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Le Centre d’Information 
du CAUE d’Eure-et-Loir

Votre Centre de Ressources 
en Architecture, Urbanisme 
et Environnement

Elu - Particulier - Professionnel



VOUS ÊTES
UN ÉLU

Vous avez un projet de construction ou de réhabilitation d’un équipement com-
munal : mairie, salle polyvalente, école… et recherchez des exemples en Eure-et-
Loir ou ailleurs ?

Vous souhaitez vous informer sur les documents ou autorisations d’urbanisme ?

Vous projetez de réaliser un lotissement de qualité ?

Vous menez une réflexion sur l’aménagement de vos espaces publics ?

Vous voulez aménager votre mare communale ou fleurir les abords de votre 
église et recherchez les plantes adéquates ?

Vous vous interrogez sur les travaux à mener ou la valorisation de votre patri-
moine ou petit patrimoine ?

Vous cherchez des informations sur votre commune : histoire, projets en matière 
d’aménagement ou d’équipement ?

Le Centre d’Information dispose d’un fonds documentaire capable de 
proposer des réponses à vos questions, enrichies des projets et exemples 
de vos homologues partout en France.
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VOUS ÊTES
UN PARTICULIER

Ouvrages, guides, brochures, fiches… sur les thématiques qui vous 
concernent : l’habitat, les énergies renouvelables, le jardin, les plantations, 
l’assainissement, les informations locales, géographiques, historiques, 
patrimoniales sont à votre disposition.

Le Centre d’Information a été créé pour vous.

Vous avez un projet de construction d’une maison contemporaine et souhaitez 
découvrir des maisons d’architectes ?

Vous avez un projet de réhabilitation d’une maison traditionnelle et voulez vous 
informer sur les éléments architecturaux, les matériaux, afin de ne pas commettre 
d’erreur ?

Vous souhaitez construire une maison “écologique” ou avez un projet d’améliora-
tion énergétique de votre habitat ?

Vous avez envie d’aménager votre jardin en plantant haies et arbres adaptés à 
notre territoire ?

Vous recherchez des informations sur les énergies renouvelables ?

Vous désirez consulter des données réglementaires en matière de construction ?
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VOUS ÊTES
UN PROFESSIONNEL

Architecte, urbaniste, paysagiste, aménageur, technicien, entrepreneur,
agriculteur, enseignant et élève.

Le Centre d’Information vous propose l’accès aux principales revues d’archi-
tecture, de BTP, d’urbanisme, de paysage et d’informations locales, des mono-
graphies d’architectes, des ouvrages sur les équipements, le projet et l’aména-
gement urbain, les extensions urbaines : nouveaux quartiers, zones d’activité 
économique ; des textes juridiques.

Vous êtes enseignant ou formateur et devez intervenir pour sensibiliser adultes 
ou élèves en matière d’architecture, d’urbanisme, de paysage ?

Vous êtes maître d’œuvre, avez un projet à concevoir et êtes curieux de dé-
couvrir ce qu’ont réalisé vos confrères ?

Vous êtes technicien et souhaitez vous informer sur les nouvelles tendances en 
matière d’énergie dans l’habitat ou les équipements publics ?`

Vous êtes agriculteur et devez veiller à l’intégration d’un bâtiment agricole
dans le paysage ?

Vous êtes étudiant et recherchez des données sur l'architecture, l'urbanisme ou 
le paysage local ?

Le Centre d’Information vous apporte des informations générales, 
techniques, réglementaires, suceptibles de vous aider dans votre mission 
ou votre activité.
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Le Centre d’Information, c’est quoi ?
E Un espace d’accueil et de consultation de 40 m2, accessible à tous

Un Centre de documentation et d’information spécialisé unique en Eure-
et-Loir sur l’architecture, l’urbanisme et le paysage mais aussi l’habitat, les 
équipements publics, l’aménagement et le cadre de vie, l’environnement, les 
infrastructures routières et les transports, le patrimoine, la réglementation.

Un fonds documentaire riche de :

E Plus de 2000 ouvrages, guides, études et rapports, dossiers documentaires, 
brochures, fiches, actes de colloques, catalogues d’exposition, textes juridiques, 
affiches, vidéos et documents multimédias, classés par thème.

E Plus de 50 revues spécialisées en architecture, BTP, urbanisme, politiques 
d’aménagement, paysage, environnement, patrimoine et vie locale.

E Des études communales et intercommunales sur l’Eure-et-Loir de la BDCE 
(Base de données des Collectivités Euréliennes), réalisées par des professionnels 
et différents partenaires (consultables sous réserve de confidentialité, réservé à 
nos adhérents).

E Bientôt une photothèque sur le territoire de l’Eure-et-Loir
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Le Centre d’Information
mode d’emploi

pont de mainvilliers

gare sncf

cathédrale

conseil général

la poste

médiathèque

place des epars

préfecture

intermarché

caue28

100 m0

Le Centre d’Information, un réseau, des partenaires, à votre service

Le CAUE vous accueille et vous propose la mise à disposition de milliers de
documents, des recherches spécifiques et personnalisées, l’élaboration de bi-
bliographies, une rubrique “Ressources en ligne” sur le site Internet du CAUE, un 
catalogue bientôt consultable en ligne, l’orientation vers d’autres centres d’infor-
mation si besoin et l’accès à ses réseaux et partenaires.

La base “Productions” de la Fédération Nationale des CAUE avec accès aux pro-
ductions des 91 CAUE de France est consultable sur : www.fncaue.asso.fr

L’accueil au Centre d’information
Le Centre d’information et de documentation est ouvert à tous :

87 rue du Grand Faubourg - 28000 Chartres

Accueil, renseignement  par téléphone ou courriel,

du lundi au vendredi 9h-13h / 14h-18h sauf vendredi : 17h

Tél: 02 37 21 21 31 - Fax : 02 37 21 70 08

contact@caue28.org

www.caue28.org


