urbanistes, 
paysagistes,…)

9224

900

NOMBRE DE DO-
CUMENTS PAPIER 
DIFFUSÉS

NOMBRE DE  
PUBLICS CIBLÉS 
RÉGULIÈREMENT
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E.3 — PRESSE

L’échelle du CAUE28 ne permet pas actuelle-
ment de développer plus largement ce type 
de communication, la priorité se portant sur le 
numérique, néanmoins, pour toute ouverture 
d’événement dans nos locaux la presse est 
tout de même informée pour relais dans les 
journaux locaux.

EN 2014, LE CAUE28 A RELEVÉ 14 CITATIONS  

DANS LA PRESSE LOCALE ET NATIONALE

Presse quotidienne locale L’Écho :

 ›  24/06/2014, MEMENTO,  
Exposition Pousses d’archis

 ›  25/06/2014, MEMENTO,  
Exposition Pousses d’archis

 ›  01/07/2014, LA LOUPE,  
Balade architecturale en cœur de ville

 ›  03/07/2014, INITIATIVE,  
Petits architectes, grand talent

 ›  08/07/2014, MEMENTO,  
Exposition Pousses d’archi

 ›  09/07/2014, EN BREF,  
Annonce de l’Assemblée générale du CAUE28

 ›  16/07/2014, ARCHITECTURE,  
L’association en assemblée générale :  
« Un réseau en pleine mutation »

 ›  22/07/2014, MEMENTO,  
Graines d’architectes

 ›  14/10/2014, EXPOSITION,  
Découvrir l’architecture-bulles utopique

 ›  29/12/02014, URBANISME,  
Rétrospective de 43 projets réalisés en 
Eure-et-Loir

Autres en local et/ou national :

 ›  08/2014 Les Cahiers du fleurissement n°41, 
Questions à…

 ›  10/2014, Votre Agglo n°38,  
Guide architecture Eure-et-Loir XXème siècle

 ›  11/2014, D’ARCHITECTURES n°231,  
Agenda : annonce exposition Pascal 
Haüsermann, architectures bulles

 ›  11/2014, Les Cahiers experts du Moniteur : 
Pour une qualité architecturale
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E.4 — RELATIONNELLE

Le CAUE28 privilégie une communication rela-
tionnelle directe avec le tissu local de l’AUE, 
par le biais de participations à la vie d’associa-
tions, de regroupements professionnels, de 
contacts directs avec les parlementaires 
locaux et de partenariats en développement 
continu.

En 2014, le CAUE28 a établi des partenariats 
avec :

 ›  la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) en région Centre

 ›  le Fonds Régional d’Art Contemporain  
(FRAC) en région Centre

 ›  les Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale (SDEN)

 › le Conseil général d’Eure-et-Loir

 ›  l’Université François Rabelais de Tours

 ›  la commune d’Épernon

 › le Pays de Beauce

En 2014, le CAUE28 a établi des contacts 
pour action avec :

 ›  la Mission Interministérielle pour la Qualité 
des Constructions Publiques (MIQCP)

 ›  l’Association des Maires d’Eure-et-Loir

 ›  le Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes

 ›  la maison de l’Architecture Centre (m’A 
Centre)

 ›  la SAEDEL

 ›  la commune de Thiron-Gardais

 ›  le Pays du Perche

En 2014, le CAUE28 a été membre de :

 ›  la Maison de la Beauce

 ›  l’association Bâti Durable (membre du C.A.)

 ›  l’Union des Architectes d’Eure-et-Loir

 › le comité GAL des Pays de Beauce et Dunois

 ›  Club Ville durable – Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL), Centre

 ›  Conservatoire d’Espaces Naturels de la 
Région Centre

 ›  5 commissions permanentes locales (CDNPS, 
CDAC, CLSDC, SCSP, CRAP, cf. paragraphe 
A.3-)

En 2014, le CAUE28 a conforté sa communica-
tion auprès des parlementaires locaux par une 
information continue tout au long de l’année 
qui favorise les conditions de leurs actions au 
sujet des CAUE. En 2014, 46 questions (21 par 
le Sénat, 25 par l’Assemblée Nationale) ont 
été posées au gouvernement sur les difficul-
tés de recouvrement de la Taxe d’aménage-
ment, part relative des CAUE. Sur ces 46 
questions 3 provenaient de parlementaires 
e u r é l i e n s  s u i t e  à  n o s  a c t i o n s  d e 
communication.
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F — CAUE/VIE STATUTAIRE

Les CAUE sont investis d’une mission d’intérêt 
public, née de la loi sur l’architecture de 1977. 
Ils ont pour objectif de promouvoir la qualité 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement sur le territoire départemental. Le 
CAUE est créé par les responsables locaux. Le 
CAUE28 a été créé en 1979.

F.1 — LES MEMBRES

F.1.A. — LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA GOUVERNANCE DU CAUE EST DÉFINIE  

PAR DES STATUTS TYPES APPROUVÉS PAR DÉCRET  

LE 9 FÉVRIER 1978 (DÉCRET N°78-172)

Elle se caractérise par un conseil 
d’administration rassemblant :

 ›  des représentants de l’État : Ministères de la 
Culture et de la Communication ;  
de l’Éducation nationale ; de l’Écologie,  
du Développement durable et de l’Énergie ;  
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt (un seul poste pour ces deux derniers, 
depuis la fusion de la Direction 
départementale de l’Agriculture et de la 
Direction départementale de l’Équipement)

 ›  des collectivités territoriales

 › des professionnels de l’acte de bâtir  
et d’aménager

 ›  des représentants de la société civile

 Le président du CAUE est choisi par le conseil 
d’administration parmi les représentants des 
collectivités territoriales. Ce mode de gouver-
nance fait du CAUE un espace privilégié de 
dialogue entre les acteurs du territoire.

Composition du conseil d’administration 
en date du 31/12/2014 :

 ›  PRÉSIDENT 
M. Dominique LEBLOND, Vice-Président  
du Conseil Général, Maire de 
Béville-le-Comte

 ›  REPRÉSENTANTS  
DES COLLECTIVITES LOCALES 
M. Christian GIGON, conseiller général,  
Maire de Champhol 
M. Jean-Pierre JALLOT, conseiller général, 
Adjoint au Maire de la Ferté-Vidame 
M. Olivier MARLEIX, Maire d’Anet 
M. Éric GERARD, conseiller général,  
Maire de La Loupe 
M. Xavier ROUX, conseiller général,  
Adjoint au Maire de Lucé

 ›  REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT,  
MEMBRES DE DROIT 
M. le Directeur de la Direction 
Départementale des Territoires 
Mme la Cheffe du Service Départemental  
de l’Architecture et du Patrimoine 
M. le Directeur des Services de  
l’Éducation Nationale

 ›  REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS 
CONCERNÉES,  
DÉSIGNÉS PAR L’ADMINISTRATION 
M. Frédéric CORDIER, architecte 
M. Vincent DAUVILLIER,  
représentant de la FFB 
M. François SEMICHON, architecte 
M. Daniel GOUSSARD,  
membre de la Chambre d’Agriculture

 ›  PERSONNES QUALIFIÉES,  
DÉSIGNÉES PAR LE PRÉFET 
M. Dominique GUILLEUX, directeur du 
Comité départemental du tourisme 
M. Pierre BOUDIER, conservateur-adjoint  
du Museum d’Histoire Naturelle

 ›  MEMBRES ÉLUS  
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
(ÉLECTION À L’AG DU 21/06/2012) 
M. Albéric de MONTGOLFIER,  
président du Conseil général 
Mme Claudia GASPARI, déléguée 
départementale de Maisons Paysannes  
de France 
M. Antonio LORENZO,  
représentant de la CAPEB 
M. Michel TEILLEUX,  
adjoint au maire de Chartres 
Mme Françoise RAMOND, Maire d’Epernon 
M. Albert MARSOT,  
Adjoint au maire de Saint-Piat

 ›  REPRESENTANT DU PERSONNEL 
Varanong VONG, géographe-infographiste

Conformément aux statuts types, le conseil 
d’administration s’est réuni trois fois dans 
l’année :

 › le 10/04/2014

 › le 09/10/2014

 › le 17/12/2014
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F.1.B. — LES ADHÉRENTS :
Les adhérents sont membres du CAUE28.
Conformément aux statuts types, les membres 
ont été convoqués en assemblée générale le 
10/07/2014 à Chartres (hémicycle du Conseil 
général).

Adhérer au CAUE c’est :

 ›  devenir acteur du débat sur la qualité du 
cadre de vie

 ›  avoir conscience de l’intérêt public de 
l’architecture, de l’urbanisme, du patrimoine, 
de l’environnement et du paysage

Être adhérent permet aussi de :

 ›  participer à la définition des orientations de 
travail et de recherche

 ›  bénéficier pleinement des services du CAUE

 ›  monter des partenariats avec le CAUE

 ›  apporter une contribution au fonctionnement 
du CAUE

LES BARÈMES DE COTISATIONS SONT INCHANGÉS 

DEPUIS 2013

Adhésions 2014 / catégories en fonction 
de la population totale

COMMUNES (CT)

 › < 500 hab.   minimum 94 €

 › 501 à 2000 hab.  minimum 210 €

 › 2001 à 5000 hab. minimum 367 €

 › 5001 à 10000 hab. minimum 525 €

 › 10001 à 20000 hab. minimum 735 €

 › > 20000 hab.   minimum 1050 €

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
et SYNDICATS INTERCOMMUNAUX (EPCI)

 › < 4000 hab.   minimum 210 €

 › 4001 à 7000 hab.  minimum 525 €

 › 7001 à 10000 hab. minimum 735 €

 › 10001 à 20000 hab. minimum 1050 €

 › > 20000 hab.   minimum 1470 €

AUTRES ADHÉRENTS

 › Organismes   minimum 84 €

 › Professionnels   minimum 52 €

 › Particuliers  minimum 31 €
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Les membres en 2014 :

 ›  COMMUNES 
ABONDANT, ALLAINES MERVILLIERS, 
ALLONNES, ANET, AUTHON-DU-PERCHE, 
BEAUCHE, BEAUVILLIERS, BELHOMERT 
GUÉHOUVILLE, BERCHÈRES SUR VESGRE, 
BÉVILLE-LE-COMTE, BILLANCELLES, BONCÉ, 
BONCOURT, BONNEVAL, BOUTIGNY 
PROUAIS, BREZOLLES, BRICONVILLE, BROU, 
CERNAY, CHAMPROND EN GÂTINE, 
CHAPELLE GUILLAUME, CHARRAY, 
CHARTRES, CHASSANT, CHATAINCOURT, 
CHÂTENAY, CHERISY, CIVRY, COMBRES, 
CORANCEZ, COUDRAY-AU-PERCHE, 
COUDRECEAU, COURTALAIN, CRÉCY-
COUVÉ, DANGERS, DENONVILLE, DOUY, 
DROUE-SUR-DROUETTE, ÉPERNON, 
ESCORPAIN, FONTAINE-LES-RIBOUTS, 
FONTAINE SIMON, FRANCOURVILLE, 
FRESNAY L’ÉVÊQUE, GARANCIÈRES-EN-
BEAUCE, GARNAY, GELLAINVILLE, GILLES, 
GUAINVILLE, HOUX, ILLIERS-COMBRAY,  
LA BAZOCHE-GOUET, LA CHAPELLE-
D’AUNAINVILLE, LA FERTÉ-VIDAME, LA 
FRAMBOISIÈRE, LA MANCELIÈRE, 
LAMBLORE, LAONS, LE BOULLAYE-MIVOYE, 
LE COUDRAY, LES PINTHIÈRES, LES 
RESSUINTES, LÉTHUIN, LORMAYE, 
MAILLEBOIS, MAINTENON, MARBOUÉ, 
MARVILLE-MOUTIERS-BRULÉ, MESLAY-LE-
GRENET, MIERMAIGNE, MORIERS, 
MOUTIERS-EN-BEAUCE, NEUVY-EN-DUNOIS, 
NOGENT-LE-PHAYE, NOGENT-LE-ROTROU, 
OUARVILLE, OUERRE, OYSONVILLE, 
POUPRY, PRÉ-SAINT-MARTIN, PRUNAY-LE-
GILLON, PUISEUX, ROHAIRE, ROMILLY-SUR-
AIGRE, SAINT-ANGE-ET-TORÇAY, 
SAINT-CLOUD-EN-DUNOIS, SAINT-DENIS 
D’AUTHOU, SAINT-GEORGES-SUR-EURE, 
SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS, SAINT-
JEAN-PIERRE-FIXTE, SAINT-LUBIN-DE-LA-
HAYE, SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS, 
SAINT-OUEN-MARCHEFROY,  

SAINT-PELLERIN, SAINT-PIAT, SAINVILLE, 
SENONCHES, SERVILLE, SOREL MOUSSEL, 
SOUANCÉ-AU-PERCHE, SOURS, THIMERT 
GÂTELLES, THIRON-GARDAIS, THIVILLE, 
TRIZAY-COUTRETÔT-SAINT-SERGE, TRIZAY-
LES-BONNEVAL, UMPEAU, UNVERRE, 
VERNOUILLET, VICHÈRES, VIERVILLE, 
VILLENEUVE-SAINT-NICOLAS, VOVES

 ›  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CDC BEAUCE ALNÉLOISE,  
CDC ORÉE-DU-PERCHE,  
CDC PLAINES-ET-VALLEES DUNOISES

 ›  PAYS 
PAYS DE BEAUCE

 ›  STRUCTURES 
PNR PERCHE, BÂTI DURABLE

 ›  PROFESSIONNELS 
ARC & A ARCHITECTES, OSTINATO

 ›  PARTICULIERS 
AUDREY MORINET, MARIE-ANNICK BLAISE 
(MEMBRE HONORAIRE), SAMIR ABDULAC 
(MEMBRE HONORAIRE)

En complément de l’adhésion ou par une 
aide différente, ils ont apporté une contribu-
tion au fonctionnement du CAUE28 en 
2014 :
la DRAC Centre (subventions) – Commune 
d’Épernon (contribution financière) – Conseil 
Général d’Eure-et-Loir (impression de docu-
ments, prêt gracieux de l’hémicycle pour l’AG).

124
COMMUNES

113

RÉPARTITION

ORGANISME
1PROFESSIONNELS

2PARTICULIERS
3

EPCI  
5

NOMBRE 
D’ADHÉRENTS

Communes adhérentes (113)

Communautés de Communes adhérentes (3) : 
Beauce Alnéloise, Orée-du-Perche et Plaines-et-Vallées-Dunoises
Syndicat de pays adhérent (1) : Pays de Beauce
PNR Perche en Eure-et-Loir adhérent territoire en Eure-et-Loir cartographié (1) 

ADHESIONS 2014

© CAUE28 - 21 /01/2015
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F.1.C. — L’ÉQUIPE
Ont travaillé au CAUE28 en 2014, l’équipe :

 ›  Laurence CAHUZAC,  
architecte, urbaniste, directrice (1)

 › Edwige PORCHER, assistante de direction (2)

 ›  Varanong VONG, géographe, infographiste, 
animateur du centre d’Information (3)

 ›  Marie-Laure GAILLARD,  
architecte-urbaniste-conseillère (4)

 ›  Stéphanie ORENGO,  
architecte-paysagiste-conseillère (5)

L’équipe se forme en continu en 2014 :

 ›  Institut des Hautes Etudes de 
Développement et d’Aménagement des 
Territoires en Europe (IHEDATE)

 ›  Logiciel FileMaker gestion de données 
(IMA’DIFF)

 ›  La concertation en urbanisme et en 
aménagement (CAUE78)

4

1

2

5

3
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F.2 — LES LOCAUX DU CAUE28

Le CAUE28 est locataire de 242 m2 au 87 rue 
du Grand Faubourg à Chartres. Les locaux 
sont en partie accessibles au public, 137 m2 
pour un usage d’exposition, de Centre d’Infor-
mation et de Permanence-conseil. Le reste de 
la surface est dédié aux bureaux des salariés, 
archives et espaces techniques.

CAUE28 ACCÈS :

 ›  À PIED : 87 rue du Grand Faubourg  
28000 CHARTRES

 ›  EN BUS : ligne 4, arrêt Jeanne d’Arc  
ou ligne 6, arrêt Mal Leclerc

 ›  EN VOITURE : Parking Q-Park, Place des Épars

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

DE 9H À 13H ET DE 14H À 18H (SAUF VENDREDI 17H)

242 m2

ACTIVITÉS DANS L’ESPACE DÉDIÉ AU PUBLIC

ACTIVITÉS DANS L’ESPACE NON DÉDIÉ AU PUBLIC

ACCUEIL

BUREAUX

EXPOSITION

ARCHIVES

CENTRE 
D’INFORMATION

SANITAIRES

SALLE DE 
LECTURE

TECHNIQUE

PERMANENCE- 
CONSEIL

SURFACE 
CAUE28

137 m2

105 m2

SURFACE  
DÉDIÉE  
AU PUBLIC

SURFACE NON 
ACCESSIBLE 
AU PUBLIC
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