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Réalisé en couleur, synthétique et très imagé, le rapport d’activités se veut cette année plus attractif et plus démonstratif.
Les interventions sont énumérées par thème et pour chacun d’entre eux un exemple particulièrement représentatif est explicité et illustré.
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1CHAPITRE 1

LE MOT DU PRESIDENT

Voilà trente ans, le CAUE d’Eure-et-Loir démarrait ses premières activités. Son aventure paraissait alors incertaine et long-

temps l’horizon de son personnel ne se dégageait que d‘un budget primitif à l’autre.

La tâche ne fut guère aisée ni pour mes prédécesseurs, les anciens présidents du CAUE, Edmond DESOUCHES, Maurice

LEGENDRE, René GALLAS et Jacques GUILLARD, ni pour nos anciens vice-présidents élus Jacques DUSSUTOUR et Michel

LETHUILLIER. Il leur fallut des trésors de conviction, de ténacité et d’éloquence pour pérenniser les activités du CAUE dans

le paysage départemental.

Individuellement ou en réseau, les CAUE ont su presque partout trouver leur place et leur légitimité avec la décentralisa-

tion, les projets de territoire, le développement local économique et social ou les préoccupations relatives à l’environne-

ment et au patrimoine. Ils ont été favorisés par leur proximité avec les Conseils généraux et les collectivités territoriales,

de même qu’avec l’ensemble des administrations, des corps consulaires, des associations et des professionnels du cadre

de vie.

L’action des CAUE est surtout située dans le registre qualitatif. Elle s’exerce en faveur des paysages, de l’urbanisme, de

l’architecture et plus généralement du cadre de vie. Le message des CAUE est de nature culturelle et il a probablement

contribué à une sensible évolution des aspirations du public et des élus.

En Eure-et-Loir, deux tournants majeurs méritent d’être soulignés : le vote de la Taxe départementale pour le CAUE en

1992 et l’association du CAUE à la Charte départementale pour l’Environnement à partir de 1999. Celle-ci lui a donné un

nouveau souffle et a permis l’élaboration d’une vingtaine de Cahiers de l’AUE, de deux recueils de fiches architecturales

et paysagères, du Guide des paysages d’Eure-et-Loir et de l’avancement du Pré-inventaire du patrimoine de pays.

Nos collectivités sont aujourd'hui invitées à relever de nombreux défis dans un contexte réglementaire de plus en plus

complexe. C'est dans ce cadre que les missions de conseil qu'apporte le CAUE aux communes et EPCI doivent se renfor-

cer. Aussi, pour l'accompagnement d'opérations d'aménagement de qualité dans le département, les liens entre le CAUE

et les collectivités euréliennes doivent s'inscrire dans un cadre partenarial renouvelé où chacun doit affirmer et assumer

son rôle.

Un Agenda 21 sera, par ailleurs, bientôt mis en place par le Département. Le CAUE espère y trouver toute sa place,

sachant que le développement durable est devenu l’une de ses priorités tant à l’échelle des constructions individuelles

que des paysages, de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire.

Vice-Président du Conseil général
Conseiller général du canton d’Auneau

Maire de Béville-le-Comte

Dominique Leblond
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CONSEILLER LES COMMUNES
ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES
Les documents d’urbanisme

Un projet de développement communal maîtrisé,
s’appuyant fortement sur la spécificité du site : éla-
boration conjointe d’un PLU et d’une ZPPAUP
Dotée d’un cadre paysager et d’un patrimoine bâti de grande

qualité, Berchères-sur-Vesgre est une commune rurale (836

habitants) attractive pour le tourisme vert et soumise à la pres-

sion foncière des franges franciliennes. Dans ce contexte, sen-

sible à une approche durable de l’aménagement du territoire

communal, la municipalité souhaite « conserver à Berchères

son identité de commune rurale, préserver et conforter la qua-

lité de ses paysages et de son patrimoine bâti qui représente

l’atout majeur de la commune ». Pour répondre à cet objectif,

elle a décidé de réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS)

communal en Plan Local d’Urbanisme (PLU) et d’élaborer

conjointement une Zone de Protection du Patrimoine Architectu-

ral, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Cette double démarche offre

une approche à la fois plus globale et plus fine du territoire. Sans

figer l’évolution communale, elle inscrit celle-ci dans un projet de

développement maîtrisé, s’appuyant fortement sur la spécificité

du site. Réalisée en 2009, la première phase de diagnostic com-

mune aux deux documents a fait l’objet d’une réunion publique

avec les habitants.

w Intervention du CAUE
Accompagnement en amont : cahier des charges, consultation

et suivi des études.

Information sur le PLU : Saint-Lubin-

de-la-Haye Accompagnement en

amont (cahier des charges,

consultation) : Carte communale de La

Croix-du-Perche, PLU de Moriers,

Thiron-Gardais, Mévoisins, Saint-Piat,

Yermenonville (groupement), PLU

Intercommunal du Thymerais, PLU et

ZPPAUP d’Anet, de Berchères-sur-

Vesgre Suivi des études : PLU de

Moriers, ZPPAUP d’ Anet, de

Berchères-sur-Vesgre Conseil pour la

modification de POS : Abondant, Saint-

Martin-de-Nigelles Participation à des

réunions : Carte communale de

Vichères, PLU de Berchères-les-

Pierres, Boncé, Boutigny-Prouais,

Lèves, Luigny, Maillebois,

Miermaigne, groupement de

communes de la Beauce Vovéenne,

mise en place d’un PLU, d’une ZPPAUP

et d’un secteur sauvegardé pour la

Communauté de communes du Dunois.
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Diagnostic Berchères-sur-Vesgres -
Carte des enjeux paysagers
A.U.A. Aménagement, Urbanisme,
Architecture et Atelier Atalante,
Paysage

Page précédente :
3 vues de la commune de
Berchères-sur-Vesgres : l’église,
la Vesgre, Le lavoir.

CONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES
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Paysage et espaces publics

En 2009, près des deux tiers des conseils du CAUE auprès des

collectivités ont concerné le paysage et les espaces publics.

Les échanges avec les professionnels de l'aménagement du

CAUE sont l'occasion pour les élus de prendre du recul pour

avoir une vision plus globale du paysage et des espaces publics

de la commune, tout en recevant des réponses concrètes à

leurs demandes.

Les conseils peuvent prendre plusieurs formes : des feuilles de

routes pour les espaces publics à l'échelle de la commune, la

rédaction de cahiers des charges pour la consultation de maître

d'œuvre libéral, des propositions pour des aménagements ponc-

tuels…

Les paysagistes conseillers ont aussi pour mission de sensibili-

ser les élus à la gestion durable des espaces "verts" et de

conseiller des alternatives aux pratiques courantes : taille douce

des arbres, gestion différenciée.

Les conseils tiennent compte des moyens financiers de la com-

mune et s'appuient sur les différentes politiques et subventions

existantes (Opérations Cœur de village de la Région Centre,

aides du Conseil général, des Pays…).

Photographies de lieux ayant fait
l'objet de conseils en 2009 :
Beauvilliers, Aunay-sous-Auneau,
Beville-le-Comte, Villeneuve-Saint-
Nicolas, Montreuil

CONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES
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Un outil d’aide à la décision
La Commune d’Abondant souhaite améliorer les liaisons entre

son centre-bourg ancien, qui dispose de tous les équipements

publics, et les extensions urbaines récentes. Elle se pose des

questions de sécurité des cheminements piétons, de requalifica-

tion d’espaces publics, de possibilités d’extensions urbaines sur

des parcelles qu’elle envisage d’acquérir.

w Démarche du CAUE
Les réflexions amont du CAUE ont mis en avant les enjeux à

l'échelle communale : points de vue de qualité à préserver,

réseau hydrographique à mettre en valeur, paysage urbain à

requalifier... Cette sensibilisation a abouti à une consultation de

maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une étude paysagère et

urbaine.

Le CAUE a accompagné la Commune en l’aidant à rédiger le

programme et à organiser la consultation.

Cette étude doit permettre à la Commune de mieux connaître

son paysage et d'explorer ses évolutions possibles. Elle offre

l'occasion de porter un regard critique sur les dynamiques de

mutations et de constituer un outil d'aide à la décision tenant

compte du paysage et de l'environnement.

C’est aussi un bon préalable à la révision du P.O.S. (Plan d’Oc-

cupation des Sols) dans l’attente d’un P.L.U. (Plan Local d’Urba-

nisme).

Accompagnement du CAUE pour la
programmation d’études : Abondant,
Berchères-les-Pierres, Frétigny
Orientations d’aménagement des
terrains communaux au cœur du
village : La Croix-du-Perche.

Pages extraites de "Etude paysagère
et urbaine pour un schéma directeur
d'aménagement de bourg" pour la
commune d'Abondant ,

réalisée en juin 2009 par l'agence
“A ciel ouvert", Benoist Garnero et
Claire Laubie, paysagistes DPLG,
Fontenay-sous-Bois (94)

PAYSAGE ET ESPACES PUBLICSCONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES
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Places, espaces publics liés à des
bâtiments communaux

Mettre en valeur son patrimoine tout en retrouvant
un usage pour les habitants
La Commune d’Anet souhaite réaménager une aire de jeux sur

le site de la Friche, vaste esplanade devant le château ainsi que

le parvis de l’église.

w Action du CAUE
Le contenu du conseil du CAUE a été défini par les qualités

intrinsèques des deux sites. Ainsi, un premier travail de

recherche historique, alimenté par le pré-inventaire du patri-

moine de pays du CAUE révèle la valeur patrimoniale de ces

sites. Cette première étape a permis une prise de conscience

des enjeux des aménagements et de leurs objectifs.

Ils ont été formalisés par le CAUE sous la forme de schémas

qui ont permis d’établir des éléments de programmation afin de

consulter la maîtrise d’œuvre et missionner des paysagistes

concepteurs.

La mission du CAUE a ensuite consisté à accompagner la Com-

mune pour l'appel à candidatures et la sélection d’une équipe

de paysagistes. Les travaux sont prévus pour 2010.

Réflexions du CAUE en amont des
aménagements : Autheuil, Beauche,
Boisville-la-Saint-Père, Beauvilliers,
Cormainville, Ecluzelles, Escorpain,
Fontenay-sur-Eure, Gouillons,

Guainville, La Framboisière, La
Croix-du-Perche, Laons, Les
Châtelliers-Notre-Dame, Marville-
Moutiers-Brûlé, Neuvy-en-Dunois,
Oysonville, Pré-Saint-Martin, Saint-

Hilaire-sur-Yerre, Saint-Piat,
Senonches, Thiron-Gardais - Trizay-
Coutretôt-Saint-Serge

PAYSAGE ET ESPACES PUBLICSCONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

Plan masse et croquis perspectifs –
Page extraite de l'avant-projet détaillé
– La Fabrique du Paysage (Benjamin
Pourrain et Laurent Dufour,
paysagistes DPLG), Versailles (78)
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Améliorer la qualité des ambiances et la cohérence
des aménagements
La Commune de Neuvy-en-Dunois sollicite des conseils pour

l'aménagement des espaces extérieurs de la mairie-salle des

fêtes. Au fil du temps, de larges surfaces ont été enrobées pour

des commodités de stationnement, des usages ont disparu ren-

dant caducs certains aménagements (cheminements, bordures,

portails…).

w Action du CAUE
Le CAUE a réalisé un plan schématique d'état des lieux, en repé-

rant les différents revêtements de sol présents ainsi que les

plantations (implantation, essences).

Des propositions (réduction des surfaces en enrobés à leur

stricte utilité, suppression de bordures inutiles et de surfaces

gravillonnées, complément de plantations ou suppression…) ont

ensuite été présentées à la Commune sous forme de plans

schématiques, images de références, photomontages. Ces

échanges autour de documents permettent aux élus de mieux

comprendre l'espace et ainsi mieux prendre conscience des

enjeux de l'aménagement.

Photographie de l'existant et photomontage du conseil
d'aménagement devant la salle des fêtes- Page extraite du
dossier de conseils – CAUE 28

PAYSAGE ET ESPACES PUBLICSCONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

Mise en place d'une consultation de maîtrise d'œuvre :
Anet, Guainville, Maintenon, Pierres, Villeneuve-Saint-
Nicolas, Yèvres.
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Profiter d’un projet ponctuel pour repenser
globalement les aménagements extérieurs
d‘un bâtiment public
La Commune de Terminiers a souhaité améliorer le stationne-

ment aux abords de sa salle des fêtes en utilisant l’emprise

dégagée par la démolition d’un îlot d’habitations vétustes. La

Communauté de communes de la Beauce d'Orgères s’est por-

tée maître d’ouvrage de l’opération. Les objectifs ont été globa-

lisés. Ainsi, la cour, dégagée du stationnement, est devenue une

placette piétonne ; un perron unique, accessible à tous, rassem-

ble les différentes entrées, les livraisons ont été facilitées ; enfin,

un nouveau stationnement arboré a été créé.

Concepteur : Anne Velche, paysagiste DPLG, Orléans (45)

w Action du CAUE
Après avoir réalisé une étude préliminaire et rédigé un pro-

gramme, le CAUE a accompagné la collectivité pour la consulta-

tion de la maîtrise d'œuvre (appel à candidatures, audition des

candidats). L’accent a été mis sur l’accessibilité des différentes

entrées. Les travaux se sont achevés en 2009.

PAYSAGE ET ESPACES PUBLICSCONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

Terminiers : vue d'ensemble
panoramique des aménagements,
nouveau perron, parking
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Traversées, entrées de bourg et cheminements

Requalifier une traversée de bourg
par un fleurissement
La Commune des Autels-Villevillon souhaite mettre en valeur

sa rue principale qui constitue son espace public majeur.

w Action du CAUE
Un diagnostic sur le terrain a révélé, d'une part, des dysfonc-

tionnements des usages, notamment des stationnements sur

les trottoirs, et, d'autre part, les enjeux de mise en valeur de la

façade urbaine du bourg et de confortement des déplace-

ments piétons.

Une stratégie de plantation d'arbustes et de vivaces à fleurs

en pied de façades est conseillée. Ces plantations sont pré-

vues dans un objectif de gestion différenciée. Par ailleurs, une

délimitation de places de stationnement sur la chaussée est

proposée pour libérer les trottoirs et ralentir la circulation.

CONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

Photographie de l'existant et croquis
du CAUE illustrant les propositions
d'aménagement devant la salle des
fêtes
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Espaces de “nature” délaissés ou dégradés

Mettre en valeur les berges de l’Eure
La Commune de Montreuil est propriétaire d'une longue parcelle sur les berges de l'Eure. Elle

souhaite mieux valoriser cet espace de nature.

w Action du CAUE
L'analyse du site par le CAUE a permis de mettre en évidence les vues privilégiées sur les élé-

ments de patrimoine de la commune – clocher de l'église, aqueduc, coteau boisé – et de détermi-

ner les besoins et les usages du lieu.

Le CAUE a conseillé de réfléchir sur l'aménagement global du site en incluant la problématique

d'entrée de bourg et en mettant en exergue le rôle écologique de la ripisylve (végétation de

berge). Ainsi, la proposition intègre la mise en place d'une structure végétale composée d'un boi-

sement en bosquets et d'espaces ouverts de prairie fauchée. La palette végétale proposée est uni-

quement constituée d'espèces locales, adaptées aux conditions du site.

Aménager une ancienne décharge en espace naturel
La Commune d'Aunay-sous-Auneau souhaite réfléchir à l'aménagement d'une ancienne décharge

communale proche du centre-bourg.

w Action du CAUE
Après avoir replacé le site dans son contexte, mis en évidence ses potentialités et ses faiblesses,

réalisé un plan schématique d'état des lieux, les principaux enjeux ont été dégagés. Des conseils

concrets de stratégies de plantation et de palette végétale ont été définis. Ce cheminement avec

les élus vers une prise de conscience du réel intérêt et potentiel de ce lieu délaissé a conduit à la

mise en place d'une consultation de maîtrise d'œuvre pour le recrutement d'un paysagiste concep-

teur afin de mener à bien ce projet (rédaction d'un cahier des charges, audition des candidats).

PAYSAGE ET ESPACES PUBLICSCONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

Réflexions du CAUE en amont des
aménagements : Aunay-sous-
Auneau : plantations pour
l'intégration paysagère du terrain de
moto-cross , Flacey : aménagement
d'une parcelle à l'entrée du bourg en
aire de jeux et de détente, Fontenay-

sur-Eure : requalification du site de
l'ancienne station d'épuration en
bordure de l'Eure, Margon :
plantations à l'entrée de la base de
loisirs, Villemeux : aménagement
des berges de l'Eure et réhabilitation
d'un lavoir.

Plan de principe d'organisation
de la végétation - CAUE 28.

Coupe des actions à mener.
Plan schématique des enjeux
d'aménagement - CAUE 28.
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Mares

Le plan d’action mares départemental est une action du Conseil général. Son animation a été

confiée au Conservatoire du patrimoine naturel de la Région Centre dont le CAUE est partenaire.

Cette action, bénéficiant de financements publics, met en avant une réelle prise en compte du

milieu écologique complexe de la mare et de sa singularité et spécificité sur le territoire commu-

nal. La démarche environnementale (amélioration ou préservation de la biodiversité) est associée

à l’aménagement de l'espace public (organisation spatiale, qualité d’ensemble), d’autant plus que

les mares sont souvent situées à l’intérieur des villages et hameaux et représentent des lieux de

vie importants pour les habitants.

w Action du CAUE
Le rôle du CAUE est de réaliser un diagnostic de l’espace public (état des lieux, historique du site,

usages …) puis de proposer des conseils d’aménagement illustrés en complément des conseils

environnementalistes du Conservatoire. Toutefois, si le projet est complexe, le CAUE accompagne

la Commune pour le choix d’un maître d’œuvre qualifié.

Cimetières

De nombreuses Communes réfléchissent à leur cimetière :

création d'un columbarium, d'un Jardin du souvenir, extension,

embellissement par des plantations…

Le CAUE a publié un cahier de l'AUE entièrement dédié à ce

sujet (téléchargeable sur internet) et conseille souvent les Com-

munes dans leurs projets.

CONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

Châtenay - avant et après travaux :
Profil des berges adouci avec apport
de terre et plantation de végétaux
aquatiques.
Senonches : planche de références
de plantations pour la création d'un
jardin du souvenir – CAUE 28

Mares : Barmainville, Béville-le-
Comte, Châtenay, Fontaine-la-Guyon,
Friaize, Saint-Lubin-des-Joncherets,
Sainville
Cimetières : Réflexions du CAUE en
amont des aménagements :
Berchères-Saint-Germain : création

d’un stationnement , Les Autels-
Villevillon : conseils de plantation,
Montharville : création d'un jardin
du souvenir, Neuvy-en-Dunois :
plantations à l'entrée, Senonches :
aménagement du jardin du souvenir
dans l'extension du cimetière,

Sorel-Moussel : création d'un
columbarium et d'un jardin du
souvenir- Mise en place d'une
consultation de maîtrise d'œuvre :
Aunay-sous-Auneau : requalification
et extension du cimetière
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Mettre aux normes les bâtiments publics tout en pré-
servant leurs qualités architecturales
Presbytère à l’origine, puis agrandi de part et d’autre pour

accueillir deux classes d’école reconverties ensuite en mairie et

salle de réunion, le bâtiment communal de Garançières-en-

Drouais a fière allure et possède de très belles modénatures.

Cependant, on constate beaucoup d’inconfort et de dysfonc-

tionnements d’où le projet de restructuration globale avec mises

aux normes pour accessibilité et sécurité. Ainsi la mairie doit être

agrandie, le logement réhabilité et les abords réaménagés.

Architecte : Jean François Bridet

w Action du CAUE
Diagnostic fonctionnel, établissement du programme et mise

en place de la consultation de la maîtrise d’œuvre

CONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

Restructuration : mairie : Autheuil,
Boullay-les-deux-Eglises, Fruncé, La
Ferté-Vidame Mairie/logement :
Méréglise, Ollé Mairie/salle des fêtes :
Saint-Symphorien-le-Château
Mairie/salle des fêtes/logement :
Ermenonville-la-Petite, Moriers Salle
des fêtes : Cormainville
Reconversion ancienne mairie : Charpont

Ecole : Berchères-les-Pierres, extension
Maison de la petite enfance :
Communauté de communes du Val
Drouette, participation au jury de
concours Maison médicale : Châteaudun,
participation au jury de concours
Bureaux : transfert du siège du S.I.V.O.S.
d’Auneau Equipement culturel : Maison
de la Beauce, nouveaux aménagements -

espace musical à Saint-Denis-d’Authou
Restauration lavoir : Gas pour la
Communauté de communes du Val
Drouette, Brunelles Abri-voyageurs :
Ecluzelles Bâtiment agricole : ferme de
La Saussaye, faisabilité d’une
reconversion de l’ancienne bergerie -
Aunay-sous-Auneau : étude d’impact
d’un projet de hangar.

Garancières en Drouais : Pignon de
la mairie.
Aménagement des accès,
montage photo

Equipements publics
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Sauvegarder le paysage
des bourgs et des hameaux
Cette opération s’inscrit dans la politique régionale des Cœurs

de village et a permis à la Commune de Trizay-Coutretôt-Saint-

Serge, non seulement d’acquérir et de sauvegarder deux mai-

sons de bourg construites en 1840 à Coutretôt, mais aussi de

redonner aux façades leur aspect d’origine, à savoir un enduit

couvrant à la chaux avec du sable qui lui donne sa couleur et

des volets en bois peints.

Il faut espérer que cette réalisation serve d’exemple pour les

maisons du hameau qui ont pour la plupart perdu leur enduit

d’origine au « profit » de joints creux au ciment gris.

Architecte : François Sémichon

Etudes 2006/2007 - travaux 2008/2009

Montant total des dépenses :

Acquisition = 53 980 euros,

Travaux et honoraires = 251 800 eurosTTC

Subventions Etat + Région = 110 000 euros

w Action du CAUE
Une étude de faisabilité et l’explication de la démarche à suivre

ont aidé les élus de se décider. Une consultation de la maîtrise

d’œuvre a ainsi pu être mise en place.

CONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

Trizay-Coutretôt-Saint-Serge :
Photo avant et après réhabilitation.

Réhabilitation de logements
communaux : Berchères-les-Pierres,
La Gaudaine (avec acquisition
préalable), Oysonville, Souancé-au-
Perche, Voise Création de logement
par reconversion : ancienne mairie
de Serville

Nouveaux logements : Mainvilliers,
Habitat eurélien, participation au
jury de concours - Mainvilliers,
OPAC Chartres, participation au jury
de concours.

Logements communaux
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CONNAITRE INFORMER ET SENSIBILISER
Le pré-inventaire du patrimoine de pays

Lorsqu’autour de l’Eure affleure le patrimoine de pays
La séance de restitution du canton de Maintenon s’est déroulée

à la mairie de Pierres, en présence de M.Deprez, Conseiller

général, des élus de la plupart des communes et du Service

Environnement du Conseil général. Le CAUE a présenté les

résultats de son enquête, qui a permis de répertorier 1191 élé-

ments d’une grande diversité et d’une grande richesse sur les

19 communes du canton de moins de 5000 habitants. Parmi les

éléments recensés, le SIG « Patrimoine de Pays » a dégagé,

dans un canton irrigué par l’Eure et ses nombreux affluents, un

patrimoine lié à l’eau très important : 32 lavoirs, 40 pompes à

eau, 9 fontaines, 3 puits, 21 mares ont été repérés.

des Larris, subsistent à Bou-

glainval et à Chartainvilliers.

Les pierres des carrières

d’Epernon et de Gallardon,

servant au chantier de

construction, étaient achemi-

nées par les rivières de la

Drouette et de la Voise canali-

sées (à Houx et à Hanches par

exemple), le lit de l’Eure fut

également rendu navigable

entre Nogent-le-Roi et Mainte-

non pour le transport des

matériaux. Le patrimoine

industriel affleurant autour

des cours d’eau est égale-

ment très présent dans le can-

ton. 23 moulins à eau ont été

recensés, sur les rivières de

l’Eure, de la Voise et de la

Drouette.

Le plus monumental et le plus

visible est l’ambitieux projet

de l’aqueduc de Louis XIV

(1684-1688) qui devait mener

l’eau de l’Eure à Versailles et

dont les vestiges étendus,

classés MH en 1875, imprè-

gnent encore le paysage du

canton. Les ouvrages dits des

« Terrasses », permettant le

franchissement de la Vallée
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Cartographie du patrimoine lié à
l’eau dans le canton de Maintenon

Rappel : le pré-inventaire, prévu par la Charte départementale pour l'environnement et réalisé par le CAUE en partenariat
avec le Conseil général, a pour mission d'inventorier le patrimoine de pays bâti ou naturel (chapelles, croix de chemin,
lavoirs, fermes, maisons, dolmens, mares, mails, arbres etc.) dans les communes de moins de 5000 habitants. Ces dernières
sont largement impliquées dans la réalisation de ce travail puisque les données transmises par les élus communaux servent
de base, notamment lors de la phase de terrain. Les données récoltées sont ensuite intégrées dans un Système
d'Informations Géographique. Chacune des communes reçoit un recueil de fiches. 8 cantons ont été inventoriés soit 159
communes recensées avec plus de 6000 objets patrimoniaux.

Moulin à eau

Canal

Fontaine

Puits

Lavoir

Mare

Château d’eau
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Visites

* Bretagne Rurale et rUrbaine pour un Développement Durable, association de communes regroupant

plus de 90 communes rurales bretonnes
** Haute Qualité Environnementale

� Les éco-lotissements ont du succès
La réponse des Communes à l’invitation du CAUE pour la première visite organisée en octobre

2008 en Bretagne a démontré l’intérêt porté par les élus à la problématique de l’aménagement

durable. Toutes les inscriptions n’avaient pu être prises en compte, c’est pourquoi le CAUE a

organisé une deuxième visite le 3 avril 2009.

Cette deuxième visite a été accompagnée par M. Servel, chargé de mission à l’association Bru-

ded*. M.Cueff, maire de Langouët, a expliqué la démarche globale de sa commune (lotissement

durable mais aussi école HQE**, chaudière-bois commune aux équipements, …) et répondu aux

questions des participants.

Au total, plus de 40 élus représentant 27 communes ainsi qu’une quinzaine de techniciens (ser-

vices publics ou professionnels libéraux) ont pu partager ces visites avec l’équipe du CAUE.
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Publications

Fiche de questionnaire d’enquête
sur les places d’Eure-et-Loir

La Croix du Perche, la place vue du ciel.

« La place doit à la fois être un lieu polyvalent, libre et ouvert, pouvant accueillir facile-

ment les manifestations, mais aussi un espace suffisamment composé, dessiné pour

procurer une qualité visuelle toute l’année. »- Extrait du Cahier n°19.

� Cahier de l’AUE n°19 : “ Les places de villages”
Ce cahier de huit pages a été distribué gratuitement à toutes

les communes du département au cours de l’été 2009. Il évoque

l’ensemble des éléments qui assurent la qualité des places : le

fond de décor constitué par le cadre bâti, les revêtements de

sol et les arbres, structure souvent essentielle de l’espace. L’as-

pect «gestion du végétal», capital pour assurer l’avenir de la

place et son embellissement au fil des ans est aussi abordé. Ce

cahier restitue également les résultats de l’enquête effectuée

par le CAUE auprès des 369 communes de moins de 2000 habi-

tants du département dans le but de mieux connaître l’histoire

des places de villages d’Eure-et-Loir, leurs usages et les préoc-

cupations des élus.

Téléchargeable sur : www.caue28.org
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� Les élèves de CE2 construisent leur ville
La découverte de la ville de Châteauneuf-en-Thymerais s’est

faite en deux temps :

1- L’observation des maisons, avec la réalisation de croquis et

l’apprentissage des notions de construction.

2- La visite de deux quartiers : le plus ancien avec ses maisons

construites le long des rues et le plus récent avec ses maisons

bâties au milieu des jardins.

En plaçant les maquettes en papier, les enfants ont acquis leurs

premières notions d’urbanisme.

L’évolution de la ville à partir des plans
anciens et actuels : Bonneval, CM2 .
Regards sur les bâtiments qui nous
entourent : Service pédopsychiatrie SPIJ
Chartres . Comment construire une
médiathèque : Chartres, CM2 .
L’architecture du XX ème siècle :
Châteaudun, CM1 et CM2 : Découverte
de la ville : les maisons et les quartiers :

Châteauneuf-en-Thymerais, CE2 . Les
maisons du monde : Courville, CE1 et CE2
. Pourquoi construit-on des maisons ? :
Dreux, maternelle. L’architecture de
terre : La Ferté-Vidame, CE2
L’architecture au Moyen Age : La Ferté-
Vidame, CP . Habiter ailleurs : Le
Coudray, CM2 . Habiter et travailler : la
gare, la ferme, le moulin, le phare, la

maison éclusière… Le Coudray,
maternelle . Construire en Eure-et-Loir. :
Morancez, CM2 . Les places de villages :
histoire, évolution, aménagement... pour
aider des élèves de 1èr e du lycée agricole
de la Saussaye à élaborer un
questionnaire

Châteauneuf-en-Thymerais : Photos
de maquettes.

CONNAITRE INFORMER ET SENSIBILISER

Interventions en milieu scolaire
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� Réfection de devantures commerciales
Le conseil aux particuliers ne concerne pas seulement la mai-

son individuelle, mais aussi le paysage urbain.

La coloration des façades (ravalement, volets, devantures com-

merciales…) est très difficile à maîtriser dans une ville, un bourg

ou une rue pour assurer une harmonie d’ensemble, d’autant que

les autorisations nécessaires ne sont pas toujours demandées et

qu’un règlement est souvent insuffisant. Le désir du particulier

s’éloigne souvent de l’intérêt général.

Face à l’apparition de tons disparates en centre ville, la Com-

mune d’Epernon a fait appel au CAUE pour sensibiliser la popu-

lation à ce sujet au cours d’une réunion publique et incite les

pétitionnaires à prendre conseil.

Le choix de la couleur pour une devanture commerciale
contribue à son attractivité, d’où la difficulté supplémentaire
pour concilier les différents points de vue.

Exemples de conseils pour la rénovation de deux
devantures commerciales, un bar-tabac-journaux
et un restaurant.

123 conseils aux particuliers en 2009…

CONSEILLER LES PARTICULIERS
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� Intervenir en amont pour les projets
d’hébergement touristique
Les architectes-conseillers du CAUE rencontrent les porteurs

de projet et visitent leurs bâtiments afin de les orienter dans

leurs choix. Ces échanges font l’objet d’un rapport illustré par

des croquis.

Situé au centre bourg de Chapelle-Royale et à l’entrée de l’ex-

ploitation, le bâtiment susceptible d’être aménagé en gîte rural

peut retrouver de la lumière et une terrasse en dégagement du

séjour grâce à la démolition d’un appentis vétuste. Deux cham-

bres sont aménageables dans les combles.

CONSEILLER LES PARTICULIERS

… dont 23 conseils en tourisme rural Photo état initial et croquis du CAUE
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Authon-du-Perche - Place des
marronniers : simulation

d’implantation d’un portique
des circuits de randonnée près

du portique des circuits VTT.

� Pays de Beauce :
Participation à une réunion de la Commission “Aménagement du territoire/SCOT“ et à une réunion de présentation et d’échanges

avec le chargé de mission SCOT.

� Pays Dunois :
Participation à des réunions du Conseil de développement : préparation du Contrat régional 3ème génération, agenda 21.

� Pays Houdanais :
Participation au suivi du “Programme d’actions paysagères“.

� Pays Perche :
Suivi des projets touristiques inscrits au Pôle d’excellence rurale pour la DIACT : Souancé-au-Perche, Champrond-en-Gâtine et

Senonches • Conseils pour l’implantation de portiques ou totems de signalétique de randonnée pédestre dans 26 communes du

Pays • Participation à deux ateliers de la phase diagnostic dans le cadre de l’élaboration de l’Agenda 21.

� Parc du Perche :
Participation au comité de pilotage pour le référentiel couleur du Grand Perche, à une réunion de restitution sur l’Inventaire du patri-

moine bâti d’Argenvilliers, Brunelles, Champrond-en-Perchet, la Gaudaine et Margon et à la réunion de la Commission aménagement

des Parcs naturels régionaux de France sur “les Parcs face au développement du solaire“.

Elaboration, en collaboration avec le CAUE 61, d’un questionnaire destiné aux élus et secrétaires de mairie pour définir une forma-

tion /sensibilisation liée aux demandes d’autorisation d’urbanisme.

INTERVENIR AUPRES DES PAYS
ET DU PARC DU PERCHE

Des panneaux de randonnée bien intégrés.

Afin de mieux faire connaître les chemins de randonnée existants, le Pays

Perche souhaite équiper les communes concernées de portiques et/ou de

totems présentant l’ensemble des itinéraires de randonnée du territoire

donné. Le CAUE a accompagné le Pays Perche dans cette campagne, en se

rendant dans chaque commune afin d’identifier l’endroit le plus pertinent pour

l’implantation de ce nouveau mobilier d’information (départ/arrivée de randon-

née, entrée/sortie de bourg, place…). Une fiche avec la simulation de l’implan-

tation du portique et/ou du totem a été proposée pour chaque cas.
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PARTICIPER A DES DEMARCHES DEPARTEMENTALES
OU REGIONALES

� Avec le Conseil général
Tenue d’un stand lors de la Conférence départementale sur l’en-

vironnement • Conseils d’aménagements paysagers de mares

dans le cadre du “Plan d’action mares“ • Participation au Comité

de pilotage des Monographies cantonales du département : can-

tons d’Anet et de Châteauneuf-en-Thymerais • Etude paysagère

- cultures dédiées dans le cadre d’opérations de reconquête de

la qualité de l’eau • Conseil sur le projet de plantation d’arbres

d’alignement le long de la RD 828 dans le cadre du plan de ges-

tion des dépendances vertes • Avis sur l’aménagement d’un

pôle de développement économique à l’ouest de l’aggloméra-

tion chartraine • Participation à des réunions sur : Les chaudières

biomasse alimentées par des cultures énergétiques dédiées et

les perspectives en Eure-et-Loir - Les politiques départemen-

tales et régionales du logement dans une démarche de dévelop-

pement durable - Une présentation de divers plans d’entretien

des dépendances vertes du département - L’ingénierie assurée

aux communes et aux intercommunalités.

� Autres participations
Association bâti durable : réunions d’information et de program-

mation, Conseil d’administration de l’association, visite d’un

chantier de bâtiment d’activités à ossature bois et paille avec pan-

neaux photovoltaïques à Anet organisée par l’association • Com-

mission départementale de la nature, du paysage et des sites :

examen et discussion de dossiers pour l’implantation d’éo-

liennes • DDE : groupe de travail Habitat et Urbanisation dans le

cadre de la réflexion sur “Agriculture, urbanisme et territoires”

• GAL Beauce-Dunois : comités de programmation Leader • Pré-

fecture de Région : participation à l’élaboration du schéma régio-

nal éolien • Commission interdépartementale d’aménagement

communal : réunion au Mans pour statuer sur la demande d’au-

torisation d’un hypermarché à Cherré (72).

Photo du stand CAUE à la
Conférence départementale sur
l’environnement tenue le 29 juin 2009
à la Chambre d’agriculture

Le CAUE présente ses actions à la Conférence annuelle sur l’en-
vironnement. L’équipe du CAUE était présente pour faire
connaître ses interventions et répondre aux nombreuses
questions. Cette Conférence s’inscrivait dans le cadre de la
2ème Charte départementale pour l’environnement (2005-
2009) dans laquelle le CAUE s’est impliqué à travers plu-
sieurs actions : Guide des paysages d’Eure-et-Loir, Pré-
inventaire du patrimoine de pays, Cahiers de l’A.U.E.,
Fiches architecturales et paysagères.
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� L’avenir de l’agriculture et du paysage en question
L’Université Permanente de l’AUE (Architecture, Urbanisme,

Environnement) est une plate-forme de réflexions et d’échanges

entre les CAUE autour de sujets d’actualité. Différents ateliers

sont menés au niveau national, invitant des professionnels du

cadre de vie et de l’aménagement, des chercheurs et des parte-

naires institutionnels. Le CAUE d’Eure-et-Loir a tout particulière-

ment participé à l’atelier « Agricultures et paysages » qui pro-

pose de réfléchir à l’avenir des paysages ruraux et péri-urbains face aux mutations de l’agricul-

ture.

Un temps fort de cet atelier : la semaine « Agricultures et paysages » du 11 au 15 mai 2009, un Col-

loque national à Paris le 15 mai 2009, des évènements dans toute la France proposés par les CAUE

et leurs partenaires, un ouvrage collectif «Agricultures et paysages, Témoignages et points de

vue des CAUE», un film documentaire, support de sensibilisation et de débats, présentant une

série de portraits de territoires péri-urbains et ruraux en France.

Le CAUE d’Eure-et-Loir a contribué à l’ouvrage avec la rédaction d’un article consacré à la Beauce

abordant les thématiques du paysage, de l’agriculture et de la protection de l’eau, a publié un arti-

cle dans la presse régionale agricole et participé au film documentaire dont un des portraits est

consacré à la Beauce.

Le CAUE prévoit d’organiser des projections de ce film en 2010, suivies de débats.

CONSEILLER LES COMMUNES ET LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

AGIR AVEC LE RESEAU DES CAUE

Affiche du colloque national
organisé à Paris.
Article paru dans le journal
hebdomadaire régional agricole et
rural «Horizons» du 15 mai 2009.

Couverture de l’ouvrage collectif
« Agricultures et paysages –
témoignages et points de vue des
CAUE », éd. Educagri/FNCAUE, 2009.

Photographie de tournage du film
documentaire – M. El Hannachi,

vidéaste, CAUE 77 .
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� Le SIG : un outil d’aide à la décision
Le 3 juillet 2009, le CAUE d’Eure-et-Loir a présenté le SIG Patri-

moine de Pays au CAUE de l’Oise à Chantilly lors d’une rencon-

tre du groupe SIGIC (Système d’Information Géographiques

Inter CAUE). Cette journée a permis d’échanger sur les usages

actuels et les volontés d’utilisations futures du SIG dans les

CAUE.

Les 7 et 8 décembre 2009, il est intervenu également à Gou-

vieux (Oise), aux journées de formation organisées par le CAUE

60 sur la thématique de l’”Outil SIG au service de l’identité et

de la spécificité du réseau”.

� Les Orientations d’Aménagement : un outil de
projet pour les PLU en faveur du développement
durable
L’atelier d’urbanisme inter-CAUE, qui regroupe une douzaine de

CAUE dont celui d’Eure-et-Loir, a choisi de travailler sur les

Orientations d’Aménagement dans les PLU, reconnues comme

outil de projet particulièrement intéressant. L’atelier a produit en

mai 2009 un premier document de 6 pages destiné aux élus

(téléchargeable sur www.caue28.org). En complément, un

guide à l’attention des techniciens a fait l’objet d’un stage dont

le CAUE d’Eure-et-Loir a assuré l’accueil et l’encadrement pen-

dant 6 mois.

AGIR AVEC LE RÉSEAU DEC CAUE
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LE CAUE EN 2009
Le conseil d’administration

Président
M. Dominique LEBLOND, vice-Président du Conseil général,

maire de Béville-le-Comte.

Représentants des collectivités locales
M. Alain FILLON, conseiller général, maire de Luray

M. Christian GIGON, conseiller général, maire de Champhol

M. Jean-Pierre JALLOT, conseiller général,

maire de la Ferté-Vidame

M. Olivier MARLEIX, conseiller général, maire d’Anet

Mme Brigitte SANTERRE, conseiller général

Représentants de l’Etat, Membres de Droit
M. le Directeur de la Direction Départementale des Territoires

M. le Chef du Service Départemental de l’Architecture et du

Patrimoine

M. l’Inspecteur d’Académie en résidence à Chartres

Représentants des professions concernées, désignés
par l’Administration
M. Frédéric CORDIER, architecte

M. Vincent DAUVILLIER, représentant de la FFB

M. Yves HURBAULT, membre de la Chambre d’Agriculture

M. François SEMICHON, architecte

Personnes qualifiées, désignées par le Préfet
M. Pierre BOUDIER, conservateur-adjoint

du Museum d’Histoire Naturelle

M. Dominique GUILLEUX, directeur du Comité départemental

du tourisme

Membres élus par l’Assemblée générale
M. Albéric de MONTGOLFIER, président du Conseil général

M. Roger BOYER, maire de St-Martin-de-Nigelles

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

M. Philippe VIGIER, conseiller régional, maire de Cloyes

Représentant du personnel
M. Patrick CHENEVREL, architecte-conseiller
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Direction
Samir ABDULAC, architecte-urbaniste

Assistante de direction
Marie Annick BLAISE

Conseillers
Catherine BLEUZE, paysagiste-conseiller

Jeanne CHAUSSON, architecte-conseiller

Patrick CHENEVREL, architecte-conseiller

Marie-Laure GAILLARD, architecte et urbaniste conseiller

Sandrine LARRAMENDY, paysagiste-conseiller

Stéphanie ORENGO, architecte et paysagiste conseiller

Thomas BOUCHER, paysagiste-conseiller

Denis GUFFROY, architecte-conseiller

et Solène QUILIN, paysagiste-conseiller

ont respectivement remplacé C. Bleuze, S. Orengo

et S. Larramendy en 2009 pendant leurs congés maternité.

Chargé d’étude
Varanong VONG, géographe-infographiste

Juliette MEUDEC, historienne de l’art, jusqu’en septembre 2009

Stagiaire
Flora COLIN, ingénieur d’étude

LE CAUE EN 2009

L’équipe



En 2009, le CAUE a participé à des formations, colloques, ren-

contres professionnelles :

Organisés par les CAUE ou la Fédération des CAUE :
Universités d’étés des CAUE • Dans le cadre de l’Université

Permanente de l’AUE (Architecture, Urbanisme, Environnement)

: ateliers “Agricultures et Paysages”, “Etalement urbain et terri-

toire durable”, “Identités et diversités des formes habitées”•

Groupe de travail : “Atelier Urbanisme/loi SRU” • “L’œuvre

comme support du développement durable“• Organisation par

le CAUE d’Eure-et-Loir d’une journée de rencontre des CAUE

de la Région Centre à Bonneval.

Organisés par la Région Centre :
“Construction et urbanisme durables“• “Conception de bâti-

ments à très faible consommation énergétique“• Cycle d’ac-

compagnement des responsables des Pays, Agglomérations et

Conseils de développement sur les questions de développe-

ment durable.

Autres organisateurs :
Assises européennes du Paysage (Fédération Française du Pay-

sage) • Ateliers “Paysages et énergie“ et “Paysages et publi-

cité” (Conseil national du Paysage) • “Vers un plan climat terri-

torial“ (ETD) • “Urbanisme durable : vers les éco-cités“ (colloque

parlementaire) • Colloque “Pour un Grenelle des Paysages et

du Patrimoine (SPEEF) • Module “Construire des politiques

intercommunales d’urbanisme“ (Mairies Conseil, CDC et

FNCAUE) • “Petits déjeuners de la ruralité“ (Réseau rural de

France)
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Le 9 juillet, visite de la partie
historique du Centre hospitalier
Henry Ey, ancienne abbaye, à
Bonneval, lors de la journée de
rencontre des CAUE de la Région

Centre. Présentation introductive par
Mme Stéphanie Martin chargée de
communication et M. Le Meur,
ingénieur chargé des travaux.

Le 2 octobre, visite de la ville
durable de Breda (Hollande) avec
Hans Thoolen, urbaniste dans le
cadre du séminaire de formation
“Comment questionner l’étalement

urbain” organisé par l’atelier
“Etalement urbain et territoire
durable?”

La vie de l’équipe
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235 communes cotisantes en 2009 : Abondant • Allaines-Mervilliers • Allonnes • Alluyes • Amilly • Anet • Argenvilliers • Aunay-sous-

Crécy • Auneau • Autheuil • Authon-du-Perche • Bailleau-Armenonville • Barjouville • Baudreville • Bazoches-en-Dunois • Beauche • Beaumont-

les-Autels • Beauvilliers • Belhomert-Guehouville • Berchères-les-Pierres • Berchères-St-Germain • Berchères-sur-Vesgre • Bérou-La-Mulotière •

Béville-le-Comte • Billancelles • Boisgasson • Boissy-en-Drouais • Boissy-lès-Perche • Boncé • Boncourt • Bouglainval • Boullay-les-Deux-Eglises

• Le Boullay-Thierry • Boutigny-Prouais • Bouville • Bréchamps • Briconville • Brou • Broué • Bu • Champagne • Champrond-en-Perchet • Cha-

pelle-Guillaume • Chapelle-Royale • Charpont • Charray • Chartainvilliers • Chartres • Chartaincourt • Châteaudun • Chatenay • Chaudon • Cherisy

• Chuisnes • Cintray • Civry • Clévilliers • Cloyes-sur-le-Loir • Coltainville • Combres • Corancez • Coudray-au-Perche • Courtalain • Courville-sur-

Eure • Crécy-Couvé • Crucey-Villages • Dammarie • Dampierre-sur-Avre • Dangers • Denonville • Donnemain-St-Mamès • Douy • Dreux • Eclu-

zelles • Ecrosnes • Epernon • Ermenonville-la-Petite • Escorpain • Fains-la-Folie • Fontaine-la-Guyon • Fontaine-Simon • Fontenay-sur-Conie • Fon-

tenay-sur-Eure • Francourville • Frazé • Fresnay-l’Evêque • Fresnay-le-Comte • Frétigny • Garancières-en-Beauce • Garancières-en-Drouais • Gas •

Gasville-Oisème • Gellainville • Germignonville • Gilles • Gouillons • Guillonville • Hanches • Houx • Illiers-Combray • Intreville • Janville • La

Bazoche-Gouët • La Chapelle d’Aunainville • La Chapelle-du-Noyer • La Chaussée-d’ivry • La Croix-du-Perche • La Ferté-Vidame • La Framboisière

• La Gaudaine • La Loupe • La Mancelière • Lamblore • Lanneray • Laons • La Puisaye • La Saucelle • Le Boullay-Mivoye • Le Gué-de-Longroi •

Le Mesnil-Simon • Les Autels-Villevillon • Les Etilleux • Les Pinthières • Les Ressuintes • Lethuin • Levesville-la-Chenard • Lormaye • Louville-la-

Chenard • Louvilliers-en-Drouais • Luigny • Magny • Maillebois • Maintenon • Marboué • Marcheville • Marchezais • Marville-Moutiers-Brûlé •

Meaucé • Méréglise • Mévoisins • Moinville-la-Jeulin • Moléans • Montharville • Montigny-le-Chartif • Montigny-le-Gannelon • Montigny-sur-Avre

• Montireau • Moriers • Moulhard • Néron • Neuvy-en-Dunois • Nogent-le-Rotrou • Nogent-sur-Eure • Nottonville • Ormoy • Ouarville • Ouerre •

Oulins • Ozoir-le-Breuil • Pézy • Poinville • Pontgoin • Prasville • Pré-St-Evroult • Pré-St-Martin • Prudemanche • Prunay-le-Gillon • Puiseux •

Réclainville • Rohaire • Roinville-sous-Auneau • Romilly-sur-Aigre • Rouvray-St-Denis • Rouvray-St-Florentin • Rouvres • St-Ange-et-Torcay • St-

Arnoult-des-Bois • St-Avit-les-Guespières • St-Cloud-en-Dunois • St-Denis-d’Authou • St-Denis-les-Ponts • St-Georges-sur-Eure • St-Hilaire-sur-

Yerre • St-Jean-de-Rebervilliers • St-Jean-Pierre-Fixte • St-Laurent-la-Gâtine • St-Léger-des-Aubées • St-Lubin-de-la-Haye • St-Lubin-des-Joncherets

• St-Luperce • St-Maixme-Hauterive • St-Martin-de-Nigelles • St-Maur-sur-le-Loir • St-Pellerin • St-Piat • St-Prest • St-Rémy-sur-Avre • St-Sauveur-

Marville • St-Symphorien-le-Château • St-Victor-de-Buthon • Sainville • Sancheville • Sandarville • Santeuil • Senonches • Serville • Soize •

Souancé-au-Perche • Soulaires • Sours • Terminiers • Thimert-Gâtelles • Thiron-Gardais • Thivars • Toury • Tremblay-les-Villages • Trizay-Coutretôt-

St-Serge • Trizay-lès-Bonneval • Umpeau • Unverre • Varize • Ver-lès-Chartres • Vérigny • Vernouillet • Vichères • Vierville • Villemeux-sur-Eure •

Villeneuve-St-Nicolas • Villiers-St-Orien • Vitray-en-Beauce • Voise • Voves • Yermenonville • Yèvres

Communes nouvellement adhérentes : Amilly • Boullay-les-deux-Eglises • Champagne • Coltainville • Ecluzelles • Pré-Saint-Martin • Saint-Lubin-

des-Joncherêts • Voise Communes bienfaitrices : Autheuil • Authon-du-Perche • Frétigny • Maintenon • Saint-Martin-de-Nigelles • Trizay-Coutre-

tôt-Saint-Serge Autres cotisants : SIPAC • Communauté de communes du Val de l’Eure • Communauté de communes du Perche Thironnais •

SIAP • Communauté de communes des Plaines et Vallées dunoises • Communauté de communes du Thymerais.

LE CAUE EN 2009

Les adhérents



L’Assemblée générale s’est tenue le 16 avril 2009 à Senonches

dans la magnifique salle du cinéma l’Ambiance, récemment res-

taurée et inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments

Historiques.

Sous la conduite de l’architecte Frédéric Gau, l’après-midi a été

consacré à la visite du château, future maison thématique du

bois et du développement durable, en présence deM. Albéric de

Mongolfier, Président du Conseil général.
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Récapitulatif des demandes de
conseil aux collectivités en 2009

L’assemblée générale 2009 DEMANDES DE CONSEILS
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Par la mise en place de son site Web, le CAUE a pour objectif de

:

w Mieux se faire connaître auprès du public en général et, en

particulier, de ses interlocuteurs et partenaires.

w Présenter la gamme de ses différentes activités : conseil,

information, sensibilisation, formation, etc.

w Diffuser (sous une nouvelle forme) ses documents de

conseil et d’information existants et à venir.

L’arborescence du site permet d’accéder directement aux infor-

mations intéressant les élus du département et le grand public

à partir de la page d’accueil.

Tous peuvent ainsi télécharger les 19 premiers Cahiers de

l’A.U.E. Par ailleurs, 12 fiches de cas portent sur des réalisa-

tions pilotes.

Les particuliers souhaitant entreprendre des travaux de réhabili-

tation peuvent télécharger 65 fiches architecturales et paysa-

gères réalisées avec le Parc du Perche et les Pays de Beauce et

Drouais, suivant des séries thématiques, d’exemples et de

fiches conseils. Les documents téléchargeables s’accroissent

au fur et à mesure.

Les différentes activités des années précédentes, de même que

l’actualité, ont également leurs pages.

En 2009, le nombre de visiteurs annuel a été de 77 000 contre

61 500 en 2008, soit 25 % de plus, avec quelques pointes men-

suelles de 7 500 connexions.

LE CAUE EN 2009

Le site internet du CAUE

http://www.caue28.org
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Les missions du CAUE

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement regroupe une équipe de professionnels de terrain,
ouverts au dialogue et proches des réalités locales, qui travaillent en partenariat avec l’ensemble des acteurs du
cadre de vie dans le département.

Il a pour rôle :

• d’aider à la décision
Le C.A.U.E. conseille les collectivités locales, les services publics et les professionnels pour tout programme d’amé-
nagement urbain, paysager ou architectural ainsi que les particuliers qui désirent construire ou améliorer leur loge-
ment, aménager et planter leur jardin.

• de sensibiliser et d’informer
Le C.A.U.E. développe la sensibilité et la responsabilité de tous vis-à-vis des multiples aspects du cadre de vie - ar-
chitecture, urbanisme, paysage et environnement - au moyen de publications, de documents audiovisuels, d’expo-
sitions, d’animations. C’est aussi un lieu d’information et de documentation.

• de former
Le C.A.U.E. organise des visites, rencontres, stages de formation pour les professionnels de l’aménagement et du
cadre de vie, les élus et le personnel territorial, les enseignants et leurs élèves et tous ceux et celles qui sont
concernés par le cadre de vie.

Association définie par la loi sur l’architecture de 1977, le C.A.U.E. est mis en place par le Conseil général et prési-
dé par un élu local.
Son Conseil d’Administration (23 personnes), est composé de représentants de l’administration, d’élus locaux, de per-
sonne du milieu associatif et professionnel.

Le fonctionnement du C.A.U.E. est assuré pour l’essentiel par une taxe départementale sur les permis de construi-
re que vote le Conseil général, par des subventions et les cotisations de ses membres. La taxe pour le financement
des dépenses des C.A.U.E., la T.D. C.A.U.E. est régie par l’article 1599 B du Code général des Impôts.

La charte nationale signée en 1990 fonde les actions du C.A.U.E. sur quatre principes essentiels :
• indépendance par rapport aux enjeux, notamment financiers,
• recherche d’innovation dans les méthodes et les démarches,
• pluridisciplinarité dans l’approche, l’analyse et le traitement des problèmes,
• volonté d’animer un débat et un partenariat, entre tous les acteurs de l’aménagement des territoires.



Les 89 C.A.U.E. de France

Fédération Nationale des C.A.U.E. : http://www.fncaue.fr

un réseau national

CONSEILLER LES COLLECTIVITES

CONNAITRE, INFORMER ET SENSIBILISER

CONSEILLER LES PARTICULIERS

INTERVENIR AUPRES DES PAYS ET DU PARC DU PERCHE

PARTICIPER A DES DEMARCHES DEPARTEMENTALES
OU REGIONALES

AGIR AVEC LE RESEAU DES CAUE

LE CAUE 28 EN 2009
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Réalisé en couleur, synthétique et très imagé, le rapport d’activités se veut cette année plus attractif et plus démonstratif.
Les interventions sont énumérées par thème et pour chacun d’entre eux un exemple particulièrement représentatif est explicité et illustré.
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