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• 93 CAUE dans 93 départements
• 12 groupements régionaux de CAUE
UR = Union Régionale
- URCAUE Auvergne-Rhône-Alpes
- URCAUE Bourgogne-Franche-Comté
- UR Les CAUE bretons
- URCAUE Centre-Val de Loire
- URCAUE des Hauts-de-France
- Les CAUE d’Île-de-France
- URCAUE Lorraine
- UR des CAUE normands
- URCAUE Nouvelle-Aquitaine
- UR Les CAUE d’Occitanie
- URCAUE Pays de la Loire
- en cours de constitution : URCAUE Grand-Est
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›› Jean-Noël PICHOT,
architecte DPLG, directeur (1)
›› Edwige PORCHER, assistante de direction (2)
1

2

›› Stéphanie ORENGO,
architecte-conseillère, paysagiste-conseillère (3)
›› Mary TCHEPELEV,
architecte-conseillère (4)
›› Varanong VONG, géographe, infographiste,
animateur du centre d’Information (5)
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QUELQUES CHIFFRES
• Plus de 1 300 professionnels (architectes, urbanistes,
conseillers énergie, paysagistes, spécialistes de la pédagogie,
écologues, documentalistes, secrétaires, comptables...) au
service du public
• 64 141 conseils aux particuliers ont été apportés par les CAUE
• 6 857collectivités territoriales et leurs groupements ont été
accompagnés par les CAUE
• 2 110 actions d’accompagnement des services de l’État
• 43 380 élèves ont suivi une action pédagogique d’un CAUE
• 8 360 stagiaires ont suivi une formation organisée
par un CAUE
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››LES LOCAUX DU CAUE28

Depuis son déménagement le 28/02/2018,
le CAUE28 est installé au RDC des locaux du
Conseil départemental d’Eure-et-Loir situé 3
rue Philarète Chasles à Mainvilliers (28300)
près du Musée du Compa et des Archives
Départementales. Il arbore depuis cette date
une nouvelle identité visuelle avec un
nouveau logo et une nouvelle couleur.
CAUE28 ACCÈS :
››À PIED : 3 rue Philarète Chasles
à Mainvilliers (28300)
››EN BUS : lignes 1 ou 5, arrêt Anatole France
›› HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h
et de 14h à 17h

département présentant un CAUE

Source : CAUE, Repères et chiffres-clés, FNCAUE, édition 2018

Cathédrale

Gare SNCF

LES CAUE en 2018 :
CE QU’IL FAUT RETENIR…

Sa
int
-Je
an

Fé
lib
ie
n

Ru
ed
uF
au
bo
urg

CAUE d’Eure-et-Loir
5

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE l’ANNÉE 2018 • Copyright photos et illustrations : © CAUE 28 sauf mention contraire • Date de publication : juin 2019
Photo couverture : Ecole maternelle Nicolas Vanier à Barjouville (28), Maître d’œuvre : SBBT Architecture, Maîtres d’ouvrage : Commune de Barjouville et SAEDEL, maître d’ouvrage délégué
Crédit photo : © SBBT Architecture

rapport
moral
Mesdames, Messieurs,
L’architecture, me semble-t-il, est un art gratuit, un
art dont le propos narratif s’expose immédiatement
au regard du passant sans intercesseur.
Il fera son profit de toutes ces sensations mêlées,
éprouvées au fil de l’intérêt de ses observations, plus
simplement de ses œillades.
Avec intercesseur, médias, historien, etc., il se
souviendra entre beaucoup d’autres images, de
l’expression d’Albert Londres 1 à propos de la
cathédrale dite « martyre », celle de Reims, le 19 septembre 1914 ; « elle n’est
plus qu’une plaie, maintenant, la toiture est détruite, par la bouche des
gargouilles coule du plomb fondu ».

Conforter les actions partenariales et ouvrir la structure, selon les orientations
et engagements pris en conseil d’administration donnent leurs pleines
dimensions aux missions du CAUE .
Au niveau local, en termes d’aménagement et de modification du territoire,
chaque élu, chaque maître d’ouvrage, peut saisir l’opportunité du conseil et de
l’accompagnement utile. Le conseil aux particuliers est ouvert au quotidien, en
libre accès.
Les besoins dans les territoires sont importants. Les demandes, de la plus
modeste à la plus emblématique, sont diverses et nombreuses. Nous
demeurons attentifs à toute sollicitation.
Analyser, conseiller, référencer et promouvoir vos projets actuels et à venir sont
pour l’équipe pluridisciplinaire, le cœur de son action.

Le 15 avril 2019, la mémoire de cette phrase émerge à propos d’une autre
« martyre » à Paris.

Les compétences d’expertise reconnues au CAUE sont attestées par ses
multiples représentations dans les commissions départementales (sites,
aménagement commercial, sécurité publique) et sa participation aux jurys de
concours d’architecture.

L’interprétation de cette narration interrogera le promeneur sur le rapport
qu’entretiennent les êtres et les choses et peut-être comme Paul Valéry 2,
serons-nous ensemble d’avantage pénétrés de cette évidence :
« Nous autres, civilisations, nous savons maintenant, que nous sommes
mortelles » .

Cette année, les actions pédagogiques se sont organisées dans le cadre d’un
partenariat nouveau avec la Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire.
Les actions pédagogiques, en lien étroit avec le Fonds Régional d’Art
Contemporain Centre-Val de Loire et les Services Départementaux de
l’Éducation Nationale vont reprendre vigueur dès l’exercice prochain.

Cette impression nous alerte et nous autorise à considérer la nécessité de
proposer de façon permanente des lieux de restitution, de mémoire et
d’explication du vivant toujours en évolution.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles nous sollicite dans le cadre d ‘un
groupe de travail dont l’objet est le nouveau label ACR ( Architectures
Contemporaines Remarquables).
Je me réjouis de ce dynamisme, de cette reconnaissance et de ce rayonnement.

La spécificité du CAUE, lieu unique d’échanges et d’actions entre les acteurs du
cadre de vie, est qu’il se constitue comme un véritable service d’intérêt public
sur l’ensemble du territoire d’Eure-et-Loir et qu’il permet de visualiser des
projets pour demain.
Depuis le début de la présidence que j’exerce, son activité de conseils auprès
de tous les publics progresse dans ses pratiques en qualité et en nombre de
réponses de plus de 60 % .
Le mérite en revient à l’équipe, à l’utilisation adaptée de la taxe perçue qui a
permis de répondre aux objectifs des actions prévues.
Les missions de base ont pu être menées au-delà de ce qui était imaginé.
3

Le CAUE d’Eure-et-Loir fait valoir toute son utilité au cœur d’un tissu d’acteurs
des solidarités départementales parmi les autres.
Christophe LE DORVEN
Président du CAUE 28
Conseiller départemental d’Eure-et-Loir
Adjoint au Maire de Dreux
1

Albert Londres (1884-1932), journaliste et écrivain français, n’est alors qu’un jeune correspondant de guerre.

2

Paul Valéry (1871-1945), écrivain, poète et philosophe français, « la crise de l’esprit » article publié en 1919.

MÉMO CAUE : quelques dates…
1975

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

création de la FNCAUE
1988

1982

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

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

2000

Loi sur l’architecture du 3 janvier créant les CAUE

création du CAUE en Eure-et-Loir :
›› Edmond DESOUCHES, Président du CAUE, Conseiller général, ancien président du Conseil général,
›› Samir ABDULAC, Directeur du CAUE, architecte et urbaniste (prise de poste 1980)

1979

1980

1977

›› Jacques GUILLARD, Président du CAUE, Vice-Président du Conseil général
›› nouvelles compétences en paysagisme en interne

nouvelles compétences en géographie-infographie en interne
2001
2005

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

création d’un site internet pour le CAUE28
2007

nouvelles compétences d’urbanisme en interne
2008

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

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

2015

Laurence CAHUZAC, Directrice du CAUE, architecte et urbaniste

édition du Guide Architecture XXe siècle Eure-et-Loir

›› Christophe LE DORVEN, Président du CAUE, Conseiller départemental d’Eure-et-Loir
›› Jean-Noël PICHOT, Directeur du CAUE, architecte
›› édition du livret de l’exposition Chartres Rechèvres 200, une cité expérimentale de la Reconstruction d’après-guerre
2016

›› exposition hors-les-murs « La Radiotechnique / 1956-2006 / Une empreinte
industrielle / Dreux / Marcel Reby, architecte / Patrimoine du XXe siècle » à
Dreux et édition du livret de l’exposition La Radiotechnique à Dreux

2017

›› exposition « Renouvellement urbain : exemples à Chartres »

2018

4

›› Déménagement du CAUE à l’esplanade Martial Taugourdeau à Mainvilliers
›› co-organisation exposition Archimobile « L’architecture ravive les cœurs
de ville ! » avec la Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire
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	évolution du nombre de conseilS

le CAUE28 en 2018 :
CE QU’IL FAUT RETENIR…

NOMBRE D’Équivalent Temps Plein pour faire
fonctionner le CAUE en Eure-et-Loir

2013

153

ce que veut dire CAUE

2014

4,36

CONSEIL
ARCHITECTURE
URBANISME

162

2015

ENVIRONNEMENT

151

2016

CAUE

191
CONSEILS
DONNÉS
EN 2018
229
243
2017

une gouvernance plurielle et équilibrée

évolution DU montant de la recette fiscale (partie de la part départementale
de la Taxe d’Aménagement) qui finance le fonctionnement du CAUE

6 ÉLUS LOCAUX

1 REPRÉSENTANT
DU PERSONNEL
2014

4 REPRÉSENTANTS
DE L’ÉTAT
4 REPRÉSENTANTS
DES PROFESSIONNELS

2015

2016

2017

818 727 €

789 600 €
552 438 €

6 MEMBRES ÉLUS
PAR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
254 942 €
2 REPRÉSENTANTS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

6

RECETTE FISCALE 2018
POUR LE
FONCTIONNEMENT
DU CAUE

571 985 €

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

Vous êtes un particulier, vous avez
un projet de
construction, de
réhabilitation ou
d’extension et
vo u s s o u h a i t ez
prendre conseil ?
Gratuit et indépendant, un architecte du CAUE28 vous oriente en
amont du projet en nos locaux.

A — CONSEIL
A.1 — CONSEIL AUX CANDIDATS
À LA CONSTRUCTION
Les candidats à la construction dans les
territoires d’Eure-et-Loir peuvent bénéficier
du conseil du CAUE pour les orienter en vue
d’assurer la qualité architecturale et la bonne
insertion des constructions dans le site
environnant, urbain ou rural.
Le CAUE28 tient des Permanences Conseil
dans ses locaux pour assurer cette mission
réalisée par des architectes, urbanistes et
paysagistes.
Les particuliers ont accès gratuitement à ce
s e r v i ce s u r s i m p l e re n d ez- vo u s p r i s
préalablement auprès du secrétariat.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 02 37 21 21 31

190

nombre total
de conseils aux
candidats à la
construction

Bénéficiaires : direct ou par intermédiaire ?

particuliers
92 %

6%

COLLECTIVITÉS
EPCI

2%

AUE, le champ du conseil ?

architecture
94 %

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

PROFESSIONNELS

urbanisme
4%

ENVIRONNEMENT/PAYSAGE

2%

L’objet du conseil

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

réhabilitation

›› extrait du cadastre
›› extrait du règlement PLU (Plan
Local d’Urbanisme)

autres

43%

27 %

CONSTRUCaménageTION NEUVE EXTENSION ments ext.
14%
4%
12%

›› certificat d’urbanisme
›› vos souhaits, interrogations, cahier
des charges…

Le CAUE28 consulté à quelle étape du projet ?

amont
du projet
76%

7

Phase travaux

AUTRES

22 %

2%

communes

Conseil DÉPARTEMENTAL
Conseil régional 9 %

68 %

EPCI
23 %

Le champ du conseil

environnement- urbanismepaysage
aménagements
37 %

37 %

architecturehabitat
construction

26 %

2.2 schémA d'orientAtion

B
B

5

Liste des conseils réalisés en 2018 :
4

5m

Bénéficiaires

Le CAUE conseille et accompagne les
collectivités territoriales et les EPCI dès
l’amont de leurs projets d’architecture,
d’urbanisme ou ayant trait à l’environnement
et au paysage. Une demande écrite, par
courrier ou par mail, formalise la demande. Le
CAUE28 travaille prioritairement pour ses
adhérents en se déplaçant dans les territoires
pour réaliser ce conseil qui est habituellement
finalisé par la remise d’un « dossier-conseil ».
P o u r l e s d e m a n d e s n é c e ss i t a n t u n
investissement en temps plus important que
trois jours ou par le caractère expérimental de
la demande d’accompagnement, le CAUE28
propose un partenariat conventionné.

6m

43

nombre total
de conseils
aux CT et EPCI

A.2 — CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET EPCI

ALLONNES
›› rénovation du chauffage de la salle polyvalente

A

6

c

3
4

1
2

AMILLY
›› aménagement commerces du centre-bourg
BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE
›› maison communale

entrée principale de
l'église

COMMUNE NOUVELLE D’ARROU
(Commune déléguée de Courtalain)
›› sentier interprétatif du polissoir
›› aménagement de la place Charles de Gaulle
COMMUNE NOUVELLE D’ARROU
(Commune déléguée de Saint-Pellerin)
›› requalification de l’ancienne école
DANGERS
›› aménagement de la mairie
DREUX
›› AVAP*
›› square de la République

8

accès véhicules
accès piétons
A square du Docteur Thelliez
B voie sans issue
c arrêt de bus

Aménager l'espace de la place :
- 1 créer un stationnement organisé, cohérent : places de stationnement + voie de
desserte dédiée
- 2 aménager par un traitement spécifique (par exemple plantations) un espace tampon
entre la place et les propriétés privées afin de mettre à distance les promeneurs
- 3 créer une limite entre le route et le stationnement, visible et qualitative pour le site
de la place
4 créer des espaces de convivialité à forte présence végétale où les personnes peuvent
rester et s’asseoir et donc s'approprier le lieu (plantations, bancs...)
5 supprimer la voie de circulation entre l'église et le square (permettre uniquement
la rotation du bus si nécessaire) ; restituer cet espace aux habitants en lui donnant un
traitement différent de celui de la route et en le raccordant physiquement au square
(continuité des niveaux) de façon à ce qu'il devienne une extension de celui-ci et un
espace public (banc, plantations d'agrément)
6 formaliser le stationnement sauvage existant

CAUE 28 — oysonville — Aménagement de la place
RÉFÉRenT : sTÉphanie oRengo (architecte conseiller & paysagiste conseiller) — DaTe : 04/06/2018

N
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DROUE-SUR-DROUETTE
›› convention aménagement centre-bourg

SENANTES
›› aménagement parking/square

ÉPERNON

CA* CHARTRES MÉTROPOLE
›› SCOT*
›› comité de pilotage sur les granulats recyclés
›› réunion PDH*

›› AVAP*
›› convention - application AVAP*
›› convention - place Aristide Briand
FONTENAY-SUR-EURE
›› aménagement d’un commerce du centre ville
GALLARDON
›› réhabilitation aire lotissement et rénovation aire de jeux
ILLIERS-COMBRAY
›› AVAP
›› aménagement place de l’église (suite)
LA PUISAYE
›› aménagement d’espace public centre-bourg
LES CHATELETS
›› réhabilitation logement communal
LES VILLAGES-VOVÉENS (VOVES)
›› aménagement nouveau cimetière
LÉTHUIN
›› aménagement d’une parcelle aux abords de la mare
et de la place de l’Église
LOIGNY-LA-BATAILLE
›› arrêté de péril
MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY
›› aménagement salle communale
NÉRON
›› accompagnement travaux église

CONSEILS EN 2018

CDC* CŒUR DE BEAUCE
›› convention SCOT*
›› convention PAC* - Varize
›› convention PAC* - Cormainville
›› convention PAC* - Baudreville
CDC* DES PORTES EURÉLIENNES D’ÎLE-DE-FRANCE
›› jury de concours maison de santé
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
›› jury de concours du collège d’Auneau
PNR* PERCHE
›› dossiers labellisation artisan
›› réunion de travail - charte forestière du Perche
CONSEIL RÉGIONAL
›› réunion SRADDET*, cahier de recommandations
régionales espaces publics
›› atelier « Lycée & CFA* du futur »

* AVAP = Aire de mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine
* CA = Communauté d’Agglomération
* CDC = Communauté De Communes
* CFA = Centre de Formation d’Apprentis
* PAC = Plan d’Aménagement Communal
* PDH = Plan Départemental de l’Habitat
* PNR = Parc Naturel Régional
* SCOT = Schéma de Cohérence Territoriale
* SRADDET = Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires

OYSONVILLE
›› aménagement de la place
SERVILLE
›› réaménagement salle communale et cantine
THIRON-GARDAIS
›› dialogue compétitif
TILLAY-LE-PÉNEUX
›› aménagement place centrale

9

Répartition des conseils CAUE par commune en 2018
M = 1 conseil

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

10

Bénéficiaires

services de l’État
en département
80 %

services de l’État
en RÉGION
20 %

A.3 — CONSEIL et ACCOMPAGNEMENT DES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES DE L’ÉTAT
Le CAUE est à la disposition des
administrations et services de l’État. Il peut
s’agir de services en département, en région
ou au national. Le CAUE est généralement
sollicité par écrit, ce conseil se fait
exclusivement sur les fonds propres du
CAUE.
Le CAUE28 est membre des comités et
commissions permanentes locales
suivantes :
››Commission Départementale de la Nature
des Paysages et des Sites (CDNPS)
››Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC)
››Commission Locale du Secteur Sauvegardé
de Chartres (CLSDC)
››Sous-Commission Départementale pour la
Sécurité Publique (SCDSP)

10

Le CAUE28 est membre du groupe de travail
« Label ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
REMARQUABLE » (ACR) et de la Conférence
Régionale de l’Architecture et du Patrimoine
(CRAP) initiés par la DRAC Centre-VAL DE LOIRE

Le CAUE28 est co-signataire de la convention
« ACTION CŒUR DE VILLE DE DREUX » avec la
Préfecture d’Eure-et-Loir et la Mairie de Dreux
dont l’objectif est de redynamiser le centreville de la commune.

B — INFORMATION/SENSIBILISATION
B.1 — CENTRE D’INFORMATION

Les abonnements en 2018 :
››AMC
››ARCHITECTURES À VIVRE

Le Centre d’Information et de ressources du
CAUE28 existe depuis 2011, il est ouvert au
public (collectivités, particuliers,
professionnels) et dispose d’un fonds de plus
de 2 800 références. Il propose des ouvrages
généralistes et spécialisés dans les domaines
d e l ’ a rc h i t e c t u re, d e l ’ u r b a n i s m e, d e
l’environnement et du paysage.
Les documents sont consultables sur place,
le centre met un espace de lecture et de travail à
disposition des usagers. Un animateur dédié est
présent pour accompagner les recherches

Nombre de
références

››D’A

2 800

››EXÉ
››ECOLOGIK
››L’ÉCHO RÉPUBLICAIN
››LE MONITEUR
››MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
››TRAITS URBAINS

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

1

››URBANISME

animateur dédié

11

32
espace de
lecture

1

Nombre
d’ITINÉRANCES
DES expositions
PRÉSENTÉES EN 2018

4
Nombre de
visiteurs
sur l’année

5

3 150

Nombre d’expositions
proposées au prêt

B.2 — EXPOSITIONS

›› Les expositions du CAUE28 en prêt :

Le CAUE28 s’est engagé depuis neuf ans
dans une dynamique de diffusion de la
culture architecturale, urbaine et paysagère
dans un territoire départemental où peu ou
pas de lieux sont dédiés à ces sujets. En
effet, chaque année, le CAUE28 présente des
expositions produites en interne ou en
recevant celles en prêt de nos partenaires
acteurs de l’AUE, du réseau national des
CAUE.
Les expositions produites et réalisées par le
CAUE sont destinées à devenir ensuite
i t i n é ra n t e s e t g ra t u i t e s a u p rê t . L e s
expositions peuvent être accompagnées de
vidéos et/ou de maquettes.

›› « RENOUVELLEMENT URBAIN : EXEMPLES À
CHARTRES » (2017)

Les expositions de 2018 au CAUE et en
itinérance :
« RENOUVELLEMENT URBAIN : EXEMPLES À
CHARTRES »
• du 08/12/2017 au 22/02/2018 au CAUE28,
87 rue du Grand Faubourg à Chartres,
• du 15/09/2018 au 07/10/2018 à la
Médiathèque L’Apostrophe à Chartres,
• le 19/10/2018 au chantier du Pôle
Administratif, place des Halles à Chartres,
• du 13/11 au 07/12/2018 au collège Michel
Chasles à Épernon (augmentée de 6
panneaux de l’exposition « Observatoire
CAUE en Eure-et-Loir » sur les réalisations à
Épernon).
Exposition Archimobile organisée avec la
Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire
dans le cadre des Journées Nationales de
l’Architecture :
• du 19/10/2018 au 20/11/2018, Place des
Halles à Chartres,
• du 21/12/2018 au 21/01/2019, Place
Mésirard devant le musée de l’ar[T]senal à
Dreux.
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›› « LA RADIOTECHNIQUE / 1956-2006 / UNE
EMPREINTE INDUSTRIELLE / DREUX / MARCEL
REBY, ARCHITECTE / PATRIMOINE DU XXe
SIÈCLE » (2016)
›› « RECHÈVRES 200 / R. CAMELOT, L.
SAINSAULIEU, J. RIVET, ARCHITECTES / UNE
CITÉ EXPÉRIMENTALE DE LA
RECONSTRUCTION D’APRÈS-GUERRE À
CHARTRES / XXe SIÈCLE / 1949-1951 » (2015)
›› « L’OBSERVATOIRE CAUE EN EURE-ET-LOIR »
(2014)
›› « PAYSAGES AGRICOLES CONTEMPORAINS EN
EURE-ET-LOIR » (2011 – photographies issues
du concours du CAUE28)
Les dossiers techniques de prêt en itinérance
sont téléchargeables sur le site internet du
CAUE28 :
http://caue28.org/expositions/
expositions-en-pret

B.3 — OBSERVATOIRE CAUE
L’Observatoire CAUE (www.caueo b s e r v a t o i re . f r ) e s t u n e p ro d u c t i o n
décentralisée du réseau national des CAUE,
accessible sur chacun des sites internet des
CAUE partenaires. Il permet d’accéder à un
référentiel de réalisations en architecture,
urbanisme et paysage en effectuant des
recherches à partir de différents critères
(types de réalisations, département ou
région, maître d’œuvre, maître d’ouvrage,
année de réalisation…)

86 204
Nombre de
références
au national

Mis en œuvre en Eure-et-Loir depuis 2011,
l’Observatoire CAUE est tout à la fois un outil
de connaissance et de diffusion de la
production architecturale, urbaine et
paysagère, un outil de sensibilisation et de
valorisation de la qualité, mais aussi un outil
de conservation des données qui permet
aussi leur restitution sous des formes
diverses : expositions, fiches pratiques,
guides de visites, catalogues et illustrations
de conseils donnés aux collectivités et aux
maîtres d’ouvrages privés.
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Fréquentation
nationale du
site internet
de l’Observatoire (nombre
de visites) en
2018

4 606
  

Nombre de
références
en Eure-et-Loir

Nouvelles références
euréliennes
intégrées en 2018

L’équipe du CAUE, par un suivi de l’actualité
et des remontées des territoires, repère,
sélectionne et constitue la ressource de
l’Observatoire dans un esprit de diffusion de
la qualité et de valorisation des territoires.
L ’Obs ervat o i re e st un e v i t r i n e d e l a
production architecturale, urbaine et
paysagère d’Eure-et-Loir, il participe à son
attractivité et à son rayonnement.
Ci-contre, la réalisation de l’extension du
Centre de loisirs à Mézières-en-Drouais a
été mise en ligne en 2018 :
Maître d’œuvre : LHDO Architecture
Maître d’ouvrage : Association Sportive et
Culturelle de Mézières-en-Drouais
13
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B.4 — Journée d’information sur les
matériaux biOsourcés avec Envirobat
Centre le 04/12/2018

B.7 — INTERVENTION DANS LE JOURNAL
TÉLÉVISÉ DE FRANCE 3 CENTRE-VAL DE
LOIRE

Une journée d’information sur les matériaux
biosourcés en partenariat avec Envirobat
Centre a été organisée avec le soutien du
CFA - BTP CFA (Centre de Formation des
Apprentis Bâtiment et Travaux Publics) de
Chartres où a eu lieu la manifestation. Lors
de cette journée, élèves du CFA et publics
inscrits ont été invités à venir appréhender,
toucher, tester les matériaux sous forme
d’ateliers pratiques et de temps d’échanges.

Le journal télévisé de France 3 diffusé le
06/09/2018 a sollicité le CAUE28 dans le
cadre d’un reportage sur la thématique de
la transformation de containers en maison
d’habitation en Eure-et-Loir.

B.5 — JournéeS NATIONAleS DE
L’ARCHITECTURE LE 19/10/2018
Dans le cadre des Journées Nationales de
l’Architecture, la Maison de l’’Architecture
Centre-Val de Loire en association avec
le CAUE28 a inauguré la première station
de l’exposition itinérante Archimobile
« L’Architecture ravive les cœurs de ville ! »
suivie par une journée de visite du chantier
du Pôle administratif, place des Halles à
Chartres.
B.6 — CONFÉRENCE « RENOUVELLEMENT
URBAIN : EXEMPLES À CHARTRES » le
22/09/2018
En complément de l’exposition du CAUE28
« Renouvellement urbain : exemples à
Chartres » en itinérance à la médiathèque
L’Apostrophe à Chartres, le CAUE28 a tenu
une conférence éponyme le 22/09/2018 à
l’auditorium.
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C — MUTUALISATION/RÉSEAU CAUE
L’URCAUE CENTRE-val de LOIRE
Le réseau des CAUE compte 12
regroupements régionaux de CAUE.
En région Centre-Val de Loire, l’Union
Régionale est née, dès les années 80, de la
volonté des conseils d’administration des 6
CAUE concernés : le Cher (18), l’Eure-et-Loir
(28), l’Indre (36), l’Indre-et-Loire (37), le Loiret-Cher (41) et le Loiret (45).
L’URCAUE répond aux besoins de mutualiser
des ressources et de traiter certains enjeux à
une échelle plus large.

CHARTRES

ORLÉANS

BLOIS

TOURS

CAUE DU CHER
27, boulevard de Strasbourg
18000 BOURGES
tél : 02 48 50 75 18
fax : 02 48 50 16 98
e-mail : contact@caue18.fr
site internet : http://caue18.fr/
DIRECTRICE : Béatrice RENON
PRÉSIDENT : Fabrice CHOLLET

CAUE DU LOIR-ET-CHER
34, avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS
tél : 02 54 51 56 50
fax : 02 54 51 56 51
e-mail : contact@caue41.fr
site internet : http://www.caue41.fr/
DIRECTRICE : Anne-Marie LLANTA
PRÉSIDENTE : Marie-Hélène MILLET

CAUE DE L'INDRE
Centre Colbert - Bâtiment I
1, place Eugène Rolland
36000 CHÂTEAUROUX
tél : 02 54 27 50 85
fax : 02 54 27 46 87
e-mail : caue.36@free.fr
site internet : http://caue.36.free.fr
DIRECTEUR : Alexandre MARTIN
PRÉSIDENT : Marie-Jeanne
LAFARCINADE

CAUE DU LOIRET
36, quai du Châtelet
45000 ORLÉANS
tél : 02 38 54 13 98
fax : 02 38 54 14 15
e-mail : contact@caue45.fr
site internet : http://www.caue45.fr/
DIRECTRICE : Isabelle THAUVEL
PRÉSIDENT : Frédéric NÉRAUD

CAUE DE TOURAINE
34, Place de la Préfecture
37000 TOURS
tél. 02 47 31 13 40
e-mail : caue37@caue37.fr
site internet : http://www.caue37.fr/
DIRECTEUR : Éric BOULAY
PRÉSIDENT : Vincent LOUAULT

BOURGES

CHÂTEAUROUX

UNION RÉGIONALE DES CAUE
CENTRE-VAL DE LOIRE
c/o CAUE du Loiret
36, quai du Châtelet
45000 ORLÉANS
e-mail : contact@caue45.fr
PRÉSIDENTE : Marie-Hélène MILLET,
Présidente du CAUE du Loir-et-Cher
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D — COMMUNICATION

3 410

Nombre
d’usagers
atteints

définition, modalités et compétences
en interne, fonctions mobilisées

D.1 — NUMÉRIQUE

690

Nombre de
téléchargements
en ligne

Objet du téléchargement

D.1.a — Le site internet
En ligne depuis 2005, le site internet du
CAUE28 a été remanié en 2012 et en 2018.
Il a trois objectifs :
››étendre et favoriser une visibilité directe de
la structure CAUE28
››partager de nombreuses ressources
téléchargeables gratuitement

ressources
documentaires
70 %

documents
informatifs
30 %

››être support de diffusion d’informations et
d’annonces de l’activité du CAUE28
En 2018, le site internet a reçu 3 410
visiteurs pour 9  084 pages consultées.
690 téléchargements ont été réalisés depuis
le site qui se répartissent pour 70 % sur des
documents de ressources documentaires
(publications en ligne) et 30 % sur des
documents d’information sur la structure
(bulletin d’adhésion, rapport d’activités,
programme d’événement, présentation
d’action…) etc.
WWW.CAUE28.ORG est mis à jour régulièrement et
s’articule avec le second outil numérique : la
page Facebook du CAUE28
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8 220

D.1.b — La page Facebook
Depuis plus de six ans, le CAUE28 a fait le
choix d’intégrer les réseaux sociaux en
animant une page. L’objectif de la page est
de permettre un contact continu avec le
CAUE28 pour toute personne, structure et/
o u co l l e c t i v i t é q u i fa i t l a d é m a rc h e
volontaire de suivre cette actualité.
L’avantage, par rapport à une newsletter, est
la souplesse et la facilité de mise à jour,
l’articulation directe en lien avec le site
internet et le caractère non intrusif puisque
ce sont les usagers qui décident de la
fréquence de leur accès.
Les objectifs de la page Facebook sont :
››un échange d’informations
››le moyen de garder le contact avec nos
usagers
››un espace interactif d’annonces
››une mise en réseau d’une communauté
d’intérêts partagés
17

Nombre
d’usagers
atteints
portée organique,
c’est-à-dire,
le nombre de
personnes qui ont
accédé à la page ou à
une publication sur
le fil d’actualité

D.2 — PRESSE-médias
L’échelle du CAUE28 ne permet pas
actuellement de développer plus largement
ce type de communication, la priorité se
portant sur le numérique, néanmoins, pour
toute ouverture d’événement, la presse est
tout de même informée pour relais dans les
journaux locaux.

@

En 2018, le CAUE28 a relevé 14 citations dans la
presse locale (papier et internet) dont entre
autres :

›› exposition Archimobile, « L’Architecture
ravive les cœurs de ville » in site web Dreux
Agglo - décembre 2018 / https://www.dreuxagglomeration.fr/
›› exposition « Renouvellement urbain :
exemple à Chartres » in L’Écho Républicain
du 25/09/2018
›› exposition et conférence « Renouvellement
urbain : exemple à Chartres » in site web
de la Médiathèque L’Apostrophe / https://
mediatheque.chartres.fr/) et in Chartres Votre
Ville de septembre 2018
›› journée d’information sur les matériaux
biosourcés in site web d’Envirobat Centre
et sur la page Facebook de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir /
http://www.envirobatcentre.com
https://www.facebook.com/artisanales.
dechartres/
›› Journées Nationales de l’Architecture
et exposition Archimobile in site web de
l’Office Tourisme de Chartres / https://www.
chartres-tourisme.com/
in Chartres Votre Ville octobre 2018
in L’Echo Républicain du 18, 20/10/2018
et 24/11/2018

JOURNÉES NATIONALES D’ARCHITECTURE | ANIMATIONS

L’architecture

sous tous les angles
Organisées par le ministère de la Culture, les Journées nationales de l’architecture vous
invitent à découvrir l’urbanisme et l’aménagement de votre territoire. Cette 3e édition
permettra aux curieux de visiter le futur Pôle administratif, et d’assister au cinéma à des
projections sur la reconstruction urbaine en région Centre-Val de Loire.

V

isites de chantiers,
exposition sur l’aménagement
urbain,
débat avec des professionnels de l’architecture…
C’est tous les enjeux de ces
Journées nationales de l’architecture, qui se déroulent en
France du vendredi 19 au dimanche 21 octobre. À Chartres,
la Maison de l’architecture
Centre-Val de Loire inaugurera ce rendez-vous avec une
visite guidée du Pôle administratif. Les architectes seront
notamment présents pour détailler l’avancement du projet
et en présenter le fonctionnement. Un débat portant sur les

grands projets et les mutations
urbaines de Chartres, en présence de Jean-Pierre Gorges,
clôturera la visite. Toujours
place des Halles, l’exposition
L’architecture ravive les cœurs
de ville ! organisée en partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, mettra en valeur
les particularités historiques de
certaines villes européennes,
et le potentiel de renouveau
qu’elles détiennent. Les dynamiques urbaines dans le département seront également
évoquées. Enfin, une série de
films et vidéos portant sur la
reconstruction architecturale

et urbaine dans la région seront diffusés le dimanche, au
cinéma Les enfants du Paradis.
XJournées nationales
de l’architecture.
Vendredi 19 octobre :
- visite guidée du Pôle
administratif à 14 h
- rencontre -débat avec JeanPierre Gorges sur les mutations
urbaines, à 17 h 30, hôtel
Montescot
- exposition, place des Halles.
Dimanche 21 : films sur la
reconstruction architecturale en
Centre-Val de Loire, aux
Enfants du Paradis, de 11 h à 20 h
Renseignements :
info@ma-cvl.org
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D.3 — RELATIONNELLE

COMMUNE
DE DROUESUR-DROUETTE

Le CAUE28 privilégie une communication
relationnelle directe avec le tissu local de
l’AUE, par le biais de participations à la vie
d’associations, de regroupements
professionnels, de contacts directs avec les
parlementaires locaux et de partenariats en
développement continu.
En 2018, le CAUE28 a établi des
partenariats et des actions avec :
››la Ville de Chartres
››la commune de Dangers

Ville d’Épernon

››La Ville de Dreux
››la commune de Droue-sur-Drouette
››la Ville d’Épernon

En 2018, le CAUE28 a été membre de :
››la Maison de l’Architecture du Centre-Val de
Loire
››l’Union des Architectes d’Eure-et-Loir
››le comité GAL (Groupe d’Action Local )
des Pays de Beauce et Dunois
››Maisons Paysannes de France
››Club Ville durable – Direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL), Centre-Val de Loire
››Conservatoire d’Espaces Naturels de la
Région Centre-Val de Loire
››5 commissions permanentes locales
(CDNPS, CDAC, CLSDC, SCDSP, CRAP,
cf. paragraphe A.3)

››la Communauté de communes Cœur de
Beauce
››le collège Michel Chasles à Épernon
››le CFA - BTP CFA (Centre de Formation des
Apprentis Bâtiment et Travaux Publics)
››Envirobat Centre
››la Maison de l’Architecture du Centre-Val de
Loire
››l’Union des Architectes d’Eure-et-Loir
(UA28)
››le Conseil Régional de l’Ordre des
Architectes Centre-Val de Loire

Direction régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement
CENTRE-VAL DE LOIRE
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E — CAUE/VIE STATUTAIRE
Les CAUE sont investis d’une mission d’intérêt
public, née de la loi sur l’architecture de 1977. Ils
ont pour objectif de promouvoir la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement sur le territoire départemental.
Le CAUE est créé par les responsables locaux. Le
CAUE28 a été créé en 1979.
LES MEMBRES
E1.— le conseil d’administration
La gouvernance du CAUE est définie
par des statuts types approuvés par décret
le 9 février 1978 (décret n°78-172)

Elle se caractérise par un conseil
d’administration rassemblant :
››des représentants de l’État : Ministères de la
Culture et de la Communication ;
de l’Éducation nationale ; de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie ;
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt (un seul poste pour ces deux derniers,
depuis la fusion de la Direction
départementale de l’Agriculture et de la
Direction départementale de l’Équipement)
››des collectivités territoriales
››des professionnels de l’acte de bâtir
et d’aménager
››des représentants de la société civile
L e président du CAUE est choisi par le conseil
d’administration parmi les représentants des
collectivités territoriales. Ce mode de
gouvernance fait du CAUE un espace privilégié
de dialogue entre les acteurs du territoire.

Composition du conseil d’administration
au 19 juin 2018 :
›› PRÉSIDENT
M. Christophe LE DORVEN, Conseiller
départemental, Adjoint au Maire de Dreux
›› VICE-PRÉSIDENT
M. Bernard PUYENCHET, Conseiller
départemental, Vice-Président de la CdC Entre
Beauce et Perche, Maire d’Illiers-Combray
›› REPRÉSENTANTS
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Mme Élisabeth BARRAULT, Conseillère
départementale, Adjointe au Maire de Chartres
M. Joël BILLARD, Conseiller départemental,
Président de la CdC du Bonnevalais, Maire de
Bonneval
M. Rémi MARTIAL, Conseiller départemental,
Maire de Lèves
M. Claude TÉROUINARD, Président du Conseil
départemental, Vice-Président de la CdC du
Grand Châteaudun
›› REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT,
MEMBRES DE DROIT
M. le Directeur de la Direction Départementale
des Territoires
M. le Chef de l’Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine
M. le Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale
›› REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS
CONCERNÉES,
DÉSIGNÉS PAR L’ADMINISTRATION
M. Yves-Marie BOHEC, Architecte
M. Vincent DAUVILLIER, Représentant de la FFB
M. Daniel GOUSSARD, Membre de la Chambre
d’Agriculture
M. François SEMICHON, Architecte

›› PERSONNES QUALIFIÉES, DÉSIGNÉES PAR LE
PRÉFET
M. Pierre BOUDIER, Administrateur du
Conservatoire des espaces naturels Centre-Val
de Loire
M. Dominique GUILLEUX, Directeur de l’Agence
de Développement et de Réservation
Touristiques d’Eure-et-Loir
›› MEMBRES ÉLUS
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (ÉLECTION À L’AG
DU 19/06/2018)
Mme Claudia GASPARI, Déléguée
départementale de Maisons Paysannes de France
M. Philippe LIROCHON, Vice-Président de la CdC
Cœur de Beauce, Maire de Villeau
M. Albert MARSOT, Adjoint au Maire de St-Piat
M. Jean-Michel POISSON, Architecte
Mme Françoise RAMOND, Maire d’Épernon,
Présidente de la CDC des Portes Euréliennes
d’Ile-de-France
M. Max VAN DER STICHELE, Maire de
Ver-Lès-Chartres
›› REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
Varanong VONG, géographe-infographiste
Conformément aux statuts types, le conseil
d’administration s’est réuni trois fois dans
l’année.
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E.2 — les adhérents :
Les adhérents sont membres du CAUE28.
Conformément aux statuts types, les
membres ont été convoqués en assemblée
générale le 19/06/2018 à l’Eurélium à
Chartres.
Adhérer au CAUE c’est :
››devenir acteur du débat sur la qualité du
cadre de vie
››a voir conscience de l’intérêt public de
l’architecture, de l’urbanisme, du patrimoine,
de l’environnement et du paysage
Être adhérent permet aussi de :
››participer à la définition des orientations de
travail et de recherche

Les barèmes de cotisations sont inchangés EN
2019

Adhésions 2018 / catégories en fonction
de la population totale :
COMMUNES (COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES)
››< 100 hab. 		
minimum 20 €
››101 à 500 hab.		

minimum 50€

››501 à 1 000 hab.		

minimum 80 €

››1 001 à 2 000 hab.

minimum 120 €

››2 001 à 5 000 hab.

minimum 200 €

››5 001 à 10 000 hab.

minimum 400 €

››> 10  000 hab. 		

minimum 650 €

››> 20 000 hab. 		

minimum 1 050 €

››bénéficier pleinement des services du CAUE
››monter des partenariats avec le CAUE
››apporter une contribution au
fonctionnement du CAUE

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
et SYNDICATS INTERCOMMUNAUX (EPCI)
››< 4 000 hab. 		
minimum 210 €
››4 001 à 7 000 hab.

minimum 525 €

››7 001 à 10 000 hab.

minimum 735 €

››10 001 à 20 000 hab.

minimum 1 050 €

››> 20 000 hab. 		

minimum 1 470 €

AUTRES ADHÉRENTS
››Organismes 		

minimum 84 €

››Professionnels 		

minimum 52 €

››Particuliers		

minimum 31 €
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Nombre
d’adhérents

64

Répartition

PARTICULIERS 4

communes

EPCI 2

51

STRUCTURES 3
PROFESSIONNELS 4

››PROFESSIONNELS
Les membres en 2018 :
• ART CONCEPT
ADHÉSIONS ET CONSEILS
EN 2018 ARCHITECTURES
›› COMMUNES
• DEBACKER ARCHITECTE
ABONDANT, ALLONNES, AMILLY,
• DIAGONAL
BARJOUVILLE, BEAUCHE, BÉVILLE-LE• OSTINATO
COMTE, BILLANCELLES, BOISVILLE-LASAINT-PÈRE, BONCOURT,
››PARTICULIERS
BOUTIGNY-PROUAIS, BREZOLLES, BROU,
SAMIR ABDULAC (MEMBRE HONORAIRE),
CHAPELLE-GUILLAUME, CHARTRES,
MARIE-ANNICK BLAISE (MEMBRE
CHASSANT, CORANCEZ, CRÉCY-COUVÉ,
HONORAIRE), DOMINIQUE LEBLOND
DANGERS, DROUE-SUR-DROUETTE,
(MEMBRE HONORAIRE), ALBERT MARSOT
ÉPERNON, ESCORPAIN, FONTAINE-LESRIBOUTS, FONTAINE-SIMON, GARANCIÈRESEn complément de l’adhésion ou par une
EN-BEAUCE, GARNAY, GASVILLE-OISÈME,
aide différente, ils ont apporté une
GUAINVILLE, HANCHES, LA FRAMBOISIÈRE,
contribution au fonctionnement du
LA-BAZOCHE-GOUÊT, LAMBLORE, LE
CAUE28 en 2018 :
COUDRAY, LE GAULT-SAINT-DENIS, LÉTHUIN,
››Commune d’Épernon
LORMAYE, MAILLEBOIS, MAINTENON,
ADHÉSIONS ET CONSEILS EN 2018
MOUTIERS-EN-BEAUCE, NÉRON, NOGENTLE-PHAYE, SAINT-GEORGES-SUR-EURE,
SAINT-PIAT, SAINT-PREST, SAINVILLE,
SERVILLE, SOURS, TERMINIERS, THIVILLE,
TRIZAY-COUTRETÔT-SAINT-SERGE, VARIZE,
VER-LÈS-CHARTRES
››EPCI
• CDC CŒUR DE BEAUCE
• PARC NATUREL RÉGIONAL DU PERCHE
››STRUCTURES
• MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
• SPL GESTION AMÉNAGEMENT CONSTRUCTION
• UNION DES ARCHITECTES D’EURE-ET-LOIR

Répartition des territoires adhérents en 2018 :
Communes (51)
Communauté de communes Cœur de Beauce
Parc Naturel Régional du Perche (territoire en Eure-et-Loir)
= 1 conseil
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Répartition des territoires adhérents en 2018 :
Communes (51)
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• 93 CAUE dans 93 départements
• 12 groupements régionaux de CAUE
UR = Union Régionale
- URCAUE Auvergne-Rhône-Alpes
- URCAUE Bourgogne-Franche-Comté
- UR Les CAUE bretons
- URCAUE Centre-Val de Loire
- URCAUE des Hauts-de-France
- Les CAUE d’Île-de-France
- URCAUE Lorraine
- UR des CAUE normands
- URCAUE Nouvelle-Aquitaine
- UR Les CAUE d’Occitanie
- URCAUE Pays de la Loire
- en cours de constitution : URCAUE Grand-Est
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›› Jean-Noël PICHOT,
architecte DPLG, directeur (1)
›› Edwige PORCHER, assistante de direction (2)
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›› Stéphanie ORENGO,
architecte-conseillère, paysagiste-conseillère (3)
›› Mary TCHEPELEV,
architecte-conseillère (4)
›› Varanong VONG, géographe, infographiste,
animateur du centre d’Information (5)
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›› L’ÉQUIPE
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QUELQUES CHIFFRES
• Plus de 1 300 professionnels (architectes, urbanistes,
conseillers énergie, paysagistes, spécialistes de la pédagogie,
écologues, documentalistes, secrétaires, comptables...) au
service du public
• 64 141 conseils aux particuliers ont été apportés par les CAUE
• 6 857collectivités territoriales et leurs groupements ont été
accompagnés par les CAUE
• 2 110 actions d’accompagnement des services de l’État
• 43 380 élèves ont suivi une action pédagogique d’un CAUE
• 8 360 stagiaires ont suivi une formation organisée
par un CAUE
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››LES LOCAUX DU CAUE28

Depuis son déménagement le 28/02/2018,
le CAUE28 est installé au RDC des locaux du
Conseil départemental d’Eure-et-Loir situé 3
rue Philarète Chasles à Mainvilliers (28300)
près du Musée du Compa et des Archives
Départementales. Il arbore depuis cette date
une nouvelle identité visuelle avec un
nouveau logo et une nouvelle couleur.
CAUE28 ACCÈS :
››À PIED : 3 rue Philarète Chasles
à Mainvilliers (28300)
››EN BUS : lignes 1 ou 5, arrêt Anatole France
›› HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h
et de 14h à 17h

département présentant un CAUE

Source : CAUE, Repères et chiffres-clés, FNCAUE, édition 2018
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LES CAUE en 2018 :
CE QU’IL FAUT RETENIR…
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