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Mesdames,
Messieurs,
Je suis à titre personnel, à la fois
honoré et fier de vous
présenter pour la première fois le rapport
moral et d’activité du
CAUE28 pour cette année 2015 qui a vu le
renouvellement de son conseil d’administration le 28 mai 2015, lequel m’a choisi pour le
présider.
L’activité du CAUE28 s’est organisée à partir
des orientations déterminées et présentées
lors du conseil d’administration du 17
décembre 2014. Je vous présente un rapport
dont le mérite revient pour partie à mon
prédécesseur.
Le contexte budgétaire très contraint des
années passées semble s’améliorer avec une
hausse de la taxe perçue pour 2015, qui
intègre les régularisations de 2013 et 2014.
Les missions de base ont pu être menées
grâce à une gestion rigoureuse, aux efforts de
chacun et à une efficacité de l’équipe composée de 5 personnes dont l’organisation correspond à l’équivalent de 4 emplois à temps
plein.
Ainsi les missions conseiller, informer, sensibiliser, former autour des questions liées à l’architecture, à l’urbanisme, à l’environnement ont

été assurées selon les actions qui vont être
développées dans ce rapport.
Ces précédentes années, le conseil d’administration s’était engagé à redonner leurs
pleines dimensions aux missions du CAUE, à
mieux ouvrir la structure aux usagers et à
conforter les actions partenariales.
Le présent rapport pour cette année 2015 permet de dresser un bilan positif sur ces orientations même si des évolutions sont toujours
possibles.
151 conseils spécifiques et documentés,
donnés aux particuliers, aux collectivités territoriales ou aux administrations et services de
l’état, 86 455 visites de notre observatoire, 5
expositions dans nos locaux et 5 expositions
proposées au prêt attirant 2 750 visiteurs, sont
autant d’éléments d’appréciation d’une
réponse adaptée aux attentes des Euréliens
et de leur territoire.
La collégialité équilibrée du conseil d’administration composée de l’État, de représentants
de collectivités territoriales, de professionnels
et de la société civile, est le socle et la particularité de ce 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.
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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

Dans le contexte de redistribution des compétences au niveau local en terme d’aménagement du territoire, des lois ALUR1 et NOTRe2,
chaque élu, chaque maître d’ouvrage, peut
trouver le conseil et l’accompagnement
nécessaires auprès du CAUE.
Cet accompagnement pourra s’établir en partenariat avec toutes les structures de conseil
aux élus présentes sur notre territoire.
« L’aide à la décision » constitue notre socle
d’action.
Chaque année, le besoin d’accompagnement
dans les territoires est important. Nombreuses
sont les demandes. Nous demeurons attentifs
à toute sollicitation, de la plus modeste à la
plus emblématique.
L’équipe pluridisciplinaire fait tout son possible
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 au CAUE.
La qualité et la diversité des actions pédagogiques méritent d’être soulignées. Elles sont
réalisées en partenariat étroit avec le Fonds
Régional d’Art Contemporain et les Services
Départementaux de l’Éducation Nationale.
Les actions d’information et de sensibilisation,
dont les expositions et les publications sont
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soutenues par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles doivent également être
mises en avant.
Le CAUE s’applique chaque année, à produire
de la connaissance en architecture, urbanisme
et paysage sur notre territoire et aussi à en
assurer une diffusion matérielle et numérique
pour que le plus grand nombre puisse en
profiter.
Au-delà du rapport de l’activité de 2015, cette
année de renouvellement de mandat pour
l’ensemble du conseil d’administration me permet de saluer le travail de mon prédécesseur
à la présidence, Monsieur Dominique Leblond
et de Madame Laurence Cahuzac qui fut
directrice jusqu’en novembre 2015.
De redire le plaisir éprouvé à présider cette
association que je respecte en ce qu’elle est
un lieu d’échanges enrichissants, d’actions et
d’animations territoriales, de publications ou
d’événements culturels.
Je me réjouis aujourd’hui du dynamisme qui
s’engage à son tour pour faire vivre le CAUE
d’Eure-et-Loir et faire valoir toute son utilité.
En Eure-et-Loir comme ailleurs, l’architecture,
l’urbanisme, les paysages sont l’identité et le
rayonnement des territoires et de leurs habitants. Préserver et valoriser cette identité
motive nos actions.

Christophe LE DORVEN
Président du CAUE28
Conseiller départemental d’Eure-et-Loir
Adjoint au Maire de Dreux

MÉMO CAUE
quelques dates…

1975

création du Ministère de l’Environnement et du Cadre de vie
1977

Loi sur l’architecture du 3 janvier créant les CAUE

1979

1980

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)

création de la FNCAUE
1982
1988

René GALLAS, Président du CAUE , Vice-Président du Conseil général
1994

2000

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

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

nouvelles compétences en géographie-infographie en interne
2001
2005

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

création d’un site internet pour le CAUE28
2007

nouvelles compétences d’urbanisme en interne
2008

édition du Guide des paysages d’Eure-et-Loir
2010
2011

ouverture du Centre d’information et de l’espace d’exposition du CAUE28
2013

2015

Laurence CAHUZAC, Directrice du CAUE, architecte et urbaniste

édition du Guide Architecture XXe siècle Eure-et-Loir

›› Christophe LE DORVEN, Président du CAUE, Conseiller départemental d’Eure-et-Loir
›› Jean-Noël PICHOT, Directeur du CAUE, architecte
›› édition du livret de l’exposition Chartres Rechèvres 200, une cité expérimentale de la Reconstruction d’après-guerre
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ce que veut dire CAUE

CAUE28 en 2015 :

CONSEIL

CE QU’IL FAUT RETENIR…

URBANISME

ARCHITECTURE

4

ENVIRONNEMENT

CAUE

une gouvernance plurielle et équilibrée
évolution montant de la recette fiscale (partie de la part départementale
de la Taxe d’Aménagement) qui finance le fonctionnement du CAUE

6 ÉLUS LOCAUX

1 REPRÉSENTANT
DU PERSONNEL
4 REPRÉSENTANTS
DE L’ÉTAT

2011

2012

2013

2014

RECETTE FISCALE 2015
POUR LE
FONCTIONNEMENT
DU CAUE
(DONT RATTRAPAGE
DES ANNÉES 2013 ET
2014)

818727€

4 REPRÉSENTANTS
DES PROFESSIONNELS

676867€

6 MEMBRES ÉLUS
PAR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

405042€
353342€
254942€

2 REPRÉSENTANTS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
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conseiller

Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

REPÈRES & CHIFFRES CLÉS

LE CONSEIL AUX
PARTICULIERS

ÉDITION 2015

ET AUX PORTEURS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION,
RÉNOVATION OU AMÉNAGEMENT DE PARCELLE(1)

50 003
CONSEILS

ont été donnés aux particuliers et maîtres d‘ouvrage
privés désireux de construire, de rénover un bâtiment
ou d’aménager une parcelle

DE NOMBREUX AUTRES PORTEURS DE PROJET DE CE
TYPE BÉNÉFICIENT AUSSI DE CE CONSEIL
57 %
46 %
40 %
30 %

C O N S E I L L E R | A C C O M PA G N E R | I N F O R M E R | S E N S I B I L I S E R | F O R M E R

REPÈRES ET CHIFFRES À L’ÉCHELLE
NATIONALE extraits DU BILAN édité
par la fncaue

des CAUE ont conseillé les associations
les promoteurs, les aménageurs
les bailleurs sociaux
les entreprises en qualité de maîtres d’ouvrage
porteurs d’un projet pour l’entreprise elle-même

Les enjeux économiques et énergétiques sont systématiquement pris en compte.
16 CAUE vont encore plus loin dans la démarche et sont
aussi labellisés Espaces Info Énergie(2).

L’AIDE À LA DÉCISION
ET L’ACCOMPAGNEMENT
AUPRÈS DES COMMUNES, DES EPCI,
DES DÉPARTEMENTS, DES RÉGIONS

8 400

Les compétences au service de cette mission

BÉNÉFICIARES

100
80

pour un total de

12 987

60
40

ACTIONS(1)

20

d’aide à la décision
et d’accompagnement

0

dont 1 008 EPCI
accompagnés

100

1 371

ACTIONS(1)

60
40

80

20

60

0

40
20

Paysage : 17 %

Urbanisme/
aménagement : 96 %

Développement
territorial : 40 %

Environnement : 45 %

5 088 actions réalisées dans le champ de l’architecture/
la construction
2 580 actions réalisées dans le champ de l’urbanisme/
l’aménagement
1 771 actions réalisées dans le champ du paysage/
l’environnement
3 548 actions réalisées sans champ dominant
particulier (développement territorial…)

Aide à la définition d’une action, d’une politique
publique : 84 %
Étude préalable : 45 %

Accueil formé aux 1res réponses techniques : 54 %

Pré-programmation : 61 %

Conseiller urbaniste, énergéticien et autre fonction : 31 %

Appui à la commune, à l’EPCI sur projets de particuliers
et porteurs de projets de construction, rénovation ou
aménagement de parcelle : 43 %
Organisation de concertation autour de projet : 27 %
Animation du débat public : 17 %
Organisation de la commande publique : 28 %

Focus sur le niveau régional
14 % des CAUE sont intervenus dans le cadre du
schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT)
22 % des CAUE sont intervenus dans le cadre du
schéma régional de cohérence écologique
(SRCE).

Aide à la définition de cahier des charges : 52 %
Participation à un jury d’appel d’offres, à une MAPA : 45 %
Évaluation d’action ou de politique publique : 2 %
Autres actions (organisation de prix et palmarès pour une
collectivité, avis dans des commissions techniques…) : 4 %

1 CAUE sur 3 a aussi mis en place des outils de suivi de
leurs conseils. Il a réalisé des enquêtes systématiques
ou spécifiques (sur des projets particuliers ou auprès de
certaines cibles bénéficiaires) à l'aide d'un questionnaire
papier ou en ligne.

• “Il (le CAUE) est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.” Article 7 de la loi sur l’architecture.
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55 % des CAUE ont donné aussi des conseils aux maîtres
d'œuvre et architectes privés en charge du projet d'un particulier.
Plus de 1 CAUE sur 2 (57 %) ont fait aussi bénéficier de
leurs conseils les associations, les chambres consulaires,
les fondations, les syndicats mixtes, les pôles d'équilibre
territoriaux et ruraux…
83 % des CAUE ont siégé dans des comités et commissions techniques locales qui, selon les cas, rassemblent
des élus, des services des collectivités territoriales, des
administrations, des services de l’État… Ils y contribuent
en apportant leur connaissance du territoire et émettent
des avis d’experts. Ils siègent notamment dans :
› la commission départementale de la nature, des paysages et des sites,
› la commission départementale d’aménagement commercial,
› la commission sur les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP),
› la commission départementale de la consommation de
l’espace agricole,
› la commission de conciliation des documents d’urbanisme,
› la commission d’aptitude à la fonction de commissaire
enquêteur…
Pour contribuer à expérimenter et innover, certains CAUE
ont établi des partenariats avec des universités françaises, étrangères et des réseaux professionnels européens.

(1) • Ne sont comptées que les interventions supérieures à 1 h 30.
Ce conseil peut ensuite avoir une durée de plusieurs heures voire plusieurs jours et s'étendre sur plusieurs mois.
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d’accompagnement réalisées
dont 80 % pour les services de
l’État en département (DDT…).
Les CAUE interviennent aussi
sollicités par les DRAC…

AUPRÈS DES AUTRES PUBLICS
Architecture/
construction : 96 %

(*) autodéclaration

0

Conseil à la collectivité, à l’EPCI maître d’ouvrage : 73 %

(2) “Elles (les plateformes territoriales de la rénovation énergétique) peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services
territoriaux de l’Etat, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement, les espaces info énergie ou les associations locales.” Article L. 232-2 du Code de l’énergie.

AUPRÈS DES ADMINISTRATIONS
ET DES SERVICES DE L’ÉTAT

100

Conseiller architecte intervenant dans 100 % des CAUE

L’impact de cette mission se mesure en général à la satisfaction des particuliers d’avoir eu un dialogue avec un professionnel (clarification de leur besoin, des contraintes du
site, conseils reçus…). Pour les maires, cette intervention
en amont du projet a pour effet aussi de limiter les recours
sur des permis de construire et les dépenses afférentes.

Les CAUE sont très bien identifiés par les collectivités
dans les domaines suivants(*)

80

Interventions les plus fréquentes des CAUE auprès des
collectivités et leurs groupements

Conseiller paysagiste intervenant aussi dans 54 % des CAUE

(1) Il s’agit du conseil qui est rendu par un professionnel du CAUE, dans une relation directe avec le bénéficiaire.
Ce conseil est personnalisé et gratuit pour son bénéficiaire. “Le CAUE 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 l’article 7 de la loi de 1977 sur l’architecture.

LES CAUE en 2015 :

accompagner

accompagner

Le conseil prend la forme d’un entretien avec le conseiller CAUE dans les locaux du CAUE ou parfois sur le site
concerné. Il peut aussi se faire grâce à :
› un dialogue par mail ou grâce à un espace dédié sur un
site internet. 67 % des CAUE ont mis en place ce dispositif,
› une permanence CAUE assurée avec un autre organisme. 37 % des CAUE l’ont proposée,
› un conseil groupé, rassemblant plusieurs maîtres d’ouvrage porteurs d’un projet. 10 % des CAUE l’ont pratiqué.

• “Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d’urbanisme.”
Article L. 121-7 du Code de l’urbanisme.
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(1) Ne sont comptées que les interventions d’une durée supérieure à 1 h 30.

CE QU’IL FAUT RETENIR…

informer
sensibiliser

L’INFORMATION - LA SENSIBILISATION(1)
ACTIONS MENÉES SUR LE TERRAIN

Les CAUE, pour la plupart d’entre eux, ont agi en relais
de manifestations nationales telles que les Journées du
patrimoine, la Semaine du développement durable, les
Rendez-vous au jardin… Ils sont aussi partenaires d’événements tels que les Journées d’architectures à vivre initiées par la presse nationale.

100

évolution du nombre de conseilS

60
40

PRODUCTION ET ÉDITION DE CONTENUS

20

100
0
Action pédagogique en
milieu scolaire : 95 %

2011

Rendez-vous culturels,
conférences : 76 %
Visite, voyage d'études : 70 %

Participation à un salon
thématique : 57 %
Atelier public : 44 %
Action des jeunes hors
milieu scolaire : 43 %

978 ACTIONS PÉDAGOGIQUES

auprès des jeunes en milieu scolaire
ont touché

ÉLÈVES

2012

60
40
20
0
Plaquette : 95 %

46 475

162

80
% de CAUE concernés

% de CAUE concernés

80

Ouvrage : 57 %

Exposition : 57 %

Film, DVD : 39 %

Guide pratique : 46 %

Atlas, carnet : 43 %

210

Un peu plus de 40 % des CAUE sont aussi intervenus
auprès des jeunes hors milieu scolaire.
3 421
350

personnes ont participé à des ateliers publics
rendez-vous culturels ont rassemblé près de
20 000 personnes
12 038 personnes ont participé à des visites de sites
ou voyages d’études (hors actions de formation)

OUVRAGES
ET GUIDES
ont été publiés
dans l’année

43 % de cette offre (visites, voyages d'étude)
est proposé à une échelle régionale.

2013

152

(1) • Elle comprend tout ce qui a trait à la diffusion culturelle, l’éducation du citoyen, l'explication des lois et des nouvelles normes.
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• Ces interventions concernent tous les publics des CAUE : collectivités territoriales, EPCI, services de l’État, professionnels, grand public, particuliers avec un projet de
construction ou de rénovation…

former

LA FORMATION

2014

153

INITIATEURS DE PROJETS
Les CAUE stimulent, suscitent aussi la qualité de la production architecturale, urbaine et paysagère à travers :
› des concours d’idées, des palmarès pour 52 % d’entre
eux,
› des appels à projets innovants pour 9 % d’entre eux.

4 788

STAGIAIRES(1)
ont participé aux formations organisées
par les CAUE sur ces thèmes notamment :

Qualité de la
commande publique

162
a réalisé au moins un palmarès,
un prix ou organisé un concours

38 % des palmarès et des concours ont été conduits à
l'échelle régionale.

Les thèmes des palmarès portent sur l’architecture, l’espace public, l’urbanisme, l’aménagement, le fleurissement…

151

CONSEILS
DONNÉS
EN 2015

9

Énergie et patrimoine

Paysage

Qualité des documents
d'urbanisme

Ces formations s’adressent aussi bien à des personnels
CAUE, des élus, des maîtres d’œuvre, des artisans, qu’à
des enseignants, des personnels de bailleurs sociaux, des
agents de l’État…
La plupart d’entre-elles relèvent de la formation professionnelle continue.
183

actions de formation ont été réalisées par les
CAUE. Les CAUE interviennent aussi auprès
d’organismes de formation.
42 % des CAUE et 50 % des URCAUE disposent d'un
numéro de déclaration d’organisme de formation
professionnelle.
7%
des CAUE disposent de personnel mutualisé avec
un autre CAUE ou au sein d'une URCAUE (un
paysagiste, une documentaliste,…).

(1) “Il (le CAUE) contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations
et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.” Article 7 de la loi sur l’architecture.
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101

nombre total
de conseils aux
candidats à la
construction

Bénéficiaires : direct ou par intermédiaire ?

collectivités
EPCI
5%

particuliers
91 %

professionnels

4%

AUE, le champs du conseil ?

architecture

urbanisme

1%

A — CONSEIL
A.1 — CONSEIL AUX CANDIDATS
À LA CONSTRUCTION
Les candidats à la construction dans les territoires 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 environnant, urbain ou rural.
Le CAUE28 tient des Permanences Conseil
les lundis dans ses locaux pour assurer cette
mission réalisée par des architectes, urbanistes et paysagistes.
Les particuliers ont accès gratuitement à ce
service sur simple rendez-vous pris préalablement auprès du secrétariat.

2%

L’objet du conseil

›› vos croquis, esquisses et/ou études
en cours

extension
20 %

réhabilitation
autres

6%

›› extrait cadastral
›› extrait règlement PLU

aménagements ext.

9%

›› certificat d’urbanisme
›› votre programme d’habitation,
cahier des charges…

construction neuve
28 %
Le CAUE28 consulté à quelle étape du projet ?

74%

Gratuit et indépendant, un architecte
du CAUE28 vous oriente en amont du
projet, les lundis en nos locaux.

Pour le rdv d’environ 1h, il est
recommandé de venir avec les documents suivants :
›› photos du terrain et bâtiments existants

environnement
paysage

amont du
projet

Vous êtes un particulier, vous avez
un projet de
construction, de
réhabilitation ou
d’extension et
vous souhaitez
prendre conseil ?

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 02 37 21 21 31

97 %

38%

PERMANENCES CONSEIL au CAUE
pour la qualité de l’architecture et de
son environnement

Permis de construire et
Déclaration Préalable
12 %
Phase travaux
14 %

10

ARCHI POUR TOUS	

Le nouveau dispositif
d’aide aux EPCI et collectivités pour le Permis
de Construire des maisons 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 pétitionnaire mais dès l’intention du projet. Le positionnement en amont du dépôt d’autorisation c’est
le gage d’instructions facilitées et de projets en
meilleure cohérence avec les orientations architecturales 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

A.2 — CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET EPCI
Le CAUE conseille et accompagne les collectivités 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’accompagnement, le CAUE28 propose un partenariat conventionné.
Liste des conseils réalisés en 2015
ANET
›› accompagnement
Ad’AP

nombre total
de conseils
aux CT et EPCI

Bénéficiaires

communes

CONSEIL GÉNÉRAL
›› jury de concours collège Senonches

BELHOMERT-GUÉHOUVILLE
›› rénovation salle du
conseil municipal
›› réaménagement de
l’école-bibliothèque
BREZOLLES
›› stationnement en centre
bourg
BÛ
›› aménagement cimetière
›› aménagement espaces
publics
CHÂTILLON EN DUNOIS
›› démolition maison
CHAUFFOURS
›› réfection intérieur de
l’église
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CONSEIL RÉGIONAL
›› comité de pilotage territorial du bassin de vie
de Nogent-le-Rotrou
›› pOlau=pôle des arts
urbains
COURVILLE-SUR-EURE
›› réhabilitation grange
CRÉCY-COUVÉ
›› AVAP
DANGERS
›› convention PLU
DREUX
›› projet urbain
DREUX
AGGLOMÉRATION
›› proposition convention
(non signée)

Conseil général
Conseil régional
7%

64 %
EPCI
29%

Le temps du conseil?

› 3 jours
33 %

COMBRES
›› mairie-école

BEAUCHE
›› accessibilité mairie,
église, cimetière

42

‹ 3jours
52 %

› 1 semaine
14 %
Le champs du conseil

architecturehabitat
construction

environnementpaysage
33 %

41 %
urbanismeaménagements
26 %

Ad’AP

Qu’il s’agisse
des établissements recevant
du public ou des
systèmes de
transports collectifs, le non-resà tous ?
pect de leur mise
en accessibilité
au 31 décembre
2014 oblige chacun 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’importance du sujet et des nombreux cas de
bâtiments communaux encore non accessibles, le CAUE28 propose un conseil
d’accompagnement des collectivités qui
ont pour projet la mise en accessibilité de
leurs ERP (Établissement Recevant du Public).
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
Bonne
nouvelle, très bientôt votre établissement sera accessible à tous.
amont dans la construction de leur programme d’actions en vue de la réalisation d’un Agenda

Vous êtes gestionnaire ou propriétaire
d’un établissement
recevant (Ad’AP).
du public ? S’engager pour l’accessibilité est
d’accessibilité
programmée
plus simple que vous ne le croyez avec l’Agenda d’accessibilité programmée. Signez-le avant le 27 septembre 2015.

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

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

Ce dispositif est spécifiquement destiné
aux petites communes, les plus démunies en matière de conseil, et se limite
donc aux ERP de catégorie 5 qui concernent les établissements les plus fréquents dans ces communes.
Ce conseil a pour objectif d’orienter la collectivité 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.

ÉPERNON
›› convention charte qualité des devantures
commerciales
›› AVAP

›› convention PAC - Intréville
›› convention PAC
- Levesville-la-Chenard
›› convention PAC - Oinville
sous Auneau

FONTAINE-LES-RIBOUTS
›› OAP

VERNOUILLET
›› permis de construire

FRANCOURVILLE
›› accompagnement
Ad’AP

VIERVILLE
›› abords salle communale

ILLIERS COMBRAY
›› gestion différenciée des
espaces publics
LUCÉ
›› rénovation église
NOGENT-LE-ROTROU
›› embellissement espace
public

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

PETITES CITÉS DE
CARACTÈRES
›› réunion d’homologation
Nogent-le-Roi
›› réunion d’homologation
Epernon

›› 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 27/09/2015

PNR PERCHE
›› atelier participatif trame
verte et bleue

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

SAINT-AUBIN-DES-BOIS
›› extension salle
polyvalente
SAINT-PELLERIN
›› stratégie immobilière
›› urbanisme opérationnel
SENONCHES
›› aménagement cœur de
ville
PAYS DUNOIS
›› conseil de
développement
PAYS DE BEAUCE
›› OCMACS devanture
commerciale à Voves
›› OCMACS devanture
commerciale à
Béville-le-comte
›› OCMACS devanture
commerciale à Orgères
›› convention SCOT
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A.3 — CONSEIL et ACCOMPAGNEMENT
DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES DE
L’ÉTAT
Le CAUE est à la disposition des administrations et services de l’État. Il peut s’agir de services 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.

En 2015, le CAUE28 a été à la demande
du Ministère de la Culture
et de la Communication :
›› contributeur aux actions pour mesure label
XXe de la stratégie nationale pour
l’architecture,

nombre total
de conseils aux
administrations
et services de l’ÉTAT

›› participation à un jury de soutenance à
l’Université de Tours

Bénéficiaires

Le CAUE28 est membre des comités et
commissions permanentes locales
suivantes :
›› Commission Départementale de la Nature
des Paysages et des Sites

services de
l’État
en
département
50%

›› 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 -VAL DE LOIRE
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8

services
de l’État en national
12 %

services de l’État
en RÉGION
38 %

B — INFORMATION/SENSIBILISATION
Nombre de
références

644

2500
Fréquentation

personnes

Demandes spécifiques
de recherches
(bibliographies,
demandes d’envoi
de publication
et recherches
iconographiques)

1
animateur
dédié
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B.1 — CENTRE D’INFORMATION
Le Centre d’Information et de ressources du
CAUE28 existe depuis 2011, il est ouvert au
public (collectivités, particuliers, professionnels) et dispose d’un fonds de plus de
2000 références. Il propose des ouvrages
généralistes et spécialisés dans les domaines
de l’architecture, 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 2015 :
›› 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 depuis
2014 pour cause de restrictions budgétaires.
Néanmoins trois nouvelles références ont
intégré le Centre d’Information :
›› « MAISON INDIVIDUELLE ET QUALITÉ
URBAINE » ; CEREMA - Direction technique
Territoires et ville ; éditions CEREMA ; mars
2015 ; 280 pages

espace de
lecture

1

›› « LES QUATRE CONCEPTS
FONDAMENTAUX DE L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE » ; Richard Scoffier ;
éditions Norma ; 2011 ; 116 pages
›› « REVOIR PARIS - L’EXPOSITION ALBUM » ;
Schuiten et Peeters ; éditions Casterman ;
novembre 2014 ; 96 pages
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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 expositions peuvent être accompagnées de vidéos et/ou de maquettes.
Les expositions de 2015 au CAUE28 :
›› « L’OBSERVATOIRE CAUE EN EURE-ET-LOIR »
du 17/12/2014 au 16/02/2015 : 68 visites
›› « LA CITÉ DE L’AN 2000 », collection FRAC
Centre-Val de Loire, du 19/02 au 10/04/2015 :
227 visites

Les expositions du CAUE28 en prêt :
››  « RECHÈVRES 200 / R. CAMELOT, L.
SAINSAULIEU, J. RIVET, ARCHITECTES / UNE
CITÉ EXPÉRIMENTALE DE LA
RECONSTRUCTION D’APRÈS-GUERRE À
CHARTRES / XXE SIÈCLE / 1949-1951 » (2015)
›› « L’OBSERVATOIRE CAUE EN EURE-ET-LOIR »
(2014) en itinérance au cinéma Les Enfants du
Paradis à Chartres le 14/10/2015 pour la soirée
« Les Architectes font leur cinéma » organisée
par l’Union des architectes d’Eure-et-Loir (UA28) :
250 personnes ont visité l’exposition
›› « ARCHITECTURES XXE SIÈCLE EN EURE-ETLOIR – œuvres photographiques d’Anne-Sophie
Emard » (2013) en itinérance à la médiathèque
L’Apostrophe à Chartres du 12/05 au 05/09/2015 :
2500 personnes ont visité l’exposition
›› « RÉFÉRENCES #28 » (2012)
›› « PAYSAGES AGRICOLES CONTEMPORAINS
EN EURE-ET-LOIR » (2011 – photographies
issues du concours du CAUE28)

›› « LES QUATRE CONCEPTS FONDAMENTAUX
DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE DE
RICHARD SCOFFIER » (produite par la Maison
de l’Architecture du Centre-Val de Loire), du
16/04 au 17/07/2015 : 78 visites
›› « MATIÈRES À PATRIMOINE, L’ART DE BÂTIR EN
RÉGION CENTRE DU MOYEN ÂGE À NOS
JOURS », (produite par la Direction de
l’Inventaire du patrimoine de la Région CentreVal de Loire) du 23/07 au 02/10/2015 : 56 visites
›› « RECHÈVRES 200 / R. CAMELOT, L.
SAINSAULIEU, J. RIVET, ARCHITECTES / UNE
CITÉ EXPÉRIMENTALE DE LA
RECONSTRUCTION D’APRÈS-GUERRE À
CHARTRES / XXE SIÈCLE / 1949-1951 »
du 04/12/2015 au 12/02/2016 : 201 visites
15

5

Nombre
d’expositions
dans les locaux
du CAUE28

Nombre de
visiteurs
sur l’année
au caue

697

5

Nombre d’expositions
proposées au prêt

Nombre de
visiteurs
sur l’année
des expositions en
itinérance

2750

86455

Fréquentation
nationale du
site internet
de l’Observatoire (nombre
de visites)

›› B.3 — OBSERVATOIRE CAUE
Nombre de
références
au national

70

3184
Nombre de
références
en Eure-et-Loir

Nouvelles références
euréliennes
intégrées en 2015

3

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 effectuant des recherches à partir de différents critères (types de réalisations, département ou
région, maître d’œuvre, maître d’ouvrage,
année de réalisation,…)
Mis en œuvre en Eure-et-Loir depuis 2011,
l’Observatoire CAUE est tout à la fois un outil
de connaissance et de diffusion de la production 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 collectivités et aux maîtres d’ouvrages privés.
L’équipe du CAUE, par un suivi de l’actualité et
des remontées des territoires, repère, sélectionne et constitue la ressource de l’Observatoire 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-etLoir, il participe de son attractivité et de son
rayonnement.
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Les 3 nouvelles références euréliennes
intégrées en 2015 sur
www.caue-observatoire.fr :

2

MOE : Maître d’Œuvre
MO : Maître d’Ouvrage

›› PÔLE EMPLOI À DREUX (1)
MOE : CBA architecture - Christophe Bidaud
et associés
MO : SEMCADD
crédits photos © CBA architecture

1

›› CRÈCHE MUNICIPALE « LES LUCIOLES » À
LUCÉ (2)
MOE : Basselier Jarzaguet Architectes
MO : Commune de Lucé
crédits photos : © Basselier-Jarzaguet
© CAUE28

2

›› COLLÈGE JEAN MONNET À LA LOUPE (3)
MOE : CR Architecture - Agence OMBRE &
LUMIÈRE
MO : Conseil départemental dʼEure-et-Loir
crédits photos : © CR architecture © Collège
Jean Monnet © CAUE28
1
3

3
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Nombre de
nouvelles
publications
réalisées

7

AUE, Champs des publications

architecture
6

urbanisme
1

B.4 — PUBLICATIONS
Le CAUE28 s’attache à créer des outils de vulgarisation en architecture, urbanisme et environnement par de la production 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 publications collectives au niveau du réseau national 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 2015, les publications réalisées en interne
ou collégialement :
›› « RECHÈVRES 200 / CHARTRES / R.
CAMELOT, L. SAINSAULIEU, J. RIVET,
ARCHITECTES / UNE CITÉ EXPÉRIMENTALE
DE LA RECONSTRUCTION D’APRÈS-GUERRE
/ XXE SIÈCLE / 1949-1951 » ; CAUE28 ; édition
CAUE28, décembre 2015
›› « PATRIMOINE ET ARCHITECTURE » ;
CAUE28 ; Collection Affiche Sensibilisation,
édition CAUE28 ; décembre 2015
›› « MOBILIER URBAIN » ; CAUE28 ; Collection
Affiche Sensibilisation, édition CAUE28 ;
novembre 2015
›› « LA CONCERTATION » ; CAUE28 ; Collection
Affiche Sensibilisation, édition CAUE28 ;
octobre 2015
›› « PARKINGS VÉGÉTALISÉS » ; CAUE28 ;
Collection Affiche Sensibilisation, édition
CAUE28, septembre 2015
›› « Ad’AP, Agenda d’Accessibilité Programmée,
l’accompagnement CAUE28 » ; CAUE28 ;
édition CAUE28 ; février 2015
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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 conférences ou des débats.
trois événements ont été organisés en 2015

L e p r e m i e r, e n p a r t e n a r i a t a v e c l a
médiathèque L’Apostrophe de Chartres, s’est
déroulé le 27 juin pour une balade de découverte architecturale animée par Bénédicte
Chaljub, architecte et historienne.
Le second, une conférence-débat sur l’architecture contemporaine présentée par Richard
Scoffier, architecte et intitulée « Les quatre
concepts fondamentaux de l’architecture
contemporaine » a accompagné l’ouverture
de l’exposition éponyme le 16 avril au
CAUE28.
Enfin, initié dans le cadre des 32èmes Journées Européennes du Patrimoine 2015, le
CAUE28 a proposé 5 itinéraires de découverte architecturale à réaliser à pied dans 5
villes de l’Eure-et-Loir sous forme de cartes au
format PDF en lien avec le site internet de
l’Observatoire des CAUE .
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Nombre
d’élèves
bénéficiaires

242

Évolution participation élèves
aux ateliers pédagogiques

2012
90

2013
166

2014
225

2015
242

Nombre
de classes
reçues en 2015

7

C — FORMATION
C.1 — ACTIONS PÉDAGOGIQUES AUPRÈS
DES JEUNES
En partenariat avec les Services Départementaux de l’Éducation Nationale (SDEN) et le
Fonds Régional d’Art Contemporain, FRAC Centre-Val de Loire, le CAUE28 a initié depuis plus
de quatre ans, un dispositif d’ateliers pédagogiques basé sur le prêt d’œuvres du FRAC qui a
pour objectif de sensibiliser les jeunes citoyens
à mieux comprendre les enjeux et à percevoir
différemment leur cadre de vie à travers l’architecture, l’urbanisme et le paysage.
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 2015, 242 élèves de cycles II et
III ont participé à cette action qui a eu pour
thème « La Cité de l’an 2000 ».
Les Ateliers Pédagogiques se déroulent
en deux temps, ils sont animés par le CAUE28
et les conseillers pédagogiques des SDEN

11
Nombre
d’établissementS

Dans les locaux du CAUE, chaque classe est
divisée en deux sous-groupes. Un groupe
d’élèves est invité à observer les œuvres exposées puis à faire par binôme ses propres propositions de constructions de villes sous forme
de manipulation de kaplas et de dessins.
Le second groupe en atelier découvre par un
jeu de cartes la formation des villes : en étoile,
en labyrinthe, en quadrillage… Puis chaque
élève sur un fond de plan dessine une ville
selon un de ces modèles. À travers un diaporama, le groupe participe ensuite à une analyse
collective des images projetées (caractéristiques de la rue, matériaux, ambiance ressentie,
topographie). C’est l’occasion pour les enfants
d’appréhender et de visualiser des formes d’urbanisme et de villes qu’ils ne connaissent pas.
20

Les classes et écoles participantes en 2015 :
›› élèves de CE1/CM1
École Saint-Exupéry à Luisant
›› élèves de CM1/CM2
École Zola à Mainvilliers
›› élèves de CE1
École Farman à Chartres
›› élèves de CM1/CM2
École à Barjouville

C.2 — FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ÉLUS
Après trois années de reprise de cette activité
avec un référencement officiel (numéro de
déclaration d’organisme de formation professionnelle en Préfecture) et devant le bilan plus
que mitigé en 2014 , le CAUE28 n’a pas organisé de formation en 2015.

›› élèves de CE1/CE2
Ecole à Rouvray-Saint-Denis
›› élèves de CM1/CM2
École de Rechèvres à Chartres
›› élèves de CM1
École La Mihoue à Champhol

21

tervenant extérieur pour communiquer l’avancement des travaux de cette URCAUE , les
pistes d’évolution et son expérience personnelle afin d’échanger librement et sans
engagement entre personnels de l’URCAUE
sur ce thème.
Des ateliers de travail ont été organisés afin
de partager de meilleures connaissances sur
les CAUE de la région Centre-Val de Loire, les
fonctions, compétences, productions, attentes,
questionnements, pistes et priorités respectives de chacun afin de se repérer dans la nouvelle dynamique du réseau des CAUE.

D — MUTUALISATION/RÉSEAU CAUE
D.1 — L’URCAUE CENTRE-val de loirE
Le réseau des CAUE compte 11 Unions Régionales CAUE. En région Centre-Val de Loire,
l’Union Régionale est née, dès les années 80,
de la volonté des conseils d’administration
des 6 CAUE concernés : le Cher (18), l’Eure-etLoir (28), l’Indre (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 2015, les équipes ont organisé une journée
d’échanges le 9 juillet dans les locaux du
CAUE28 autour du thème de la mutualisation
Philippe Labaume, délégué régional de l’UR
CAUE Midi-Pyrénées était invité en tant qu’in22

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 représentation, la promotion et la défense des CAUE. Elle
développe des partenariats, organise des rencontres. 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.

›› 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 »
›› Architecte-Urbaniste-Conseiller CAUE28,
membre de l’atelier URBA dans le pôle
fédéral SENSIBILISATION (réalisation de
publications réseau sur l’urbanisme)
›› Secrétariat et Direction CAUE28 : contribution
enquêtes, Flash, Taxe, Activités, Données
sociales
›› Équipe CAUE/ Président : contribution aux
travaux prospectifs et contributifs du réseau

Dans son fonctionnement, elle s’appuie
sur une équipe technique
et sollicite la contribution du réseau

En 2015, le CAUE28 a contribué :
›› 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

LES CAUE, COMPÉTENCES DE PROXIMITÉ
ET INTELLIGENCE COLLECTIVE EN RÉSEAU
Agissant à l’échelle départementale, les CAUE tirent bénéfice de
leur organisation régionale et nationale pour leur action publique
locale. La mutualisation des ressources humaines et techniques à
ces niveaux contribue à l’efficacité et l’économie des missions.

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

33 921 communes
ont eu la possibilité d’avoir accès au service CAUE en
2014 qui représentaient 61 999 859 habitants soit 94 %
de la population française.

›› Direction CAUE28, directeur référent du
groupe opérationnel sur la démocratisation
de l’architecture, permis de construire

CAUE : DES ÉQUIPES À L'ÉCOUTE,
UNE EXPERTISE TECHNIQUE ET CULTURELLE
92

neologis.fr (15.10.22)

départements sur 101 dotés d’un CAUE
au 1er janvier 2015
2/3
CAUE agissant dans une Union régionale
1 300 professionnels au service des territoires
2 116 administrateurs

Plaquette « REPÈRES ET CHIFFRES-CLÉS 2015 » éditée par la FNCAUE
disponible
sur
Document réalisé
avechttp://caue28.org/publications/publications-reseau
le soutien de
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E — COMMUNICATION
définition, modalités et compétences
en interne, fonctions mobilisées

E.1 — NUMÉRIQUE

6069

Nombre
d’usagers
atteints

486

Nombre de
téléchargements
en ligne

Objet du téléchargement

ressources
documentaires
73 %

documents
informatifs
27%

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 2015, le site internet a reçu 6069 visiteurs
pour 18626 pages consultées.
486 téléchargements ont été réalisés depuis
le site qui se répartissent pour 73 % sur des
documents ressources (publications en ligne)
et 27 % sur des documents d’information sur la
structure (bulletin d’adhésion, rapport d’activités, 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
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13541
E.1.b — La page Facebook
Depuis plus de quatre ans, le CAUE28 a fait le
choix d’intégrer les réseaux sociaux en animant une page. L’objectif de la page est de
permettre un contact continu avec le CAUE28
pour toute personne, structure et/ou collectivité 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
25

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

E.2 — PAPIER
nombre de documents papier
diffusés

700

2502
Nombre de
publics ciblés
régulièrement

En parallèle d’une communication numérique
prioritaire, le CAUE28 soutient une communication papier en matière d’information et de
sensibilisation (cf. Chapitre B.4), par la réalisation de plaquettes informatives sur la structure,
ses services, ses événements.
En 2015, 2502 documents ont été diffusés,
à près de 700 publics différents, (collectivités,
administrations, structures, professionnels
ont été ciblés sur ce type de communication)

L’objectif de ce type de communication :
›› un rapport 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,…)
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E.3 — PRESSE
L’échelle du CAUE28 ne permet pas actuellement 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 2015, le CAUE28 a relevé 35 citations dans la
presse locale et nationale (papier et internet) :

05-09-2015 / page Facebook de la Ville de
Nogent-le-Rotrou
›› Balade architecturales et paysagères à
Chartres
27-06-2015 / 01-07-2015 in L’Echo républicain
›› Exposition Chartres Rechèvres 200
Décembre 2015 in Votre Agglo Chartres
Métropole n° 50
08-01-2015 / 01-12-2015 in L’Echo républicain

›› Exposition Observatoire CAUE en Eure-et-Loir
16-01-2015 in Le Moniteur des travaux publics
et du bâtiment
›› Exposition La Cité de l’an 2000
11-02-2015 / 25-03-2015 in L’Echo républicain
›› Exposition Les quatre concepts
fondamentaux de l’architecture
contemporaine de Richard Scoffier
13-04-2015 / 04-05-2015 in L’Echo républicain
Avril 2015 in D’Architectures
Juin 2015 in Agglo Chartres Métropole n°46
Juillet-août 2015 in Chartres Votre Ville n°147
›› Exposition Architecture XXe Eure-et-Loir
12-05-2015 / 20-06-2015 / 23-06-2015 / 14-082015 in L’Echo républicain
Mai 2015 in Chartres Votre Ville
2015 in Alinéa n°17, agenda culturel des
bibliothèques de Chartres n°17 de janvier à
août 2015
›› Exposition Matières à patrimoine
Septembre 2015 in Chartres Votre Ville n°148
Septembre 2015 in D’Architectures n°238
23-07-2015 in site internet Office de tourisme
de Chartres
21-07-2015 / 30-07-2015 / L’Echo républicain
›› Journées européennes du Patrimoine
21-09-2015 / site internet de la Ville de
Châteaudun
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E.4 — RELATIONNELLE
Le CAUE28 privilégie une communication relationnelle directe avec le tissu local de l’AUE,
par le biais de participations à la vie d’associations, de regroupements professionnels, de
contacts directs avec les parlementaires
locaux et de partenariats en développement
continu.
En 2015, le CAUE28 a établi des partenariats
avec :
›› la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) en région Centre-Val de Loire

Direction régionale
des affaires culturelles

Centre-Val de Loire

›› le Fonds Régional d’Art Contemporain
(FRAC) en région Centre-Val de Loire
›› les Services Départementaux de l’Éducation
Nationale (SDEN)
›› la Ville de Chartres
›› l’Université François Rabelais de Tours
›› la commune d’Épernon
›› le Pays de Beauce

En 2015, le CAUE28 a été membre de :
›› la Maison de l’Architecture du Centre-Val de
Loire
›› 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-Val de Loire
›› Conservatoire d’Espaces Naturels de la
Région Centre-Val de Loire
›› 5 commissions permanentes locales (CDNPS,
CDAC, CLSDC, SCSP, CRAP, cf. paragraphe
A.3-)
En 2015, le CAUE28 a conforté sa communication auprès des parlementaires locaux qui
favorise les conditions de leurs actions au
sujet des CAUE.

›› la commune de Dangers
En 2015, 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 du Centre-Val de
Loire (m’A Centre-Val de Loire)
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COMMUNE
DE DANGERS

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’environnement
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
 e président du CAUE est choisi par le conseil
L
d’administration parmi les représentants des collectivités territoriales. Ce mode de gouvernance
fait du CAUE un espace privilégié de dialogue
entre les acteurs du territoire.

Composition du conseil d’administration
en date du 31/12/2015 :
›› PRÉSIDENT
M. Christophe LE DORVEN, Conseiller
départemental, Adjoint au maire de Dreux
›› VICE-PRÉSIDENT
M. Rémi MARTIAL, Conseiller départemental,
Maire de Lèves
›› REPRÉSENTANTS
DES COLLECTIVITES LOCALES
Mme Elisabeth BARRAULT, Conseillère
départementale, Adjointe au maire de Chartres
M. Joël BILLARD, Conseiller départemental,
Président de la CdC du Bonnevalais, Maire de
Bonneval
M. Claude TÉROUINARD, Conseiller
départemental, Maire de Châtillon-en-Dunois
M. Bernard PUYENCHET, Conseiller
départemental, Président de la CdC du Pays de
Combray, Maire d’Illiers-Combray
›› REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT,
MEMBRES DE DROIT
M. le Directeur de la Direction Départementale
des Territoires
Mme la Cheffe du Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine
M. le Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale
›› REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS
CONCERNÉES,
DÉSIGNÉS PAR L’ADMINISTRATION
M. Frédéric CORDIER, Architecte
M. Vincent DAUVILLIER, Représentant de la FFB
M. Daniel GOUSSARD, Membre de la Chambre
d’Agriculture
M. François SEMICHON, Architecte
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›› PERSONNES QUALIFIÉES,
DÉSIGNÉES PAR LE PRÉFET
M. Pierre BOUDIER, Conservateur du Musée
des Sciences Naturelles et de Préhistoire de
Chartres
M. Dominique GUILLEUX, Directeur du Comité
départemental du tourisme
›› MEMBRES ÉLUS
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(ÉLECTION À L’AG DU 28/05/2015)
Mme Claudia GASPARI, Déléguée
départementale de Maisons Paysannes de
France
M. Philippe LIROCHON, Président du Pays de
Beauce,
M. Albert MARSOT, Adjoint au maire de SaintPiat
Mme Cécile MÉLAINE, Représentante de la
CAPEB
Mme Françoise RAMOND, Maire d’Epernon
M. Michel TEILLEUX, Conseiller municipal de
Chartres
›› REPRESENTANT DU PERSONNEL
Varanong VONG, géographe-infographiste
Conformément aux statuts types, le conseil
d’administration s’est réuni trois fois dans
l’année :
›› le 16/04/2015 / le 28/05/2015 / le 22/06/2015

›› F.1.b. — les adhérents :
Les adhérents sont membres du CAUE28.
Conformément aux statuts types, les membres
ont été convoqués en assemblée générale le
28/05/2015 au CAUE28.
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

Les barèmes de cotisations sont inchangés
depuis 2013

Adhésions 2015 / 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€

›› bénéficier pleinement des services du CAUE

›› 5001 à 10000 hab.

minimum 525€

›› monter des partenariats avec le CAUE

›› 10001 à 20000 hab.

minimum 735€

›› apporter une contribution au fonctionnement
du CAUE

›› > 20000 hab. 		

minimum 1050€

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
et SYNDICATS INTERCOMMUNAUX (EPCI)
›› < 4000 hab. 		
minimum 210€
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›› 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€

Les membres en 2015 :
›› COMMUNES
ABONDANT, ALLAINES-MERVILLIERS,
ALLONNES, ANET, AUNAY-SOUS-AUNEAU,
BARJOUVILLE, BEAUCHE, BEAUVILLIERS,
BELHOMERT-GUÉHOUVILLE, BÉVILLE-LECOMTE, BILLANCELLES, BOISVILLE-LASAINT-PÈRE, BONCOURT,
BOUTIGNY-PROUAIS, BREZOLLES,
BRICONVILLE, BROU, BÛ, CHAMPROND-ENGÂTINE, CHAPELLE-GUILLAUME,
CHARTRES, CHASSANT, CHÂTAINCOURT,
CHÂTILLON-EN-DUNOIS, CHAUFFOURS,
CHERISY, CINTRAY, CIVRY, COMBRES,
CORANCEZ, COUDRECEAU, COURVILLESUR-EURE, CRÉCY-COUVÉ, DANGERS,
DOUY, DROUE-SUR-DROUETTE, ÉPERNON,
ESCORPAIN, FONTAINE-LES-RIBOUTS,
FONTAINE-SIMON, FRANCOURVILLE,
GARANCIÈRES-EN-BEAUCE, GARNAY,
GELLAINVILLE, GUAINVILLE, HANCHES,
HOUX, LA BAZOCHE-GOUET, LA CHAPELLED’AUNAINVILLE, LA FRAMBOISIÈRE,
LAMBLORE, LE BOULLAY-MIVOYE, LE
COUDRAY, LE PUISET, LES PINTHIÈRES,
LÉTHUIN, LORMAYE, LUCÉ, MAILLEBOIS,
MAINTENON, MARBOUE, MIERMAIGNE,
MOUTIERS-EN-BEAUCE, NOGENT-LEPHAYE, NOGENT-LE-ROTROU, OYSONVILLE,
POUPRY, PUISEUX, ROHAIRE, ROMILLY-SURAIGRE, SAINT-ANGE-ET-TORCAY, SAINTAUBIN-DES-BOIS,
SAINT-CLOUD-EN-DUNOIS, SAINTGEORGES-SUR-EURE, SAINT-JEAN-DEREBERVILLIERS, SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE,
SAINT-OUEN-MARCHEFROY, SAINTPELLERIN, SAINT-PIAT, SAINT-PREST,
SAINVILLE, SENONCHES, SERVILLE, SORELMOUSSEL, SOURS, THIRON-GARDAIS,
THIVILLE, UNVERRE, VERNOUILLET,
VICHÈRES, VIERVILLE, VILLAMPUY

›› COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CDC BEAUCE ALNÉLOISE
›› PAYS
PAYS DE BEAUCE
›› STRUCTURES
FFB28, MAISONS PAYSANNES DE FRANCE,
CAPEB, PNR PERCHE
›› PROFESSIONNELS
OSTINATO
›› PARTICULIERS
AUDREY MORINET, ALBERT MARSOT,
MARIE-ANNICK BLAISE (MEMBRE
HONORAIRE), SAMIR ABDULAC (MEMBRE
HONORAIRE), DOMINIQUE LEBLOND
(MEMBRE HONORAIRE)
En complément de l’adhésion ou par une
aide différente, ils ont apporté une contribution au fonctionnement du CAUE28 en
2015 :
›› la DRAC Centre-Val de Loire (subventions)

Nombre
d’adhérents

104

Répartition

communes
92

EPCI
3

ORGANISMES
3

PARTICULIERS
5

PROFESSIONNELS
1

ADHÉSIONS 2015

›› la commune d’Épernon (contribution
financière)
›› la commune de Dangers (contribution
financière)
›› la ville de Chartres (contribution financière)
›› le Pays de Beauce (contribution financière)

Communes adhérentes (92)
Communautés de Communes adhérentes (1) : Beauce Alnéloise
Syndicat de pays adhérent (1) : Pays de Beauce
PNR Perche en Eure-et-Loir adhérent territoire en Eure-et-Loir cartographié (1)
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1

5

2

F.1.c. — l’équipe
Ont travaillé au CAUE28 en 2015, l’équipe :
›› Jean-Noël PICHOT,
architecte, directeur depuis le 01/12/2015 (1)

L’équipe se forme en continu en 2015 :
›› Méthodologie d’estimation et d’approche des
coûts d’une construction (Groupe Le
Moniteur)

›› Laurence CAHUZAC,
architecte, urbaniste, directrice jusqu’au
19/11/2015 (2)

›› Rénovation énergétique (Maison de
l’Architecture du Centre-Val de Loire)

›› Edwige PORCHER, assistante de direction (3)

›› La commande de maîtrise d’œuvre urbaine
(CAUE 77)

›› Stéphanie ORENGO,
architecte-conseillère, paysagiste-conseillère
(4)
6

›› Marie-Laure GAILLARD,
architecte-urbaniste-conseillère (5)
›› Varanong VONG, géographe, infographiste,
animateur du centre d’Information (6)

7

›› Laurie-Anne GÉRONDEAU
stagiaire, étudiante en histoire de l’art (7)
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4

3

F.2 — LES LOCAUX DU CAUE28

CAUE28 ACCÈS :
›› À PIED : 87 rue du Grand Faubourg
28000 CHARTRES

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’Information et de Permanence-conseil. Le reste de
la surface est dédié aux bureaux des salariés,
archives et espaces techniques.

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

242 m2

Surface
CAUE28

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

137 m

2

Horaires d’ouverture au public
De 9h à 13h et de 14h à 18h (sauf vendredi 17h)

Surface
dédiée
au public

Activités dans l’espace dédié au public

accueil

centre
d’information
exposition

gare sncf

salle de
lecture
cathédrale
conseil départemental

Surface non
accessible
AU public

permanenceconseil

105 m2

la poste

Activités dans l’espace non dédié au public

préfécture

technique

médiathèque

sanitaires

bureaux
hauv
rue c

rue

éri

archives

place des épars

el p

bri

ga

urg

eau

bo

laga
rde

caue28

rue

du

d
ran

fau

g
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