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lE MOT DU PRÉSIDENT

Cette année passée, depuis la dernière Assemblée Générale, restera pour le CAUE d’Eure-et-Loir une 
année de grande évolution.

Évolution par sa maturité, après 30 ans d’existence sur les territoires euréliens, alors que la loi sur 
l’architecture de 1977 n’est son aînée que de 3 ans, le département d’Eure-et-Loir a initié dès 1980 et 
reconnaît toujours aujourd’hui les enjeux de la promotion d’une architecture, d’un urbanisme et d’un 
environnement de qualité. 

Évolution par son premier changement de direction depuis sa création, avec le départ en retraite de 
Samir Abdulac, architecte, urbaniste qui fut le premier directeur du CAUE 28, qui sut donner l’impulsion, 
l’esprit et la continuité de la structure ; je le remercie pour ses qualités et son investissement durant 
ces nombreuses années. Aujourd’hui, c’est une nouvelle génération qui reprend le flambeau, 
Laurence Cahuzac, architecte, urbaniste, nouvelle directrice, mais ancienne dans le réseau national 
des CAUE, puisqu’elle y exerce depuis 1999. Je tiens aussi à remercier Marie-Annick Blaise, assistante 
de direction depuis 1991 , qui a souhaité prendre sa retraite à la fin de l’année 2010. Par son 
engagement total pour la structure, elle a participé activement aux réussites du CAUE d’Eure-et-Loir.

Évolution enfin, par le législateur qui donne aux Conseils généraux, la possibilité, pour la première fois 
depuis la création de la TDCAUE, d’une revalorisation du taux de la taxe. C’est la reconnaissance de 
l’importance du travail des CAUE, de la promotion de la qualité de l’architecture, l’urbanisme et 
l’environnement, de missions bien menées et bénéfiques pour les territoires. C’est aussi la 
reconnaissance des limites budgétaires des CAUE face à leurs succès et au regard des besoins. 
La réforme de l’urbanisme de 2010 et la création de la Taxe d'Aménagement ouvrent pour les CAUE 
une opportunité de rendre des services qui resteront d’intérêt public, plus diversifiés, plus significatifs 
et plus efficients pour tous les territoires et les citoyens.

Ce dernier point est de conséquence pour le CAUE d’Eure-et-Loir, qui a vu, pour la première fois et 
de manière exceptionnelle, un affaissement de la taxe 2010. Cette baisse de 28% est apparue 
tardivement en janvier 2011 par le jeu des dégrèvements impliquant un resserrement de l’équipe par 
des licenciements économiques et une réorganisation des méthodes de travail.

Ainsi, en 2011, le CAUE d’Eure-et-Loir, se réorganise, réinvestit ses missions tant au niveau 
départemental qu’au niveau du réseau des CAUE, des Unions Régionales et de la Fédération 
Nationale. Conformément aux engagements pris par le réseau, le CAUE 28 s’engage à donner leurs 
pleines dimensions aux missions, accompagner la recomposition des échelles territoriales, contribuer 
à une vision prospective du durable, à l’innovation et l’expérimentation dans les territoires et à 
renforcer la fonction “Centre de ressources” et lieu de références en AUE.

Le CAUE de demain sera un CAUE d’adhésion pour rassembler ceux qui partagent ces enjeux et un 
CAUE d’ouverture pour ceux qui souhaitent nous rejoindre.

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

Maire de Béville-le-Comte

Dominique Leblond
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le caue d'eure-et-loir en 2010 : 

> L’association
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement sont issus de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 qui leur a confié 
des missions d’intérêt public. Le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans 
les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement. Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au 
perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels, des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans 
les domaines de la construction. Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres 
à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se 
charger de la maîtrise d’oeuvre. Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout 
projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.

> Conseil d’administration 2010
Le conseil d’administration comporte 22 membres : 3 représentants de l’état, 6 représentants des collectivités locales, 4 représentants 
des professions concernées, 2 personnes qualifiées, 1 représentant élu par l’ensemble du personnel de l’association, 6 membres élus 
par l’assemblée générale.

Président
M. Dominique LEBLOND, vice-Président du Conseil général, 
conseiller général du canton d'Auneau, 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 Territoriale des Territoires
M. le Chef du Service Territorial 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 
Mme Marie-Laure GAILLARD, architecte-conseiller

Le CAUE a pour mission la promotion de la qualité urbaine, architecturale, paysagère 
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Pour remplir ses missions, le CAUE est doté d'une équipe ayant des compétences culturelles, pédagogiques et techniques. 
Elle est pluridisciplinaire sur les sujets de l’architecture, l’urbanisme, l’environnement, le paysage, la géographie et l’infographie.

Ont travaillé en 2010 au CAUE :

Samir ABDULAC (Directeur)

Marie-Annick BLAISE (Assistante de direction)

Catherine BLEUZE-DEAT (Paysagiste-Conseiller)

Laurence CAHUZAC (Directrice)

Jeanne CHAUSSON (Architecte-Conseiller)

Patrick CHENEVREL (Architecte-Conseiller)

Sylvain DELBOY (Paysagiste-Conseiller)

Marie-Laure GAILLARD (Architecte-Urbaniste-Conseiller)

Sandrine LARRAMENDY (Paysagiste-Conseiller)

Stéphanie ORENGO (Architecte-Paysagiste-Conseiller)

Edwige PORCHER (Assistante de direction)

Solène QUILIN (Paysagiste-Conseiller)

Nathalie VAILLANT VAN DIJK (Secrétaire)

Varanong VONG (Géographe-Infographiste)

le caue d'eure-et-loir en 2010
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> Les adhérents

Au-delà  des membres du Conseil d’Administration, toute personne morale ou physique peut être membre en adhérant au C.A.U.E. 
Il en résulte cinq grandes catégories d’adhérents : 
 • les communes 
 • les communautés de communes, syndicats et structures
 • les organismes
 • les professionnels
 • les particuliers

L’adhésion est un soutien à l’association en affirmant l’importance des 
missions des CAUE et de leur intérêt public. Etre membre de 
l’association CAUE, c’est s’engager à participer activement à la 
vie de l’association en devenant membre de l’Assemblée 
Générale.
Nos adhérents sont destinataires de toutes nos publications 
dont le rapport annuel d’activités, ils sont informés et invités à 
toutes les manifestations organisées par le CAUE.

En 2010, le CAUE, au-delà des membres du C.A., comportait 253 
membres adhérents, soit une progression de 4,5% par rapport à 
2009.
Les membres de l’association en 2010 ont été à majoritairement 
des communes.  (96% des adhérents)

L’adhésion à l’association est libre, elle peut se faire à tout moment de l’année pour l’année civile en cours.
Les adhésions des communes sont indépendantes de celles des communautés de communes et syndicats 
intercommunaux. Le CAUE ne prend en compte que la notion de maître d’ouvrage.
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communes nouvellement adhérentes : Moutiers-en-Beauce • Charbonnières • Goussainville • Morvilliers • Fontaine-les-Ribouts • Flacey

communes bienfaitrices : Authon-du-Perche • Guainville • La Croix-du-Perche • Montigny-le-Chartif • Montreuil • Pré-St-Evroult • 
St-Martin-de-Nigelles • Trizay-Coutretôt-St-Serge • Yèvres

245 communes cotisantes en 2010 : Abondant • Allaines-Mervilliers • Alluyes • Amilly • Argenvilliers • Aunay-sous-Auneau • Aunay-sous-
Crécy • Auneau • Authon-du-Perche • Baignolet • Bailleau-Armenonville • Bailleau-l'Evêque • Barjouville • Baudreville • Bazoches-en-
Dunois • Beauche • Beauvilliers • Belhomert-Guéhouville • Berchères-les-Pierres • Berchères-sur-Vesgre • Béville-le-Comte • Billancelles 
• Blandainville • Boisgasson • Boissy-en-Drouais • Boissy-lès-Perche • Boncé • Boncourt • Boutigny-Prouais • Bouville • Brezolles • Briconville 
• Brou • Bû • Bullainville • Champagne • Champrond-en-Perchet • Chapelle-Guillaume • Chapelle-Royale • Charbonnières • Charonville • 
Charpont • Charray • Chartainvilliers • Chartres • Châteauneuf-en-Thymerais • Châtenay • Chaudon • Cherisy • Chuisnes • Cintray • Civry • 
Clévilliers • Cloyes-sur-Le-Loir • Coltainville • Combres • Corancez • Cormainville • Coudray-Au-Perche • Coulombs • Courtalain • Crécy-
Couvé • Croisilles • Crucey-Villages • Dammarie • Dampierre-sous-Brou • Dampierre-sur-Avre • Dangers • Denonville • Donnemain-St-
Mamès • Douy • Ecluzelles • Epernon • Ermenonville-la-Petite • Escorpain • Fains-la-Folie • Fontaine-la-Guyon • Fontaine-les-Ribouts • 
Fontaine-Simon • Fontenay-sur-Eure • Francourville • Frazé • Fresnay-l'Evêque • Fresnay-le-Comte • Frétigny • Fruncé • Garancières-en-
Beauce • Garancières-en-Drouais • Garnay • Gas • Gellainville • Germignonville • Gilles • Gouillons • Goussainville • Guainville • Guillonville 
• Hanches • Happonvilliers • 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 Mancelière • La Puisaye • 
La Saucelle • Lamblore • Lanneray • Laons • Le Boullay-Mivoye • Le Boullay-Thierry • Le Mesnil-Simon • Le Puiset • Les Autels-Villevillon • 
Les Etilleux • Les Pinthières • Les Ressuintes • Lethuin • Levesville-la-Chenard • Lormaye • Louvilliers-en-Drouais • Lumeau • Magny • 
Maillebois • Maintenon • Marboue • MarchévIlle • Marchezais • Marville-Moutiers-Brûlé • Meaucé • Méréglise • Mévoisins • Miermaigne • 
Moinville-la-Jeulin • Moléans • Montharville • Montigny-le-Chartif • Montigny-le-Gannelon • Montireau • Montreuil • Moriers • Morvilliers • 
Moulhard • Moutiers-en-Beauce • Néron • Neuvy-en-Dunois • Nogent-le-Rotrou • Nogent-sur-Eure • Nottonville • Oinville-sous-Auneau • 
Ormoy • Ouarville • Ouerre • Ozoir-le-Breuil • Pézy • Pierres • Poinville • Pontgouin • Poupry • Pré-St-Evroult • Pré-St-Martin • Prudemanche 
• Prunay-Le-Gillon • Puiseux • Reclainville • Rohaire • Roinville-sous-Auneau • Romilly-sur-Aigre • Rouvray-St-Denis • Rouvray-St-Florentin • 
Rouvres • St-Ange-et-Torçay • St-Arnoult-Des-Bois • St-Avit-Les-Guespières • St-Cloud-en-Dunois • St-Denis-d'Authou • St-Denis-les-Ponts 
• St-Eliph • St-Georges-sur-Eure • St-Hilaire-sur-Yerre • St-Jean-de-Rebervilliers • St-Jean-Pierre-Fixte • St-Laurent-La-Gatine • St-Léger-des-
Aubées • St-Lubin-des-Joncherets • St-Maixme-Hauterive • St-Martin-de-Nigelles • St-Maur-sur-le-Loir • St-Maurice-St-Germain • St-Ouen-
Marchefroy • St-Pellerin • St-Prest • St-Rémy-sur-Avre • St-Sauveur-Marville • St-Symphorien-le-Château • St-Victor-de-Buthon • Sainville • 
Sancheville • Sandarville • Santeuil • Senonches • Serville • Soizé • Sorel-Moussel • Souancé-au-Perche • Soulaires • Sours • Terminiers • 
Thimert-Gâtelles • Thiron-Gardais • Thivars • Thiville • Tillay-le-Péneux • Toury • Tremblay-les-Villages • Trizay-Coutretôt-St-Serge • Trizay-
lès-Bonneval • Umpeau • Unverre • Varize • Ver-les-Chartres • Vérigny • Vernouillet • Vert-en-Drouais • Viabon • Vichères • Vieuvicq • Villars 
• Villeau • Villemeux-sur-Eure • Villeneuve-St-Nicolas • Villiers-St-Orien • Voise • Voves • Yermenonville • Yèvres • Ymeray

7 Communautés de communes : Val-de-l'Eure-et-Vesgre • Perche Thironnais • Perche Senonchois • Plateau de Brezolles • Beauce 
Alnéloise • Plaines-et-Vallées Dunoises • Thymerais

Autre cotisant : Syndicat interscolaire Denonville-Maisons-Mondonville-Morainville
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> L'Assemblée générale 2010 : les 30 ans du 
CAUE

L’Assemblée générale s’est tenue le 30 avril 2010 sous le dôme de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Chartres, elle a été 
l’occasion de fêter les 30 ans du CAUE d’Eure-et-Loir par la réalisation 
de deux vidéos : “Architectures durables” et “Le CAUE fait son cinéma” 
retraçant à la fois des sujets d'actualités et l'histoire de la structure.

> Formation continue 

Parce que l’information et la formation tout au long de la vie 
professionnelle visent à créer les conditions d’une mise à jour des 
connaissances des problématiques actuelles mais aussi un 
nécessaire développement des compétences des salariés, l’équipe 
du CAUE 28 a participé en 2010 aux formations continues et aux 
manifestations suivantes : formation Indesign CS3, "Aménager et bâtir 
durable" organisé par Ekopolis URCAUE Ile-de-France, colloque 
PCET organisé par le Ministère de l’Écologie, réunion d’information 
sur la formation continue par Habitat Formation, RT 2012 organisé par 
la DREAL, Réseau Rural : les États généraux du paysage, PLU/
Grenelle organisé par l’Ademe.

> Rencontres professionnelles

Le CAUE cultive un réseau culturel et professionnel gravitant autour 
des missions qu’il est en charge de réaliser. En 2010, le CAUE a été 
présent, notamment, à la Société des Paysagistes du secteur public 
et para-public, au Congrès de l’Association des Maires d’Eure-et-Loir, 
à l’Inauguration de la Maison de l’Architecture de la région Centre, à 
l’Inauguration de l’exposition “La fin de la faim” au Compa, à 
l’Inauguration de l’opération Coeur de Village de la commune de 
Terminiers, à l’inauguration de la Maison de la Beauce, à la Conférence 
du Développement Durable du Conseil Général d’Eure-et-Loir, à 
l'Assemblée plénière du CISPD des franges franciliennes, au Club 
Ville Durable de la DREAL, à une journée sur le Développement 
Durable organisée par le Centre Départemental de Documentation 
Pédagogique, au Colloque des paysages Thymerais Drouais à Dreux 
et à l'Inauguration du Verger du Vieux Moulin à Cloyes-sur-le-Loir.

(1) Assemblée Générale du CAUE à la CCI de Chartres

(2) Réseau Rural : les États généraux du paysage au Conseil Economique et Social de Paris

(3) Formation "Aménager et bâtir durable" organisée par Ekopolis URCAUE Ile-de-France

1

2

3

le caue d'eure-et-loir en 2010
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> Partenariats et participations diverses

Le CAUE participe à un ensemble de commissions et de manifestations où il 
intervient en apportant ses compétences et son point de vue.

>    Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. 
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des 
sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des 
ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement 
durable. La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 
des Sites est présidée par le préfet, elle se réunit environ quatre fois par 
an.

>   Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
La Commission Départementale d'Aménagement Commercial ou CDAC 
est une commission qui statue sur les projets commerciaux de plus de 
1000 m² d’extension ou de création. Un dossier est envoyé 
préalablement à la commission afin de prendre connaissance du ou des 
projets à examiner. La commission se réunit selon les dépôts de dossiers.

>   Les Conseils de développement 
Le CAUE siège dans des Conseils de développement en qualité 
d’association. Les Conseils de développement représentent la société 
civile dans les projets de territoire. En 2010, le CAUE a siégé au Conseil 
de développement du Pays Perche et du Pays de Beauce.

>   Les Comités de Programmation LEADER 
Le CAUE siège aux comités de Progammation Leader des Pays de 
Beauce et Pays Dunois. Le comité se réunit environ six fois par an. 
L’objectif de la commission est de statuer sur la pertinence et la qualité 
de projets engageant un co-financement européen.

>   Les Conseils d’Administration et Assemblées Générales 
Le CAUE siège dans des Conseils d’Administration de partenaires avec 
lesquels il est en position d’engager des actions communes. Il est aussi 
invité aux Assemblées Générales de partenaires, par exemple : 
Assemblée Générale des Commissaires enquêteurs le 4 mars, 
Assemblée Générale du CDT le 22 juin, Assemblée Générale du CAUE 
du Cher le 28 septembre.

(1) Assemblée Générale du CAUE du Cher

(2) Inauguration des aménagements paysagers du lotissemen du Verger du Vieux Moulin à Cloyes-sur-le-Loir.

(3) Rencontre de la Société des Paysagistes du secteur public et parapublic (SPSP)

(4) Colloque PCET organisé par le Ministère de l’Écologie,

1

2

3

4

le caue d'eure-et-loir en 2010
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> Les actions en 2010

L’analyse de l’activité du CAUE d’Eure-et-Loir éclaire une forte prédominance de l’axe CONSEILLER.

Il représente 85,65% des missions CAUE assignées par la loi. 

Ce pourcentage illustre la nécessité pour la Maîtrise d’Ouvrage d’avoir recours à des compétences hors Maîtrise d’Oeuvre, pour apporter 
de la connaissance, de la compréhension et enfin de l’impulsion en phase amont lors des prémices d’un projet .

Les missions INFORMER, SENSIBILISER, FORMER sont de fait sous-représentées, n’affichant que 14% de l’ensemble des missions  en 
charge pour le CAUE. Ce sont pourtant des actions nécessaires et avantageuses qui permettent par un seul vecteur de toucher de 
nombreux publics.

La répartition géographique indique une sollicitation accrue des territoires du nord-est du département. Le CAUE apporte son expertise 
AUE sur de nombreuses questions de la part de ces territoires soumis à la pression urbaine des franges franciliennes.

Carte de répartition des conseils  par canton en 2010

= 1 conseil

Graphique de répartition des missions  en 2010

le caue d'eure-et-loir en 2010
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MiSSion inForMer
En 2010, la mission INFORMER a représenté seulement 2,53% de l’activité. Le site Internet  
WWW.CAUE28.ORG a été l’outil essentiel de la diffusion de l’information. Malgré cela, le site 
a rayonné largement avec environ 67000 visites enregistrées soit une moyenne mensuelle 
de 5600 visiteurs et une pointe de 7300 en mars. Les publications électroniques sont souvent 
téléchargées notamment à travers les 20 Cahiers de l’AUE, les fiches de cas, et les 65 fiches 
architecturales et paysagères des pays Perche, Drouais et de Beauce.

Journée du développement durable au CDDP, présentation du CAUE aux commissaires enquêteurs / film pour les 30 
ans du CAUE 28 : “Le CAUE d’Eure-et-Loir fait son cinéma”/ diffusions de données sur le Pré-Inventaire du patrimoine 
de Pays / mise à jour du site Internet / revues de presse / acquisition d’ouvrages / gestion de la documentation…

MiSSion inForMer

 ZOOM sur VIDEO ANNIVERSAIRE SUR LES 30 ANS DU CAUE
A l'inititiative de : CAUE d’Eure-et-Loir
Période d’exécution : Janvier / avril 2010 
Echelle de territoire : Département d'Eure-et-Loir
Objectifs : vidéo anniversaire des 30 ans du CAUE
Cinéaste : PROD28, Blaise Bony 

A l’occasion des 30 ans du CAUE 28, un film, “Le CAUE fait son cinéma” a été réalisé pour présenter la structure mais aussi pour retracer 
son histoire et les acteurs de cette aventure de plus d’un quart de siècle. Depuis septembre 2010, le film est accessible sur le site 
Internet WWW.CAUE28.ORG au chapitre Actualités.
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 ZOOM sur VIDÉO “ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE"

MiSSion SenSibiliSer
Le CAUE a pour mission de développer la sensibilité et l’esprit de participation du public dans les domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement. Il sensibilise aux territoires et à leurs mutations, à la connaissance de l’espace bâti et naturel 
par des productions, de l’évènementiel ou des projets pédagogiques.
Le CAUE fait la promotion d’une architecture et d’un urbanisme de qualité à l’échelle de l’homme dans le respect des réalités 
locales et avec l’exigence d’un développement soutenable, en participant à la diffusion de la culture architecturale, urbaine, 
environnementale.

A l'inititiative de : CAUE d’Eure-et-Loir
Période d’exécution : Janvier / avril 2010 
Echelle de territoire : Département d'Eure-et-Loir
Objectifs :  Introduire à la notion de globalité dans l'’« architecture durable » : montrer que celle-ci ne se limite pas à la seule
performance énergétique, mais propose une autre façon d’appréhender globalement le projet de construction ou de réhabilitation.

Pour cette action, le CAUE a fait le choix, pour une première fois, 
d’utiliser la vidéo.
Le CAUE a recherché trois exemples de réalisations euréliennes 
à la fois variées et démonstratives, sollicité les maîtres d’ouvrage 
et les maîtres d’oeuvre pour leurs accords et leurs témoignages, 
choisi  après consultation un cinéaste professionnel.
Le cinéaste a réalisé le film en étroite collaboration avec un 
architecte-conseiller du CAUE qui a préparé les interviews et 
proposé le fil conducteur, enregistré ensuite en « voix-off » par un 
comédien.

Destiné à tout public, le film a été présenté lors de l’assemblée 
générale du CAUE en avril 2010, puis aux Artisanales de Chartres, 
dans le cadre de l’association Bâti durable en octobre 2010. Il est 
actuellement visible sur WWW.CAUE28.ORG 

Réalisations filmées :
- agence d’architecture à Chartres, architecte Jean-François 
Bridet 
- maison en bois et paille à Lormaye, architecte Corentin 
Desmichelle 
- réhabilitation d’une salle multiactivités à Cloyes-sur-le-Loir, 
architecte François Sémichon 
Cinéaste : PROD28, Blaise Bony

Animation du CAUE aux Artisanales de Chartres
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Extraits du film "Architecture et développement durable"



c
a

u
e

 2
8

12

 ZOOM sur CAHIER DE L’ A.U.E N°20 : Les documents d'urbanisme (2)

SenSiBiliSer

A la demande de : Conseil général 
Période d’exécution : Janvier / juillet 2010
Echelle de territoire : Communes, EPCI
Objectifs du commanditaire : Produire des supports de 
sensibilisation et d’information dans le cadre de la Charte 
Départementale pour l’environnement

Rôle précis du CAUE et méthodologies mises en oeuvre pour 
ce travail
 
Ce cahier vient en complément du cahier n°18 « Les documents
d’urbanisme (1) » - Quel document pour quel projet de territoire ?
qui présentait et comparait les différents documents d’urbanisme
existants .
Il a pour objectif de sensibiliser les élus à la prise en compte de 
la qualité architecturale, urbaine et paysagère dans le cadre des 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Il aborde et illustre la qualité sous différents aspects : patrimoine, 
formes urbaines, diversité et innovation architecturale, prise en 
compte des nouvelles technologies environnementales…
Il présente les outils offerts par le PLU mais aussi les démarches
complémentaires qui peuvent être menées conjointement et 
aborde également la méthodologie.
Ce cahier a été réalisé par le CAUE sous l’égide d’un Comité 
de pilotage réunissant le commanditaire, des partenaires (DDT, 
STAP) et des membres invités (Communes de Chatenay et de 
Champrond-en-Gâtine). 
Il a été diffusé en trois exemplaires aux communes et EPCI, il est 
téléchageable sur  WWW.CAUE28.ORG 
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MiSSion ForMer
Le CAUE a pour mission de contribuer à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrages, des professionnels, des 
agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans les domaines de la construction et de l'aménagement. 
Le CAUE peut former à des méthodes ou à la compréhension et l'utilisation d'outils législatifs et règlementaires.
Il a aussi une mission pédagogique auprès des jeunes par des interventions ou la création d'outils.

Réalisation de 6 maquettes d'une médiathèque : BONNEVAL •  L'itinéraire de l'eau : BONNEVAL • L'architecture contemporaine adaptée au 
développement durable : CHARTRES • Découverte de l'architecture en comparant les maisons : CHARTRES • L'architecture contemporaine à 
travers un exemple : La médiathèque : CHÂTEAUDUN • Les maisons du monde : CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS • Poursuite de l'étude des 
maisons du monde : COURVILLE-SUR-EURE • Construire en pierre : LA FERTÉ-VIDAME • Comparaison entre l'architecture du Thymerais et celle du 
Jura :  LA FERTÉ-VIDAME • Habiter et chanter dans sept pays : LA FERTÉ-VIDAME • L'évolution de l'habItat : LAONS •  "Agricultures et paysages" : 
proposition - débat film "Portraits d'ares" : SOURS •

A la demande de : Ecole Jules Ferry à Chartres
Période d’exécution : décembre 2009 / juin 2010
Échelle de territoire : Département, Europe
Objectifs : sensibiliser les élèves à l’architecture.

Dans le cadre de la formation à l’architecture, le CAUE répond aux demandes des ensei-
gnants sur des interventions en classe depuis la maternelle jusqu'au lycée. 
En 2010, un travail a été effectué dans la classe de CM2 de l’école élémentaire Jules Ferry à 
Chartres avec Madame Monique Doussot, enseignante et maître formateur.
Le thème retenu était l’adaptation au développement durable des bâtiments contemporains, 
ceux-ci étant situés dans le département et en Europe. 

Les objectifs pédagogiques pour ce thème regroupent des notions diverses comme : 
- découverte de l’architecture contemporaine et de ses auteurs en sachant différencier le 
contemporain du traditionnel par l’étude des volumes, ouvertures, systèmes constructifs, ma-
tériaux etc. 
- développement durable, appliqué aux bâtiments. 
- représentations graphiques avec, selon les niveaux, la prise de croquis, la perspective…

Le CAUE anime les séances en préparant le contenu, en rythmant les activités, en guidant, 
ceci avec le concours de l’enseignante. Chaque demi-journée est divisée en plusieurs mo-
ments : présentation générale du projet et du bâtiment choisi, mise en place de la prise de 
croquis (un, parfois deux), puis quelques enfants peignent à l’encre de chine pendant que 
d’autres cherchent des améliorations (isolation, récupération de l’eau, production d’énergie…) 
en dessinant sur un papier-calque par-dessus le premier dessin.

Les méthodologies varient en fonction de l’âge des élèves : projection de photos avant de les 
analyser, expérimentation à partir d’une maquette pour comprendre les principes constructifs 
ou la conception d’un bâtiment, recherche par analogies des différentes façons d’habiter… 
Il y a eu beaucoup de sujets abordés, depuis le traditionnel jusqu’au contemporain rendant 
les élèves créatifs, autonomes.

 ZOOM sur PÉDAGOGIE / INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Musée Guggenheim à Bilbao, Franck GEHRY, architecte
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 ZOOM sur ALIGNEMENTS D’ARBRES EN BORDS DE ROUTES

former

A l'initiative de : CAUE d'Eure-et-Loir
Période d'exécution : mars / juin 2010
Date du colloque : 21 juin 2010
Echelle de territoire : Europe, France, départements 
Objectifs : Actualiser la vision des alignements d'arbres

Le thème des alignements d'arbres a été considéré sous différents angles 
(histoire, paysage et biodiversité), en montrant comment, à la lumière 
d'expériences menées dans différents départements de France et en 
Europe, les arbres d'alignement peuvent répondre aux enjeux 
environnementaux, satisfaire des critères de sécurité, constituer un atout 
pour la mise en valeur touristique des territoires. 

Ce colloque a abordé ces sujets en Europe ainsi que la question actuelle 
liée à la sécurité routière.
Il a donné la parole à deux gestionnaires de services routiers 
départementaux (CG 28 et CG 77) et, enfin, présenté les alignements 
d'arbres de bords de route comme support de biodiversité (mousses et 
lichens).
Quatre interventions ont éclairé le propos.
• Madame Pradines, expert du Conseil de l'Europe
• Monsieur Rotat, directeur Service Routes du Conseil Général 28 
• Monsieur Moussières du Conseil Général 77
• Monsieur Boudier, conservateur du Muséum de Chartres 

Le CAUE 28 a élaboré le programme du colloque, choisi les 
intervenants, constitué un groupe de contacts intéressés par le 
sujet (une centaine de personnes) et animé le colloque. Des 
partenariats ont été noués avec le Conseil général d'Eure-et-Loir, 
Icomos France et Maisons Paysannes de France.

Près de cinquante personnes ont participé au colloque dont des 
représentants de neuf Conseils généraux différents, de services 
de l'Etat (DRAC, STAP, DDT, DIR), d'associations et de professionnels 
du paysage (MPF, CAUE, FFP, UNEP) ainsi que du PNR du Perche.
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 ZOOM sur ZPPAUP ET PROTECTION DU PATRIMOINE
A la demande de  : Association des commissaires enquêteurs 
d’Eure-et-Loir (ACEEL) 
Période d’exécution : Octobre 2009 / mars 2010
Date de la formation : 4 mars 2010
Echelle de territoire : Communes, EPCI
Objectifs : Présenter les différents outils de protection et leurs 
procédures de mise-en-oeuvre.

La demande initiale portait uniquement sur les Zones de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)*.
Le CAUE a requestionné cette demande en suggérant d’élargir la 
problématique et de conjuguer sensibilisation et formation.

Il a proposé une intervention articulée en trois temps :
- Sensibilisation à la notion de patrimoine, à son évolution et 
parallèlement à celle des politiques de protection et de leurs outils 
;
- Eclairage territorial (état des lieux synthétique des protections 
mises en place en France et dans le département d’Eure-et-Loir) ;
- Présentation de la ZPPAUP et des autres outils de protection 
courants soumis à enquête publique (modification du périmètre de 
protection des Monuments Historiques, protection du petit 
patrimoine) : intérêt, méthode et procédure d’élaboration, en 
montrant l’adaptation de chaque outil à un contexte différent.
Une trame de programme, la recherche de documentations et 
d’illustrations puis un diaporama ont été réalisés par le CAUE, 
chaque étape faisant l’objet d’une discussion avec le demandeur et 
d’une validation.

L’intervention a été réalisée le 4 mars 2010 dans le cadre d’une 
séance de formation permanente des commissaires. Elle a été suivie 
d’un échange (questions-réponses) avec les participants auxquels a 
été remis en complément une note de synthèse sur support papier.

*Devenues Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) avec la Loi Grenelle 2
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MiSSion conSeiller
Les conseils peuvent être de 3 types : 
- « les PerManenceS-conSeil du caue » : le CAUE conseille sur rendez-vous dans ses locaux, tous les maîtres d’ouvrage 
ayant l’intention de construire, d’améliorer ou de transformer un bâtiment, pour appréhender la règlementation en vigueur sur 
la parcelle, les contraintes et les potentialités du projet, pour préparer à la relation avec un maître d’oeuvre.
- « les conSeilS Sur Site »  réservés uniquement aux collectivités, sur rendez-vous, le CAUE se déplace sur ses heures 
d’ouverture et selon ses disponibilités pour donner un conseil sur une démarche ou un projet d’architecture, d’urbanisme, 
d’environnement ou de paysage. 
« le Partenariat », dans le cadre d’une convention, le CAUE et le Partenaire engagent conjointement des moyens 
techniques, humains et financiers dans une démarche approfondie dont l’objet revêt un caractère innovant et/ou exemplaire. 
La convention signée par les deux parties se fait pour une durée limitée, avec un objectif défini qui ne peut correspondre à 
des missions qui rentreraient dans les champs concurrentiels.

 ZOOM sur PERMANENCES-CONSEIL
A la demande de : un particulier 
Date de la permanence : 9 juin 2010
Echelle de territoire : Commune, PNR du Perche
Objectifs : Modifier et améliorer le projet initial refusé par l’ABF

Le projet initial consistait à agrandir une maison de bourg à Thiron-
Gardais en construisant une véranda sur pilotis existants. Cette 
véranda, orientée au Nord, était prévue en menuiserie rouge avec 
baies coulissantes. Le problème des vérandas au toit à très faible 
pente, faute de hauteur d’adossement, est récurrent. 

Contexte  : 
Le pétitionnaire a pris rendez-vous avec un architecte conseiller 
du CAUE à Chartres. Ce dernier explique que, compte tenu du 
contexte architectural et de la faible hauteur de l’égout de la mai-
son, ce type d’extension ne peut s’insérer correctement qu’avec 
un toit plat ou un toit à deux versants perpendiculaires à la façade. 
Ces deux options permettent de répondre aux exigences de qua-
lité architecturale et d’habitabilité. La véranda prévue semblait 
ignorer le contexte.
L’architecte-conseiller du CAUE a proposé une extension plus 
petite avec une terrasse accessible. L’expression architecturale 
traditionnelle répond à l’attente du particulier. Un vocabulaire plus 
contemporain était envisageable.

Cette solution a l’avantage de ne pas mettre toutes les pièces « arrières » en second 
jour et de conserver une vue directe sur le paysage du vallon (croquis CAUE) E

98 DEMANDES DE CONSEILS : Sauvegarde d’un platane centenaire : SAINT-PIAT • Réfection de la toiture : SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR • Remise en état d’une 
annexe : AUNAY-SOUS-AUNEAU • Conseil plantation d’une haie : BERCHÈRES-LES-PIERRES • Rénovation d’une maison d’habitation : FRAZÉ • Information 
sur les règles du vis-à-vis (code civil) : CHAUDON • Construction maison d’habitation : DANGERS • Extension maison de ville : CHÂTEAUDUN • Extension 
maison d’habitation : THIRON-GARDAIS • Restauration maison rurale : BAILLEAU-LE-PIN • Construction d’une maison d’habitation : BRÉCHAMPS • Extension 
d’une maison rurale : NOGENT-LE-ROTROU … Aménagement d’un gîte ou chambres d’hôtes dans des dépendances anciennes  : LA LOUPE • Projet de 3 
chambres d’hôtes : DANGEAU • Projet de gîte rural à Harville : BAILLEAU LE PIN • Projet de gîte de groupe : POISVILLIERS • Projet de deux 2 gîtes ruraux. : 
ESCORPAIN • Projet de trois chambres d’hôtes. : BARMAINVILLE • Projet de gîte rural : VILLIERS-LE-MORHIER • Projet de gîte rural : CHARBONNIÈRES • Projet 
de gîte rural : BAZOCHES-LES-HAUTES • Projet de quatre chambres d’hôtes et un gîte : NOGENT-LE-ROTROU • Projet de 4 chambres d’hôtes : ÉCLUZELLES 
• Projet de gîte pour onze personnes : VILLIERS-SAINT-ORIEN • Projet de 2 gîtes ruraux : CLOYES-SUR-LE-LOIR • Projet d’un gîte rural : ESCORPAIN • 
Construction d’une petite maison pour chambre d’hôtes à côté de la maison d’habitation : ST-PREST •

Projet initial du pétitionnaire
H
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Visibilité du Parc St-André : BREZOLLES • Espace de détente en bord de rivière et des abords des logements sociaux : ST- MARTIN-DE NIGELLES 
• Jardin du Souvenir et d’un Columbarium : DANGERS • Logement dans une maison de bourg : BEAUMONT-LES-AUTELS • Mare en centre-bourg : 
PRUNAY-LE-GILLON • Parcelle communale en entrée de bourg près de la mare :  LA CHAUSSEE D’IVRY • Mares : MOUTIERS-EN-BEAUCE • Espace 
public et des bords de l’Aigre : LA FERTE-VILLENEUIL • Mare : GOUILLONS • Place de l’église : programmation, consultation, audition des candidats 
: GUAINVILLE • Place de l’Eglise : SOUANCÉ-AU-PERCHE • Place de l’Eglise : ST-SYMPHORIEN-LE-CHÂTEAU • Place du hameau de Bessay : 
VILLEAU • Place et du parvis de la mairie et création d’un accès pour les cars scolaires à l’arrière de l’école : SOREL-MOUSSEL • Place et 
réhabilitation de logements communaux : FONTAINE-LA-GUYON • Parcelle au hameau de Cussay : MONTREUIL • Abords du bassin d’orage 
enterré : ILLIERS-COMBRAY • Bords de l’Eure : VILLEMEUX-SUR-EURE • Entrées de village : BULLAINVILLE • Espaces publics : GARANCIERES-EN-

Visibilité du Parc St-André : BREZOLLES • Espace de détente en bord de rivière et des abords des logements sociaux : ST-MARTIN-DE-NIGELLES • 
Jardin du Souvenir et d’un Columbarium : DANGERS • Logement dans une maison de bourg : BEAUMONT-LES-AUTELS • Mare en centre-bourg : PRUNAY-LE-
GILLON • Parcelle communale en entrée de bourg près de la mare : LA CHAUSSEE D’IVRY • Mares : MOUTIERS-EN-BEAUCE • Espace public et bords de l’Aigre 
: LA FERTÉ-VILLENEUIL • Mare : GOUILLONS • Place de l’église : GUAINVILLE • Place de l’Eglise : SOUANCÉ-AU-PERCHE • Place de l’Eglise : ST-SYMPHORIEN-
LE-CHÂTEAU • Place du hameau de Bessay : VILLEAU • Place, parvis de la mairie et création d’un accès pour les cars scolaires à l’arrière de l’école : SOREL-
MOUSSEL • Place et réhabilitation de logements communaux : FONTAINE-LA-GUYON • Parcelle au hameau de Cussay : MONTREUIL • Abords du bassin d’orage 
enterré : ILLIERS-COMBRAY • Bords de l’Eure : VILLEMEUX-SUR-EURE • Entrées de village : BULLAINVILLE • Espaces publics : GARANCIÈRES-EN-DROUAIS • 
Rues, places et entrées de village : MORIERS • Centre bourg : NÉRON • Centre-bourg, participation à une réunion de travail : FRANCOURVILLE • Centre-bourg :  
BOISVILLE-LA-ST-PÈRE • Hameau de Bessay : VILLEAU • 

  ZOOM sur EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE 
L’ÉGLISE DE GUAINVILLE

A la demande de : Commune de Guainville
Période d'éxecution : Janvier/février 2010
Echelle de territoire : Commune
Objectifs : Embellissement des espaces publics.
 
Faute de reconversion possible, c’est par référendum que la 
démolition de la maison implantée au cœur du bourg a été 
décidée. Il en résultera un espace central élargi qui pourrait 
devenir la nouvelle place du village. Pour établir et réaliser ce 
projet d’aménagement et en assurer la qualité, la Commune a 
sollicité les conseils du CAUE pour mettre en place une démarche 
qualitative.

Le rôle du CAUE a été d’accompagner les élus juqu’à la consultation 
de la maîtrise d’œuvre. Sur la base d’un état des lieux (visite 
critique de terrain avec les élus et prises de vue) et d’un pré-
diagnostic paysager et urbain (cartographie et repérages), des 
éléments de programmation ont pu être établis : emprise à étudier, 
objectifs à atteindre, exigences et contraintes à respecter.

La consultation a permis aux élus de retenir l’agence de paysage 
« ESPACE LIBRE » qui a rapidement produit une esquisse. Les 
travaux sont prévus en 2012.

conSeiller

Esquisse Espace Libre

Etat des lieux établi par CAUE
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A la demande de : Commune de Courtalain
Période d'exécution : janvier 2010
Echelle de territoire : Commune
Objectifs : Aménagement (sécurité et embellissement) d’un 
tronçon de la rue de Cloyes 

Les élus souhaitaient aménager des trottoirs de part et d’autre de 
la rue de Cloyes (route départementale 15), organiser le 
stationnement et rendre ce lieu plus agréable. 
Les élus souhaitaient également que l’aménagement incite les 
automobilistes à réduire leur vitesse lorsqu’ils entrent dans le 
bourg.

Cette route est l’entrée Sud-est de l’agglomération ; elle relie la 
commune à Cloyes-sur-le-Loir. Comme dans de nombreux autres 
bourgs, les constructions d’habitation se sont implantées le long 
de l’axe routier jusqu’à se distendre et disparaître pour laisser 
place à des terrains agricoles. 

La commune a contacté le CAUE afin de convenir d’un rendez-
vous sur place. La visite sur le site a été l’occasion de reformuler 
la demande et les attentes des élus en ayant une approche 
globale par rapport aux traversées automobiles de la commune 
et d’évaluer les besoins. 
Le CAUE, en amont de tout projet d’aménagement, a fait un état 
des lieux de la rue de Cloyes afin de mettre en avant les qualités 
et les dysfonctionnements de cette rue.
Cet état des lieux, non exhaustif, a porté sur les caractéristiques 
de la voie : dimensions, qualités des accotements, plantations, 
cheminements piétons, stationnements, traversées piétonnes.
Puis, une autre partie du conseil a porté sur des propositions 
d’orientations et d’organisation pour le futur aménagement avec 
l’illustration des propos par des images de référence.

 ZOOM sur REQUALIFICATION D’UNE PARTIE DE LA RUE DE CLOYES

Site de l’ancienne station d’épuration : DONNEMAIN-ST-MAMÈS • Aménagement paysager dans le cimetière : LA CHAPELLE D’AUNAINVILLE • Audit 
d’aménagement : BEAUVILLIERS • Avis sur projets de ravalement, devantures commerciales : ÉPERNON • Avis sur proposition du cabinet Lusitano pour 
aménagement de place : MARVILLE-MOUTIERS-BRÛLÉ • Avis rénovation de la devanture commerciale boulangerie : LA FERTE-VIDAME • Avis sur proposition 
d’aménagement du site de l’ancienne station : DONNEMAIN-ST-MAMÈS • Construction d’un garage / atelier : LE MESNIL-SIMON • Création d’un accès 
pour personne à mobilité réduite à l’église communale : FRUNCE • Création d’un chemin des carriers : BERCHÈRES-LES-PIERRES • Demande conseil pour 
modification article 11 du PLU : VERNOUILLET • Demande données sur la création d’une piste cyclable : BERCHÈRES-SUR-VESGRE • Diagnostic préalable 
aux PLU. Commande groupée (avec Mévoisins et St-Piat) : YERMENONVILLE • Diagnostic préalable aux PLU, Commande groupée (avec Mévoisins et 
Yermenonville) : ST-PIAT • Diagnostic préalable aux PLU, Commande groupée (avec St Piat et Yermenonville) : MÉVOISINS • Dossier pour consultation 
aménagement ancien arsenal et liaison bibliothèque et aménagement des abords de la mairie : BERCHÈRES-SUR-VESGRE • 

Schéma de principe de voirie
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A la demande de : commune de Moutiers-en-Beauce
Période d'exécution : octobre 2010
Echelle de territoire  : Commune
Objectifs : Embellissement et réfection des mares.

La commune souhaite réhabiliter deux mares communales, la mare 
de Fresnay, en entrée de bourg et la mare de Louville, enclavée 
dans le tissu du village, pour des raisons principalement d'ordre 
esthétique d'une part, et d'ordre technique, d'autre part (problème 
d'étanchéité).

Différentes méthodologies ont été mises en œuvre pour ce travail : 
lors d'un rendez-vous sur site, le conseil de base du CAUE 28 a 
consisté à rappeler les objectifs et souhaits de la commune, 
proposer un diagnostic des deux mares et des conseils de 
réhabilitation. Afin de mener à bien les objectifs de qualité de 
l'aménagement, le CAUE a conseillé à la commune de s'entourer 
des compétences d'un maître d'œuvre professionnel. L'approche 
environnementale, dans le sens de la recherche de biodiversité 
floristique et faunistique, a été abordée, en parallèle et en 
concertation avec le CAUE, par le Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de la Région Centre.

Suite à ce conseil de base, la commune a sollicité à nouveau le 
CAUE pour un conseil plus approfondi (réalisé en 2011).

  ZOOM sur RÉHABILITATION DE DEUX MARES COMMUNALES 
À MOUTIERS-EN-BEAUCE

Carte communale : LA CROIX-DU-PERCHE • Entretien / Présentation : LA FERTE-VIDAME • Etude urbaine et aménagement espaces publics du centre : 
MAINTENON • Extension école : suivi du projet : ST-MARTIN-DE-NIGELLES • Faisabilité d’un gîte de groupe : MONTIGNY-SUR-AVRE • Implantation panneaux 
de signalétique à l’entrée du bourg : BERCHÈRES-SUR-VESGRE • Outil de connaissance / Patrimoines : ÉPERNON • Plantation à l’entrée de la mairie 
et choix de revêtement de sols : ESCORPAIN • Plantations le long de la route 122/7 : LE GUÉ-DE-LONGROI • PLU avec AEU : MAINVILLIERS • Cœur de 
village, visite de l’exposition à destination des habitants : VILLEMEUX • Intégration des ruines de l’église dans un environnement champêtre et sécurisé : 
CHAMPROND-EN-PERCHET • Urbanisation en entrée de bourg : NÉRON • Projet de 2 gîtes communaux dans l’école des Christophes : SOREL-MOUSSEL • 
Projet de construction d’une bibliothèque et de locaux périscolaires : participation réunion préliminaire : BARJOUVILLE • Projet de lotissement : NÉRON • 
Projet de réfection de la façade d’une maison, rue de Moulhard : CHARBONNIÈRES • Projet nouveau quartier durable avec AEU : ST-GEORGES-SUR-EURE • 
Réaménagement de cour de mairie et cour de l’école avec élargissement de trottoir devant l’école : VER-LÈS-CHARTRES…
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Bourges

Orléans

Chartres

Blois

Tours

Châteauroux

le rÉSeau deS caue

En 2010, le réseau regroupait 91 CAUE, 11 Unions Régionales CAUE, une Fédération Nationale et plus de 1300 professionnels. 
L’appartenance des CAUE à un réseau national leur permet d’établir des liens, d’échanger des informations et des expériences, de 
dialoguer au-delà de leur département et fédérer leurs actions, afin de participer aux débats nationaux sur l’architecture, l’urbanisme 
et l’environnement.

> L’Union Régionale des CAUE du Centre

L’UR CAUE Centre est composée des six CAUE de la Région Centre.

CAUE DU CHER
27, boulevard de Strasbourg
18000 BOURGES
tél : 02 48 50 75 18 • fax : 02 48 50 16 98
e-mail : caue18@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.archi.fr/CAUE18/
DIRECTEUR : Patrick DE GALLARD
PRÉSIDENT : Jean-Pierre MAGNOUX

CAUE DE L'INDRE
Centre Colbert - 1, place Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
tél : 02 54 27 50 85 • fax : 02.54.08.64.71
e-mail : caue.36@free.fr
Site Internet : http://caue.36.free.fr
DIRECTEUR : Alexandre MARTIN
PRÉSIDENT : Serge DESCOUT

CAUE DE L'INDRE-ET-LOIRE
11, place de la préfecture
37000 TOURS 
tél. 02 54 27 37 37 • fax : 02 54 08 64 71 
e-mail : caue37@caue37.fr
DIRECTEUR : Stéphane VALLIÈRE
PRÉSIDENT : Jean GOUZY

CAUE DU LOIR-ET-CHER
34, avenue Maunoury
41000 BLOIS
tél : 02 54 51 56 50 • fax : 02 54 51 56 51
e-mail : contact@caue41.fr
Site Internet : www.caue41.fr
DIRECTEUR : Emmanuel BROCHARD
PRÉSIDENT : Marie-Hélène MILLET

CAUE DU LOIRET
36, quai du Châtelet
45000 ORLEANS
tél : 02 38 54 13 98 • fax : 02 38 54 14 15
e-mail : caue45@wanadoo.fr
Site Internet : www.caue45.fr
DIRECTRICE : Isabelle THAUVEL
PRÉSIDENT : Marc ANDRIEU

UNION REGIONALE DES CAUE CENTRE
CAUE de l’Indre 
Centre Colbert • 1, place Eugène Rolland
36000 CHÂTEAUROUX 
tél. 02 54 27 37 37 • fax : 02 54 08 64 71 
e-mail : urcauecentre@free.fr
PRÉSIDENT : Jean-Pierre MAGNOUX
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> Une URCAUE de projets : 

Les CAUE de la Région Centre ont souhaité mettre en place dès les années 80 l’Union Régionale. Les motivations de cette création 
étaient la possibilité d’échanges réguliers par le biais de réunions informelles, une lisibilité au niveau régional, la reconnaissance des 
partenaires régionaux, mais sutout la mise en oeuvre d’actions mutualisées et labélisées URCAUE Centre.

Dès 2004 et 2005, l’URCAUE Centre a été la première des Unions Régionales à organiser les Universités d’Été des CAUE. C’est à 
présent le rendez-vous annuel des CAUE regroupant près de 200 professionnels à chaque rencontre en différents points de France. 
En 2005, l’URCAUE Centre a été l’organisateur de la Formation Interrégionale sur le sujet de “La qualité des hébergements 
touristiques”.
En 2006, l’URCAUE Centre a organisé le Concours Maisons Bois en partenariat avec Arbocentre.
En 2007, 2008, et 2009, l’URCAUE Centre a porté la Formation “Énergie et Patrimoine”.

Les directeurs se réunissent régulièrement pour travailler sur le projet URCAUE, le prochain projet aura lieu en 2011. L’URCAUE Centre 
portera, au niveau régional, la seconde édition de la Semaine Agricultures & Paysages organisée par le réseau CAUE dans toute la 
France.

Chaque année l’URCAUE Centre organise la journée des personnels des CAUE de la région Centre dans un département différent. 
En 2010, la journée, organisée par le CAUE de l'Indre, s’est déroulée le 8 juillet à Valençay.



c
a

u
e

 2
8

22 le rÉSeau deS caue

Photographie de l'existant et photomontage du conseil 

d'aménagement devant la salle des fêtes- Page extraite du 

dossier de conseils – CAUE 28

A la demande de : DRAC Centre
Période d'exécution : avril 2010 / novembre 2010
Echelle de territoire : Région Centre
Objectif : avis sur la labellisation ou renouvellement du label jardins remarquables.

Par circulaire en date du 17 février 2004, le Ministre de la culture et de la communication a créé le label "Jardin remarquable". Il signale 
au grand public les jardins dont le dessin, les plantes et l’entretien sont d’un niveau remarquable, qu’ils soient privés ou publics, proté-
gés ou non au titre des monuments ou des sites. Ce label est délivré pour 5 ans. Le renouvellement des premières attributions est 
intervenu en 2009. L'objectif de la commission régionale des jardins remarquables est de donner un avis sur le renouvellement des 
jardins labellisés et sur les nouvelles demandes de labellisation.

Par décision du Ministre, un représentant d'un des CAUE de la Région concernée est nommé au sein de la commission. Le CAUE 28 a 
occupé cette fonction en 2010.
Le groupe de travail régional se réunit sur convocation du Préfet de région portant ordre du jour. Il examine les dossiers et procède à 
leur évaluation. Il émet ses avis à la majorité des membres présents en respectant le quorum (présence obligatoire de 6 membres).
Pour une première demande comme dans le cas d'une demande de renouvellement, un nombre restreint de membres du groupe de 
travail régional se rend sur place préalablement avec le dossier pour évaluer le jardin.

Le CAUE 28 apporte, à la commission, son expertise en matière d'aménagement des jardins et sa culture des parcs et jardins anciens 
et contemporains.

La commission s'est réunie trois fois  en 2010 :
• 29 avril 2010 : commission régionale
• 07 septembre 2010 : visite des jardins d'Ainay-le-Vieil et du Drulon (18)
• 17 novembre 2010 : commission régionale

  ZOOM sur COMMISSION RÉGIONALE DES JARDINS REMARQUABLES : 
UNE ACTION DE L’URCAUE CENTRE EN 2010
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>   La FNCAUE
 
La Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement est une association loi 1901 
créée le 9 mai 1980. Elle regroupe les CAUE représentés par 
leurs Présidents. 
La Fédération est un lieu d’échanges, de valorisation des 
expériences départementales et de mutualisation pour les CAUE. 
Elle organise pour le réseau et ses partenaires des rencontres, 
des congrès, des colloques qui leur permettent de participer aux 
débats nationaux sur l’architecture, l’urbanisme, l’environnement. 
Chaque année elle organise une Assemblée Générale où le 
Président du CAUE 28 et son directeur étaient présents le 28 
mai 2010. 
La Conférence Technique Permanente (CTP), composée de 
directeurs élus par Régions, est une force de proposition et un 
outil de gestion des actions communes à l’ensemble des CAUE. 
Le CAUE 28 a participé aux CTP du 12 mars et du 5 novembre. 
Les commissions, pôles et groupes de travail, associant élus et 
techniciens, approfondissent la réflexion sur différents thèmes du 
cadre de vie et des échanges sur les pratiques professionnelles. 
Différents membres de l’équipe du CAUE 28 participent à ces 
groupes dans des proportions très diverses. Ainsi, le CAUE s'est 
plus particulièrement positionné cette année sur les travaux des 
pôles de "Métier de conseil", l’Atelier URBA, les travaux des 
Universités Permanentes : "Monde rural et innovation" (Vivre à la 
campagne au XXIème siècle) sans toutefois se désintéresser des  
autres pôles.

   Pôle " Pratiques pédagogiques auprès des jeunes " 
Les CAUE regroupés au sein de leur Fédération Nationale 
ont créé un pôle de ressources et de compétences 
"pratiques pédagogiques auprès des jeunes" en partenariat 
avec l’Institut National de Recherche Pédagogique. Ce pôle 
leur permet d’affirmer leurs objectifs, d’améliorer leurs 
pratiques, de profiter de tous les échanges que favorise un 
réseau. Il crée des liens avec divers partenaires, un 
enrichissement mutuel et une diffusion de leurs expériences. 
Les CAUE souhaitent s’inscrire dans une politique de 
sensibilisation des jeunes au cadre de vie et mettre encore 

davantage leurs compétences au service d’une dynamique 
d’accès des jeunes à l’architecture, à l’urbanisme, à 
l’environnement et aux paysages.

   Pôle "Métier de conseil" 
Si les métiers de conseil dans le domaine de l'architecture, 
de l’urbanisme et de l'environnement ne constituent pas une 
exclusivité réservée aux CAUE, leur exercice dans le cadre 
d’une mission d’intérêt public garantit une approche 
culturelle prédominante et une indépendance par rapport 
aux enjeux financiers. 
Une évaluation des conditions dans lesquelles ces missions 
sont accomplies depuis bientôt trente ans est le sujet du 
Pôle "Métier de conseil".

   Pôle " Formation des CAUE " 
Promouvoir l’offre de formation CAUE de manière organisée 
au plan national, élaborer une stratégie nationale de 
développement de l’offre de formation professionnelle 
continue des CAUE, mettre en relation les publics avec 
l’offre de formation, travailler à une meilleure lisibilité de la 
spécificité de l’offre de formation CAUE sont en partie les 
objectifs du Pôle “Formation des CAUE”. En 2010, il a été mis 
en place le pôle de formation aux métiers des CAUE, 
formation d’intégration, de transmission…

   Groupe de travail ENERGIE 
En matière de conseil en énergie, les CAUE ont une 
approche qui les distingue probablement des autres 
structures de conseil, puisqu’elle se veut avant tout globale 
et transversale. Le conseil en énergie est une entrée vers 
une approche plus environnementale de l’urbanisme, ou 
même vers des actions sociales en faveur de publics en 
difficulté. 
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    Atelier URBA 
Améliorer la qualité des interventions des CAUE dans le cadre de ses missions auprès de l’ensemble des partenaires (élus, 
techniciens, bureaux d’études et services de l’Etat) lors de l’élaboration des documents d’urbanisme ; échanger et mutualiser sur 
des questionnements relatifs à l’application des lois SRU / UH et l’intégration du Grenelle 2 sont les objectifs de ce groupe de 
travail. Les approches se font à trois niveaux : stratégiques, thématiques et techniques. 
L’atelier produit des documents à destination des élus et/ou techniciens.

     Université Permanente de l’AUE 
Trois ateliers sont actuellement en cours : 
 - Comment évaluer les enjeux liés à l’étalement urbain ? Animation de l’atelier : Emmanuel Brochard, directeur du CAUE du Loir-
et-Cher  
 - Identités et diversités des formes habitées, animation de l’atelier : Joël Laporte, directeur du CAUE du Lot 
 - Monde rural et innovation (Vivre à la campagne au XXIème siècle) animation de l’atelier : Isabelle Thauvel, directrice du CAUE 
du Loiret et Patrick Fifre, directeur du CAUE des Pyrénées-Atlantiques

     Les Universités d’Été des CAUE
Chaque année, le réseau se retrouve à l’occasion des Universités d’Été des CAUE. Ces Universités sont des lieux d’échanges, de 
mutualisation et de construction pour le mouvement CAUE. En 2010, les Universités d’Été se sont déroulées dans le Puy-de-Dôme et 
ont regroupé près de 200 professionnels. Le CAUE 28 était représenté par trois professionnels de l’équipe.
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Compte exploitation 2010

Budget prévisionnel 2011

 bilan Financier

communes

2010

2011
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26  MÉMENTO SUR LE CAUE D'EURE-ET-LOIR

Depuis Nogent-le-Rotrou 

Depuis Senonches 

Cité 
Administrative 

CAUE

CAUE D'EURE-ET-LOIR
6, RUE CHARLES-VICTOR GAROLA
28000 CHARTRES
TÉL : 02 37 21 21 31 
FAX : 02 37 21 70 08
E-MAIL : CONTACT@CAUE28.ORG
SITE iNTERNET : WWW.CAUE28.ORG

HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC:
DU LUNDI AU VENDREDI : 9H00 > 12H00 • 14H00 > 17H00
 
HEURES DE RÉCEPTION TÉLÉPHONIQUE
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30 > 13H00 • 14H00 > 17H30
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 LE CAUE d'EUrE-Et-Loir En 2010

 mission inFormEr

 mission FormEr

 mission ConsEiLLEr

 LE rÉsEAU dEs CAUE 

 mission sEnsibiLisEr

 sommAirE
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Les 91 C.A.U.E. de France un réseau national
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