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Ce rapport moral du CAUE28 pour l’année 2011,
rend compte d'un fort engagement dans les
orientations de la structure pour retrouver
pleinement l’ambition législative de la loi sur
l’architecture pour les CAUE qui est de
“promouvoir la qualité de l’architecture et de
son environnement”.
Dans le réseau national des CAUE, le CAUE28
contribue entièrement à la stratégie fédérale, en
convergeant vers cette nécessité d’intérêt public,
de favoriser les conditions d’une rencontre de
l’époque dans sa dimension architecturale.
Dans l’ensemble de ses échelles, de la maison
au territoire, l'architecture témoigne de notre
société, de sa façon d’habiter et de vivre le
monde. Du particulier à l’État, des professionnels
aux collectivités, chacun est garant de cette
composition, de ce rapport aux autres et aux
territoires.
Aujourd’hui, les défis sociétaux, écologiques et
économiques participent à la recherche de
nouveaux repères du vivre ensemble, de formes
bâties et de plastiques renouvelées.
Qui, mieux que les CAUE, en toute neutralité ,
pour interroger, interpeller les territoires et les
cultures en les accompagnant dans ce
changement?
L’action des CAUE, et notamment du CAUE28,
contribue à une autre vision du territoire et de
nos temps contemporains par le prisme de
l’architecture, en croisant des regards tour à tour
exceptionnels et ordinaires, se faisant ainsi miroir
et ressource dans la création du territoire
français.
Satellite des territoires et dans sa dimension
architecturale, le CAUE28 a initié en 2011 un
renversement de perspective pour renouveler
l’appréhension de l’architecture actuelle par les
euréliens. Notre objectif de 2011, comme il le sera
demain, a été de remettre durablement ce sujet
au cœur du développement du territoire
eurélien.
Quatre chantiers au service de ce projet se sont
donc ouverts en 2011 :
- favoriser l’émergence de démarches et de
projets de qualité en se positionnant dans une
offre de conseil auprès de la maîtrise d’ouvrage
en amont de leurs projets d’architecture et
d’urbanisme;
- diffuser la culture architecturale par une

communication accrue et un accès facilité à
l’information ;
- vulgariser des problématiques issues des
champs de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement par le biais d’actions de
sensibilisation;
- construire une offre de formation, adultes et
jeunes publics, à la fois intégrée à l’offre
nationale du réseau CAUE et en lien avec le
contexte local.
L’avancement de ces chantiers vous est présenté
dans les pages suivantes du rapport d’activité.
L’année 2011 aura été l’occasion d’ouvrir des
partenariats, de lancer des publications, de
nouveaux outils, de nouvelles méthodes et la
professionnalisation de l’équipe, qui aura
malheureusement été réduite suite à une baisse
sévère du produit de la taxe.
Malgré l’exceptionnel produit de l’année 2011, qui
par un changement de règle de recouvrement
passant de dix-huit mois à douze mois, a vu son
montant augmenté ponctuellement de six mois,
le CAUE prend la mesure de cette évolution
négative du produit de la taxe.
Sur cette question des moyens, le CAUE gère au
plus juste sa ressource pour s’efforcer de
conserver pour tous une gratuité au-delà de ses
missions statutaires.
C’est dans ces conditions, qu’il a été nécessaire
de revaloriser l’acte d’adhérer. Exonérées de la
taxe CAUE sur leurs projets publics de
construction, les collectivités, qui sont
majoritairement nos adhérents, ont voté lors de
notre assemblée générale de 2011 la hausse des
cotisations 2012.

demandes de permis et déclarations préalables
déposées depuis le 1er mars 2012. L’assemblée
du Conseil Général a délibéré en 2011 sur le taux
général de cette taxe dont le taux affecté comme
précédemment au CAUE.
A cette occasion, l’Assemblée a revalorisé le taux
de la taxe de 0,1% ce qui permettra d’atténuer la
baisse de rendement de celle-ci dès le budget
de 2013. Pour cette volonté politique de soutenir
l’existence de telles structures sur les territoires,
nous l'en remercions.
Le Conseil d’Administration reste néanmoins
conscient que le décrochement de la dynamique
de la construction contraint l’activité du CAUE à
se repositionner plus sévèrement sur ses missions
statutaires pour se mettre en adéquation avec le
rendement de la taxe.
Enfin, bien que non prévu par le CAUE , le
déménagement de nos locaux depuis mai 2012
est l’occasion de réaffirmer l’utilité d’un lieu de
référence en AUE pour le territoire eurélien.
Pour ceux qui n’y sont pas encore venus, l’équipe
sera heureuse de vous accueillir dans ces
nouveaux locaux au 87 rue du Grand faubourg à
Chartres qui sont largement ouverts à nos
adhérents comme à tous les publics.

Bien que restant symboliques dans le financement
du CAUE, ces cotisations participent grandement
à conserver leur gratuité pour toutes les
collectivités, quelles que seraient leur taille et
leur capacité financière à solliciter et bénéficier
des actions du CAUE. Merci à nos adhérents et
particulièrement aux plus fidèles qui nous suivent
depuis plusieurs années et participent activement
à la vie associative de la structure et d’une
certaine façon à la solidarité des territoires.

Dominique Leblond

Enfin, l’article 28 de la loi de finances rectificative
pour 2010 a réformé la taxe locale d’équipement
et les taxes qui lui étaient adossées, dont la taxe
CAUE. La taxe d’aménagement est le pivot de ce
nouveau dispositif, elle est applicable aux

Président du CAUE28
Vice-Président du Conseil général
Conseiller général du canton d’Auneau
Maire de Béville-le-Comte
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LES CAUE,
UNE LOI, UN RÉSEAU

Les 91 CAUE en France

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.
Ces organismes ont pour objet la promotion de la qualité de l’architecture,
l’urbanisme et l’environnement.
En créant les structures CAUE en 1977, le législateur a conçu un dispositif
leur permettant d’exister de la même façon sur l’ensemble du territoire
national. Il a laissé l’initiative de leur implantation aux conseils
généraux.
En 2011, la Taxe Départementale des CAUE (TDCAUE), taxe affectée,
traduit toujours la proximité avec le citoyen, bénéficiaire direct et ultime
de l'action du CAUE, et constitue le socle de son financement. Au 1er
mars 2012, dans le cadre de la réforme de la Fiscalité de l'aménagement,
la TDCAUE, comme la Taxe Locale d'Equipement, la Taxe Départementale
Espace Naturel Sensible et différentes autres taxes seront regroupéés
dans la Taxe d'Aménagement (TA). Le pourcentage de la taxe affecté au
fonctionnement du CAUE est toujours voté par l'assemblée du Conseil
Général du territoire concerné. Cette réforme ouvre la possibilité de
consolider ces structures parfois fragiles, avec le déplafonnement de la
TDCAUE qui sera en capacité d'aller avec la nouvelle TA jusqu'à 2,5 %
pour la part votée départementalement.
Cette taxe sera perçue auprès des bénéficiaires d'autorisations de
construire ou d'aménager et de non-oppositions à déclaration
préalable.
En décembre 2011, le Conseil Général a réaffirmé le pertinence d'un
CAUE en Eure-et-Loir par un vote d'un taux de la taxe à 0,4 % pour les
liquidations à partir du 1er mars 2012.
Le territoire national regroupe le réseau de 91 CAUE, 11 Unions
Régionales, 1 Fédération Nationale représentant 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 de fédérer leurs actions, afin de
participer aux débats nationaux sur l’architecture, l’urbanisme et
l’environnement.

Ile-de-France

Collectivités d'Outre-Mer

CAUE d'Eure-et-Loir

Extrait de la loi sur l’architecture n°77-2 du 3 janvier 1977
Titre II, article 6 : extrait
“Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement poursuit, sur le
plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité
de l'architecture et de son environnement dans les conditions fixées à l'article
7 ci-dessous.”
Article 7. Modifié par Décret n°86-984
du 19 août 1986 art. 7 XLIII. Extrait
“Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a pour mission
de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public
dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement.Il
contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement
des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations
et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.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'œuvre. 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. Le conseil d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement peut déléguer ses missions aux services d'assistance
architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels
régionaux.”
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> Fédération Nationale des Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement
La FNCAUE 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.
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. Elle
participe activement à la construction du projet stratégique de
réseau. Le CAUE28 a été élu pour représenter les CAUE de la
région Centre. Les commisssions, pôles et groupes de travail,
associant élus et techniciens, approfondissent la réflexion sur
différents thèmes du cadre de vie et échangent sur les pratiques
professionnelles. Le CAUE28 contribue à ces travaux dans des
proportions diverses.

Université d'été des CAUE (2011 - Gard)

Les Universités d’Été des CAUE se déroulent chaque année en
septembre. Ces Universités sont des lieux d’échanges, de
mutualisation et de construction pour le mouvement CAUE. En
2011, les Universités d’Été se sont déroulées dans le Gard.
Organisées par l’Union Régionale des CAUE Languedoc-Roussillon,
elles ont regroupé près de 200 professionnels. Le CAUE 28 était
représenté par deux professionnels de l’équipe.

LES CAUE, UNE LOI, UN RÉSEAU
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> L’Union Régionale des CAUE de la Région
Centre
Elle a été initée dès les années 80. 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 surtout la mise en
oeuvre d’actions mutualisées URCAUE Centre.
Les directeurs se réunissent régulièrement pour travailler sur le
projet URCAUE. En 2011, la seconde édition de la Semaine
Nationale Agricultures & Paysages organisée par le réseau CAUE
dans toute la France a été portée au niveau régional par l’URCAUE
Centre.
Chaque année l’URCAUE Centre organise la journée des
personnels des CAUE de la région Centre dans un département
différent. En 2011, la journée s’est déroulée en juillet à Chaumontsur-Loire dans le Loir-et-Cher.
En 2011, l’URCAUE Centre était composée des CAUE du Cher, de
l’Eure-et-Loir, de l’Indre, du Loir-et-Cher et du Loiret.

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 : www.archi.fr/CAUE18/
DIRECTRICE PAR INTÉRIM :
Béatrice RENON
PRÉSIDENT : Pierre RABINEAU
CAUE DE L'INDRE
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
Immeuble "La Palice"
45 rue Bernard Palissy
37000 TOURS
tél. 02 47 31 13 40
e-mail : caue37@caue37.fr
Site Internet : www.caue37.fr
DIRECTEUR : Stéphane VALLIÈRE
PRÉSIDENT : Jean GOUZY

Extrait du programme régional SAP 2011

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 : Jean-Marie JANSSENS

Chartres

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

Orléans

Blois
Tours

UNION REGIONALE DES CAUE
CENTRE
c/o CAUE du Loiret
36, quai du Chatelet
45000 ORLEANS
Tél. 02 38 54 13 98
contact@caue45.fr
PRÉSIDENT : Hugues SAURY,
Vice-président du CAUE du Loiret

Bourges

Châteauroux
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Journée URCAUE Centre (2011 / Loir-et-Cher)
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CAUE D'EURE-ET-LOIR

CAUE D’EURE-ET-LOIR,
UNE STRUCTURE OUVERTE,
DES ENJEUX PARTAGÉS
Le CAUE est ouvert à tous, collectivités, organismes publics ou
privés, professionnels, particuliers, chacun peut gratuitement
prendre connaissance des outils d’information, de sensibilisation
et bénéficier de conseils lors des jours de permanences sur tout
projet d’architecture, d’urbanisme, ou d’environnement.
Pour les publics plus concernés, souhaitant participer à la vie de la
structure, bénéficier de conseils personnalisés, être informés,
invités à toutes les manifestations et destinataires de nos
publications, l’adhésion au CAUE est proposée annuellement.
Au-delà des 22 membres du conseil d’administration, les
particuliers, les professionnels, les entreprises, les communes, les
communautés de communes, les pays, les parcs naturels régionaux,
les collectivités territoriales en général, les services déconcentrés
de l’état, les organismes représentatifs, tous peuvent faire le choix
de devenir membre actif ou bienfaiteur.
Être membre permet de reconnaître et d’affirmer des enjeux
partagés, voire des partenariats avec le CAUE.
ADHÉSION
2012

BULLETIN D’ADHÉSION 2012
TARIFS 2012
COMMUNES

ADHÉRER AU CAUE 28

#   .   

C’EST :
soutenir le CAUE dans sa
mission de promotion de la
qualité de l’architecture et de son
environnement ;
participer activement à la vie de
l’association en devenant membre de
l’Assemblée Générale ;

bénéﬁcier du prêt gratuit (hors
assurance et port) de nos expositions ;
bénéﬁcier d’un accès gratuit et
prioritaire aux Ateliers-Formations
(1 accès/thème de formation/adhésion,
conditions spéciales pour participants
supplémentaires) ;

proﬁter pleinement du CAUE ;
être informé des nouvelles
acquisitions du centre d’information ;
accéder aux ressources de la
Base de Données des Collectivités
Euréliennes ;

)      

être destinataire de toutes nos
publications gratuites dont le rapport
annuel d’activités ;

………………… minimum 90 €
………… minimum 200 €
………
……
… minimum 700 €
…………… minimium 1000 €

    )) 
#    ;)
)) ) 

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
et SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
……………… minimum 200 €
………
……… minimum 700 €
… minimum 1000 €
……………

……………… minimum 80 €
……………
………………… minimum 30 €
DOMICILIATION BANCAIRE :
Crédit Mutuel à Chartres (28000)
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UN MÉMOIRE POURRA VOUS ÊTRE ADRESSÉ SUR DEMANDE




--

 

$   
) #   )
#   
  # 
# # %
$ 
&  
 *
#  
  )
    
%
$ !)
 
 &
 )  
 
   %

$&  )
   
 
# # 
# "%
 ) '
&#  ) 
  ( )
( 
) #  
  ) &
   

IMPORTANT : MERCI DE NOUS ADRESSER UNE COPIE DE CE BULLETIN D’ADHÉSION
Nom de l’adhérent : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nom et fonction du représentant désigné pour l’adhésion : …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3 -1

/< 7< = >:<6<: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adhère au CAUE d’Eure-et-Loir pour l’année 2012 et verse la cotisation de : ………………………………………

Cachet

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
M. Eric GERARD, conseiller général, maire de la Loupe
Représentants de l’Etat, Membres de Droit
M. le Directeur de la Direction Départementale des Territoires
M. le Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
M. le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
Représentants des professions concernées, désignés par l’Administration
M. Frédéric CORDIER, architecte
M. Vincent DAUVILLIER, représentant de la FFB
M. Yves HURBAULT, membre de la Chambre d’Agriculture
M. François SEMICHON, architecte

# @)

@ )   3    !
AUTRES ADHÉRENTS

Date et Signature

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.

#)B 

bénéﬁcier d’une réponse prioritaire
dans le cadre de nos conseils sur site.

être informé et invité à toutes les
manifestations, organisées par le
CAUE ;

,200      ,21+

«L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale,
la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du
patrimoine sont d’intérêt public.»
Extrait de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 - Article 1

> Conseil d’administration 2011

6 RUE CHARLES-VICTOR GAROLA
28000 CHARTRES
TÉL. 02 37 21 21 31
FAX 02 37 21 70 08
WWW.CAUE28.ORG
CONTACT@CAUE28.ORG
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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
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> L'équipe d'animation en 2012
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.

De gauche à droite et de haut en bas :
LAURENCE CAHUZAC,
Directrice, Architecte DPLG, Urbaniste OPQU
MARIE-LAURE GAILLARD,
Architecte-Urbaniste-Conseiller
STÉPHANIE ORENGO,
Architecte-Paysagiste-Conseiller
EDWIGE PORCHER,
Assistante de Direction
VARANONG VONG,
Géographe-Infographiste
Ont aussi travaillé en 2011 au CAUE :
Jeanne CHAUSSON ; Patrick CHENEVREL ; Sylvain DELBOY ;
Sandrine LARRAMENDY ; Nathalie VAILLANT VAN DIJK

CAUE D'EURE-ET-LOIR

CAUE 28
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> Les adhérents du CAUE28
$( "

Ils ont été 240 en 2011, pour la plupart des fidèles depuis de
nombreuses années. Les adhérents soutiennent le CAUE28 et
participent à son activité.
Ce sont pour la grande majorité des communes, mais 2011 a vu
une large progression de l’adhésion des Pays. L’adhésion,
ouverte à tous, est organisée en cinq catégories :
- communes
- communautés de communes et syndicats intercommunaux
- organismes
- professionnels
- particuliers
Au-delà d’un soutien actif, l’adhésion permet de bénéficier
d’avantages comme la priorité d’accès dans une demande de
conseil, d’inscription à une manifestation ou formation du CAUE ;
d'être destinataire de toutes les publications de la structure mais
aussi de celles du réseau et de la Fédération Nationale des
CAUE, d'être invité personnellement aux expositions,
conférences, mais aussi de participer aux votes lors de
l’Assemblée Générale annuelle.

!! "

"#(" $ ""

Carte 1

En 2011, l’Assemblée Générale a voté une revalorisation
significative du montant des cotisations 2012 afin de soutenir la
structure dans son action et d’affirmer, en tant que maîtres
d’ouvrages, une volonté de continuité de l’accompagnement
pédagogique, technique et culturel du CAUE, ceci, malgré une
baisse significative du produit de la Taxe.

ADHÉSIONS 2011 DES TERRITOIRES D'EURE-ET-LOIR
CARTE 1
Communes adhérentes
Communautés de communes adhérentes

  

CARTE 2
Syndicats de Pays adhérents
PNR Perche en Eure-et-Loir

Carte2

ADHÉRENTS 2011
Communes : 2O^]QM]c΄2ZZMW]Rb?RaeWZZWRab΄2ZZ^]]Rb΄2ZZdhRb΄2d]MhE^db2d]RMd΄2d]MhE^db4aŘPh΄2d]RMd΄2dcVRdWZ΄2dcV^]
QdBRaPVR΄3MWZZRMd2a\R]^]eWZZR΄3MWZZRMd>ͭ6eŚ`dR΄3MaX^deWZZR΄3MdQaReWZZR΄3Mj^PVRbR]5d]^Wb΄3RMdeWZZWRab΄3RZV^\Rac
8dRV^deWZZR΄3RaPVRaRbZRbBWRaaRb΄3RaPVŝaRbbdaHRbUaR΄3ŘeWZZR>R4^\cR΄3WZZM]PRZZRb΄3^WbUMbb^]΄3^WbeWZZRZMEMW]cBŝaR΄3^]PŘ
΄3^]P^dac΄3^dUZMW]eMZ΄3^dcWU]hBa^dMWb΄3aŘPVM\_b΄3aRj^ZZRb΄3aWP^]eWZZR΄3a^dŘ΄3ǈ΄4VM\_MU]R΄4VM\_a^]QR]BRaPVRc΄
4VM_RZZR8dWZZMd\R΄4VM_RZZRD^hMZR΄4VMaO^]]WŝaRb΄4VMa^]eWZZR΄4VMa_^]c΄4VMaaMh΄4VMacaRb΄4VģcMW]P^dac΄4VģcRMdQd]΄
4VģcR]Mh΄4VMdQ^]΄4VRaWbh΄4VdWb]Rb΄4W]caMh΄4Weah΄4Z^hRbEda>R>^Wa΄4^ZcMW]eWZZR΄4^aM]PRj΄4^a\MW]eWZZR΄4^dQaMhMdBRaPVR
΄4^dacMZMW]΄4aŘPh4^deŘ΄4a^WbWZZRb΄4adPRhHWZZMURb΄5M\\MaWR΄5M\_WRaaRb^db3a^d΄5M\_WRaaRbda2eaR΄5M]URab΄5R]^]eWZZR
΄5^]]R\MW]EMW]c?M\ŝb΄5^dh΄6PZdjRZZRb΄6_Ra]^]΄6a\R]^]eWZZR>MBRcWcR΄6bP^a_MW]΄7MW]b>M7^ZWR΄7^]cMW]R>M8dh^]΄
7^]cMW]R>RbDWO^dcb΄7^]cMW]REW\^]΄7^]cR]MhEda6daR΄7aM]P^daeWZZR΄7aMjŘ΄7aRb]Mh>ͭ6eŚ`dR΄7aŘcWU]h΄7ad]PŘ΄8MaM]PWŝaRb
R]3RMdPR΄8MaM]PWŝaRbR]5a^dMWb΄8Mb΄8RZZMW]eWZZR΄8Ra\WU]^]eWZZR΄8WZZRb΄8^dWZZ^]b΄8dMW]eWZZR΄8dWZZ^]eWZZR΄:M]PVRb΄:^dg΄
;ZZWRab4^\OaMh΄>M3Mj^PVR8^dśc΄>M4VM_RZZRQͭ2d]MW]eWZZR΄>M4VM_RZZRQd@^hRa΄>M4VMdbbŘRQͭ;eah΄>M7RacŘHWQM\R΄>M7RacŘ
HWZZR]RdWZ΄>M7aM\O^WbWŝaR΄>M8MdQMW]R΄>M?M]PRZWŝaR΄>MBdWbMhR΄>MEMdPRZZR΄>M\OZ^aR΄>M]]RaMh΄>M^]b΄>R3^dZZMh?We^hR΄
>R3^dZZMhFVWRaah΄>R4^dQaMh΄>R?Rb]WZEW\^]΄>RBdWbRc΄>Rb2dcRZbHWZZReWZZ^]΄>Rb6cWZZRdg΄>RbBW]cVWŝaRb΄>RbDRbbdW]cRb΄>ŘcVdW]
΄>ReRbeWZZR>M4VR]MaQ΄>^a\MhR΄>^deWZZWRabR]5a^dMWb΄>dPŘ΄?MU]h΄?MW]cR]^]΄?MaO^dŘ΄?MaPVRjMWb΄?Ma^ZZRbZRb3dWb΄
?MaeWZZR?^dcWRab3aǈZŘ΄?RMdPR΄?ŘaŘUZWbR΄?RbZMh>RHWQM\R΄?Ře^WbW]b΄?WRa\MWU]R΄?^W]eWZZR>M<RdZW]΄?^ZŘM]b΄?^]cVMaeWZZR
΄?^]cWU]h>R8M]]RZ^]΄?^]cWU]hbda2eaR΄?^]cWaRMd΄?^aWRab΄?^dZVMaQ΄?^dcWRab6]3RMdPR΄@Řa^]΄@Rdeh6]5d]^Wb΄@^UR]c
Eda6daR΄@^cc^]eWZZR΄Aa\^h΄AdMaeWZZR΄AdZW]b΄Ahb^]eWZZR΄Aj^WaZR3aRdWZ΄BŘjh΄BWRaaRb΄B^]cU^dW]΄B^d_ah΄BaMbeWZZR΄BaŘEMW]c
6ea^dZc΄BaŘEMW]c?MacW]΄BadQR\M]PVR΄Bad]MhZR8WZZ^]΄BdWbRdg΄DRPZMW]eWZZR΄D^VMWaR΄D^W]eWZZRb^db2d]RMd΄D^\WZZhbda2WUaR΄
D^deaMhEMW]c5R]Wb΄D^deaMhEMW]c7Z^aR]cW]΄D^deaRb΄EMW]c2]URRcF^aőMh΄EMW]c2a]^dZcQRb3^Wb΄EMW]c2eWc>Rb8dRb_WŝaRb΄
EMW]c4Z^dQ6]5d]^Wb΄EMW]c5R]WbQͭ2dcV^d΄EMW]c5R]WbZRbB^]cb΄EMW]c6ZW_V΄EMW]c8R^aURbbda6daR΄EMW]c:WZMWaRbdaKRaaR΄EMW]c
<RM]BWRaaR7WgcR΄EMW]c>ŘURaQRb2dOŘRb΄EMW]c>dOW]QR>M:MhR΄EMW]c>dOW]QRb<^]PVRaŚcb΄EMW]c>d_RaPR΄EMW]c?MacW]QR
@WURZZRb΄EMW]c?MdaWPREMW]c8Ra\MW]΄EMW]cAdR]?MaPVRSa^h΄EMW]cBRZZRaW]΄EMW]cBWMc΄EMW]cDŘ\hEda2eaR΄EMW]cEMdeRda?MaeWZZR
΄EMW]cEh\_V^aWR]>R4VģcRMd΄EMW]cHWPc^aQR3dcV^]΄EMW]eWZZR΄EM]QMaeWZZR΄EM]cRdWZ΄EMd\RaMh΄ER]^]PVRb΄ERaeWZZR΄E^WjŘ΄
E^aRZ?^dbbRZ΄E^dM]PŘMdBRaPVR΄E^dZMWaRb΄E^dab΄FRa\W]WRab΄FVRdeWZZR΄FVW\Rac8ģcRZZRb΄FVWa^]8MaQMWb΄FVWeMab΄FVWeWZZR΄
FaR\OZMhZRbHWZZMURb΄FaWjMh4^dcaRcƟcEMW]cERaUR΄FaWjMhZŝb3^]]ReMZ΄G\_RMd΄G]eRaaR΄HMaWjR΄HRa>Rb4VMacaRb΄HŘaWU]h΄
HRa]^dWZZRc΄HWMO^]΄HWPVŝaRb΄HWRaeWZZR΄HWZZM\_dh΄HWZZMab΄HWZZR]RdeREMW]c@WP^ZMb΄H^eRb΄KRa\R]^]eWZZR΄KŝeaRb
Communautés de communes, Syndicats de Pays, PNR ͛3RMdPR2Z]ŘZ^WbR΄AaŘRQdBRaPVR΄BRaPVRFVWa^]]MWb΄BRaPVRER]^]PV^Wb΄
BZMW]RbRcHMZZŘRb5d]^WbRb΄BZMcRMdQR3aRj^ZZRb΄FVh\RaMWb΄BMhb3RMdPR΄BMhb4VMacaMW]΄BMhb5a^dMWb΄BMhbBRaPVR΄B@D
Perche
Organismes :7ŘQŘaMcW^]QRBŚPVRQͨ6daRRc>^Wa΄?MWb^]bBMhbM]]RbQR7aM]PR΄8a^d_RbP^ZMWaRQRZM4VReMZRaWR
Professionnel : Agence En Perspective
Particuliers :EM\Wa235G>24͈\R\OaRV^]^aMWaR͉΄?MaWR2]]WPY3>2;E6͈\R\OaRV^]^aMWaR͉
10 Communes bienfaitrices (au moins cotisation double de celle de sa catégorie) : 2dcV^]QdBRaPVR΄7aŘcWU]h΄8MaM]PWŝaRbR]
3RMdPR΄>M7RacŘHWQM\R΄?MaO^dŘ΄?^]cWaRMd΄EMW]c?MacW]QR@WURZZRb΄E^aRZ?^dbbRZ΄FaWjMh4^dcaRcƟcEMW]cERaUR΄KŝeaRb
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CAUE28, DES ACTIONS

LE CAUE
DES MISSIONS DÉFINIES, DES
ACTIONS PROGRAMMÉES
Avec un objectif commun à tous les CAUE de “promouvoir la qualité
de l’architecture et de son environnement” (extrait Titre II, article 6 de
la loi sur l’architecture), les missions, définies elles aussi dans la loi,
permettent la construction d’une stratégie pour sans cesse réintroduire
dans le débat public que l’architecture, de la maison au territoire, est
d'intérêt public.
En 2011, à partir des engagements pris dès 2010 par son Conseil
d’Administration, le CAUE28 s’est déterminé, en cohérence avec la
stratégie du réseau (orientations 2009-2010-2011 FNCAUE), à :
- donner leur pleine dimension aux missions du CAUE : Informer,
Sensibiliser, Former, Conseiller ;

Expositon (HABITER, Tout un projet)

- ouvrir plus largement la structure aux usagers en créant un lieu de
référence en AUE (Architecture, Urbanisme, Environnement) ;
- valoriser l’activité de la structure CAUE28 ;
- professionnaliser l’équipe d’animation.
Un programme d’actions a été bâti au service de cette stratégie afin
que les citoyens euréliens bénéficient pleinement de l’activité d’un
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement sur leur
territoire.

26%
40%

21%
13%

INFORMER

SENSIBILISER

FORMER

RÉPARTITION DES MISSIONS EN 2011

CONSEILLER

Remise des prix du concours photographique "Paysages Agricoles Contemporains"
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CAUE28, DES ACTIONS
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INFORMER

INFORMER 2011
Afin de tenir ses engagements statutaires mais, aussi pour
valoriser son action en 2011 et pour les années à venir, le CAUE a
complètement revisité sa mission d’INFORMATION.
En préalable, la communication a été revue par une charte
graphique engagée dès 2010 et finalisée en 2011.
Une continuité graphique sur la papeterie, les publications, les
dossiers-conseils permettent de traduire la professionalisation de
la structure. Le CAUE communique, par ce graphisme dépouillé
d’ornements, une volonté de simplicité ; les connections en résille
autour du logo signifient une capacité et une volonté à mettre en
réseau des publics multiples autour de l’AUE (Architecture,
Urbanisme, Environnement) .
Dans un second temps, le CAUE a relancé des campagnes de
communication auprès de ses adhérents mais aussi auprès de
l’ensemble des publics : collectivités, professionnels, structures,
organismes, particuliers...
Les documents produits pour ces campagnes furent variés comme :
- la création d’une plaquette de présentation du CAUE28
- la création d’une fiche présentant la mission CONSEILLER du
CAUE
- la mise en oeuvre des programmes CAUE28 à parution
semestrielle et diffusés à plus de 500 exemplaires notamment lors
de l’appel à cotisation pour les adhésions au mois de décembre.

GRILLE
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Enfin, la mission INFORMER du CAUE s’est confortée dans une
mise à jour plus régulière du site internet ; elle s’est aussi
développée avec l’ambition de participer à l’engagement national
du Réseau des CAUE en devenant Centre de ressources en
Architecture, Urbanisme et Environnement.
Pour se mettre en position de centre de ressources, le CAUE28 a
choisi d’intégrer l’Observatoire des CAUE, véritable référentiel et
outil de veille de la production contemporaine territorialisée,
accessible en ligne sur WWW.CAUE28.ORG.
Le CAUE a aussi construit tout au long de l’année 2011 le contenu
du Centre d’Information ouvert en janvier 2012.
Ce Centre d’Information est un espace d’accueil et de consultation
de 40 m2, accessible à tous.
Un Centre d’information spécialisé, unique en Eure-et-Loir, sur
l’architecture, l’urbanisme et le paysage mais aussi l’habitat, les
équipements publics, l’aménagement et le cadre de vie,
l’environnement, les infrastructures routières et les transports, le
patrimoine, la réglementation.
Un fonds documentaire riche de près de 2000 ouvrages, guides,
études et rapports, dossiers documentaires, brochures, fiches,
actes de colloques, catalogues d’exposition, textes juridiques,
annuaires, affiches, cartes, atlas, plans, vidéos et documents
multimédias, classés par thème.
Plus de 50 revues spécialisées en architecture, BTP, urbanisme,
politiques d'aménagement, paysage, environnement, patrimoine
et vie locale.
Des études communales et intercommunales sur l’Eure-et-Loir,
réalisées par des professionnels et différents partenaires
(consultables sous réserve de confidentialité et réservés à nos
adhérents).
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16 SENSIBILISER

SENSIBILISER 2011
DÉMARCHES À EFFECTUER
&3+9+77'88+)7?+*+1'8:7,')+*+51'3).+76:/)4389/9:+*+1'8:7,')+
.478D:;7+(7:9+ %# +9)+ 6:+11+6:+84/98'.':9+:7:3+,'43
-?3?7'1+ 1+5?9/9/433'/7+*4/9++)9:+71+822+8*?2'7).+86:+
54:73/25479+6:+11+)43897:)9/43 8:7,')+.478D:;7+(7:9+@2
*?)1'7'9/4357?'1'(1+*+97';':<3?)+88'/7+ 8:7,')+.478D:;7+(7:9+
*+1'9+77'88+2 *?5 94(1/-'94/7+*:3+*+2'3*+*+5+72/8
*+)43897:/7+ 
'38)+)'8 /1,':98+7'5574).+7*+88+7;/)+8*+1'2'/7/+)'7
1+8+</-+3)+85+:;+39;'7/+78:/;'391+8)422:3+8 5'7+<+251+8:7
1+8349/438*+7+85+)9*+*/89'3)+85'77'55479':<1/2/9+8*+57457/?9?
4:+3)47+*'381+)'8*+</-+3)+885?)/B6:+8)439+3:+8*'38:3)'./+7
*+8).'7-+8*+9=5+7A-1+2+39*+149/88+2+394:*+)457457/?9?

Pour développer la sensibilité et l’esprit de participation du public
dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement, le CAUE d’Eure-et-Loir met en oeuvre différents
outils et évènements.
En 2011 des Affiches-Sensibilisation ont été créées avec l’objectif
d’une communication sur l’AUE vulgarisée et élargie. Ces
publications, format A3, recto verso, téléchargeables en ligne sur
le site internet, seront éditées en 2012, faute de moyens financiers
en 2011.
Le recto se présente sous la forme d’une affiche et le verso
développe un article généraliste sur des sujets divers et des
questionnements récurrents auprès des conseillers du CAUE.
L’article permet un premier niveau de sensibilisation accessible à
tous les publics initiés ou non en Architecture, Urbanisme et
Environnement.

1 — L’USAGE
2*0!"/"(* ".!*/( +*/0.1 0&+*
!1*"0"..//" &("/0"//"*0&"(!"
.6:6 %&.7()*&8."!+*0+* +),0"
&*2"/0&. "0"/, " +*0.&.")"*0
71*( +* &("/0,+//&("! 6!".
71*"0"..//"!",1&/(&*06.&"1.
"0("306.&"1.!"()&/+* (+./-1"(("
"/0"*."5 !" %1//6" 0"..//"
/". 0 "(("1*(&"1!62+(11*&-1")"*0
7(!60"*0")&/""*,( "!"0.*/0/
,+1.((" 01."+1!1*"0("!"
,&*$ ,+*$ /".2&. 0 "((" 13"13
'+1./ !"/(("7)*$".-1+0&!&"**" 
"/0 "((",.621"/&),(")"*0 +))"
1*"/, "!",.+,."06"*0."("'.!&*
"0(&*06.&"1.!"()&/+*6:6 %&.
70+10"/ "/-1"/0&+*/,".)"0
!"*2&/$". "*+12"("/, "!*/
/$(+(&06 +))"1*",&8 "
/1,,(6)"*0&.""*(&&/+*60.+&0""*0."
(%&00&+*"0/+*"*2&.+**")"*0
,4/$". 

2 — CONNEXION PIÈCES DE VIE /
SEUIL / ORIENTATION 
,.8/2+&. ".*6/!"/0&*0&+*#101." 
&("/0,(1/# &("!"*2&/$"./+*
"),( ")"*0 "/0"..//"//+*0/&016"/
(,(1,.0!10"),/!*/("
,.+(+*$")"*0!"/,+.0"/+1!"/
,+.0"/ #"*0."/!"/,.&* &,("/,&8 "/
!"()&/+*/6'+1.  1&/&*" 
).'2(7+8 %/1'9+77'88++89+3;/8'-?+
)422+:31/+:*+)43;/;/'1/9?
7?:3/88'39,'2/11++9'2/8':94:7
*:37+5'8 :3+,')/1/9?*'))A8';+)
1'):/8/3+*4/997+57/;/1?-/?+
La terrasse doit être un prolongement
de l’intérieur de la maison
vers l’extérieur de l’habitation ;
)+5'7)4:78*4/997+?;/*+39+9,')/1+
!+97'/9+2+39*+88+:/18+89@84/-3+7
5'79/):1/A7+2+39/1,':957/;/1?-/+7 
8/5488/(1+ :3+)439/3:/9?*+83:8B3/8
*+88418 ?;/9+71+82'7).+8 1+88+:/18
*+82+3:/8+7/+81+8+3)'897+78/
5488/(1+ 
!+7+88':9';+)1+<9?7/+:7*4/9';4/7
:3+.':9+:7/3,?7/+:7+4:?-'1+@
)254:77+85+)9+71'7?-1+2+39'9/43
)43)+73'391'))+88/(/1/9?*+8
5+78433+8@24(/1/9?7?*:/9+

En 2011, cinq Affiches-Sensibilisation ont été réalisées :
- TERRASSES ( juin 2011)
- IMPLANTATION (septembre 2011)
- EXTENSION (octobre 2011)
- ACCESSIBILITÉ/ESPACES PUBLICS (novembre 2011)
- PERMIS DE CONSTRUIRE /1-Contenu (décembre 2011)

recto :
– terrasse en bois Tchepelev Trouvé Architectes (28)
de gauche à droite :
– terrasse en bois Ostinato Architecture (28)
– terrasse en dalles gravillonnées A. Andréassian
architecte (78)
– terrasse en bois Ostinato Architecture (16)
– terrasse en béton et dalles de béton (42)

3 — UNE PIÈCE EN PLUS SANS
LES MURS (ARCHITECTURE
CONCEPTION / INTIMITÉ / VUES /
NUISANCES)
%+5749?-+7*:;4/8/3'-+5+72+9
*/3;+89/751:81/(7+2+391'9+77'88+
+32?3'-+'39:3+/39/2/9?
"'/8@1/3;+78+ 1'2/8++3D:;7+
*:3+9+77'88+3+*4/95'8*433+71/+:
@1')7?'9/43*+;:+88:71+857457/?9?8
;4/8/3+8 6:/3+7+85+)9+395'81+8
*/89'3)+81?-'1+857?;:+85'71+4*+
)/;/1  254:71+8;:+8*74/9+8  2
54:71+8;:+84(1/6:+8 !+7+85+)9
*+)+8*/89'3)+85+72+9*+5749?-+7
1';/+57/;?+*+).'):3+9*+;/;7+
+3(433++39+39+
+22+ ).'6:+34:;+':5740+9
5'79/)/5+':5'=8'-+)411+)9/,+9 
8:/;'391'9454-7'5./+*:9+77'/3 
14786:+1'9+77'88++89+38:75142(
+35'79/+4:949'1+2+39 *:9+77'/3
3'9:7+1 843/251'39'9/435+:9';4/7:3
/25')9;/8:+151:84:24/38/25479'39
8+1431'9'/11+ 1'3'9:7+*+1'897:)9:7+
+94:8/+11++891/2/9?+;+781+<9?7/+:7
5'7:34:;7'-+;+79/)'1,472'39
-'7*+)4758 1+89)438+/11?*:9/1/8+7
*+82'9?7/':<+9*+8)4:1+:786:/
8/39A-7+39(/+3@1+3;/7433+2+39

AFFICHE SENSIBILISATION juin 2011

DE LA MAISON AU JARDIN
Une terrasse est une plateforme
découverte qui se distingue du balcon
par le fait qu’elle repose sur un corps
de bâtiment ou qu’elle est maintenue
par une structure (poteaux, poutres…)
rattachée ou non au bâtiment.
Lorsqu’elle est en toiture de l’habitation, il s’agit d’une toiture terrasse.

AFFICHE SENSIBILISATION   #!""

IMPLANTATION
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:3+6:+89/43*+-49!+2'9?7/':
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Les Affiches-Sensibilisation sont disponibles dans les locaux du
CAUE28.

TERRASSES

4 — UN PROLONGEMENT DE LA
MAISON (MATÉRIAU DURABILITÉ
ENTRETIEN)

AFFICHE SENSIBILISATION octobre 2011

EXTENSION
L’extension de la maison est
l’occasion de création architecturale
contemporaine et de mise
en valeur d’un patrimoine existant.
Le projet ne doit pas se limiter
à un rajout mais doit être pensé
et mis en œuvre dans la globalité
du bâtiment et de sa parcelle.

 

    
!   
 
  

AFFICHE SENSIBILISATION novembre 2011

AFFICHE SENSIBILISATION décembre 2011

ACCESSIBILITÉ
ESPACES
PUBLICS

PERMIS DE
CONSTRUIRE
1 — CONTENU
L’EXPRESSION
DU PROJET ARCHITECTURAL
Le permis de construire n’est pas
seulement un dossier administratif
réglementairement nécessaire, il est
l’expression d’un projet architectural
qui doit être préalablement déﬁni
avec précision.
Il sert à présenter et expliquer le projet
en démontrant qu’il s’insère dans
son environnement. Il doit permettre
d’apprécier l’état initial du terrain
dans son contexte paysager et bâti
et son évolution prévue avec le projet
envisagé.

La loi du 11 février 2005 renforce les
obligations des collectivités pour la
mise en accessibilité de leurs espaces
publics et ce, quelle que soit la taille
de la commune.
L’accessibilité concerne tout le
monde. Tout aménagement durable
doit prendre en compte ce principe
d’accessibilité absolue.

PLAN DE MASSE
constructions et aménagements extérieurs.
– l’orientation (indiquer la direction du Nord)
– les limites du terrain avec ses dimensions
– le relief (points ou courbes de niveaux, talus…)
– l’accès à la parcelle
– les bâtiments existants (à conserver ou à démolir) et à construire sur le
terrain avec leurs dimensions et leurs emplacements exacts (distances par
rapport aux limites du terrain)
– la végétation (arbres, haies…) existante à conserver, à supprimer et les
plantations nouvelles prévues
– les clôtures existantes conservées, supprimées et les clôtures nouvelles
prévues
– les équipements (raccordement aux réseaux, assainissement individuel,
récupérateur d’eau…)
– le positionnement de la prise de vue photographique rapprochée
– le positionnement du plan en coupe
Si nécessaire, distinguer l’état existant et l’état projeté sur deux documents
différents, pour une meilleure compréhension.

CAUE 28
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AFFICHE SENSIBILISATION juin 2011

TERRASSES
DE LA MAISON AU JARDIN
Une terrasse est une plateforme
découverte qui se distingue du balcon
par le fait qu’elle repose sur un corps
de bâtiment ou qu’elle est maintenue
par une structure (poteaux, poutres…)
rattachée ou non au bâtiment.
Lorsqu’elle est en toiture de l’habitation, il s’agit d’une toiture terrasse.

CAUE 28
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Du 9 au 15 mai 2011, 28 CAUE ont organisé sur le territoire français une
cinquantaine d’événements à l’occasion de la Semaine Agricultures
& Paysages. Pour cette deuxième édition, plus de 1700 personnes ont
participé aux animations réparties dans 14 régions du territoire.
Dans une salle de cinéma, au détour d’une balade, au cours d’un
débat, au fil d’une exposition, dans un jardin partagé, les manières de
s’interroger sur les paysages agricoles sont multiples.
Pendant la Semaine Agricultures & Paysages, les CAUE ont exploré
toutes les pistes d’action afin de sensibiliser une grande diversité de
publics au devenir des territoires ruraux.
En Eure-et-Loir, les balades-découverte ont permis d’aller à la
rencontre directe d’acteurs et de paysages forts différents articulés à
des usages parfois très innovants : la forêt de Senonches, entre
production, récréation et biodiversité / paysages agricoles et art
contemporain : artistes, festivaliers et agriculteurs ensemble dans le
Pays de Beauce à Toury / ferme biologique et pédagogie à Néron.
Un Concours de photographies sur le thème des Paysages Agricoles
Contemporains en Eure-et-Loir a rencontré un vrai succès avec 60
photos évaluées, exposées et récompensées par un jury composé d’un
élu, d’une architecte, d’un paysagiste, d’un agriculteur, d’un photographe,
mais aussi de nos partenaires Phox photo Martino et le Crédit Agricole,
Agence des Épars à Chartres.
Le CAUE a également profité de l’événement pour valoriser les travaux
menés par l’équipe depuis plusieurs années, renforcer des partenariats
ou initier de nouveaux projets et rapprochements.
Une mobilisation croissante des CAUE, des événements plus nombreux
et variés qu’en 2009, une fréquentation en hausse, la Semaine
Agricultures & Paysages a inspiré et interpellé 150 participants sur le
territoire eurélien. Le CAUE28 en profite pour remercier l’implication des
différents acteurs territoriaux et l’enthousiasme manifeste du public
participant.
L’édition de 2011 a également été marquée par un ciné-débat avec le
film «Portraits d’ares» qui a fait l’objet au niveau national de 14
projections-débats durant la semaine, dont une en Eure-et-Loir au
cinéma Les Enfants du Paradis à Chartres, partenaire de l'événement.
Ce documentaire de 90 minutes, réalisé par les CAUE des Yvelines et
de Seine-et-Marne ainsi que la FNCAUE, semble en effet séduire initiés
et novices.
La presse cinéma a même depuis peu exprimé son intérêt pour le
documentaire. L’avenir nous dira quel destin lui réservent ses futurs
spectateurs.

RÉSUMÉ : les chiffres de 2011
- au niveau national
> 28 CAUE organisateurs
> 14 régions représentées
> Une cinquantaine d’événements
> 5 thèmes : Paysages et viticulture - Jardins partagés - Agriculture Périurbaine - Paroles
d’acteurs locaux - Regards sur les paysages agricoles
> Plus de 1700 participants en France (150 en Eure-et-Loir)
- au niveau local
> CAUE28 organisateur en coordination avec l’URCAUE Centre
> 5 partenaires : Crédit Agricole Val de France, Phox photo Martino, Ville de Toury , le
cinéma Les Enfants du Paradis et le Conseil Général d’Eure-et-Loir
> 6 animations (3 balades découverte, 1 concours-photo, 1 exposition, 1 ciné-débat)
> 150 participants en Eure-et-Loir

CAUE 28
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Disposant d’un petit espace d’exposition, le CAUE28 initie en 2011
un programme soutenant l’engagement d’animation d’un lieu de
diffusion de la culture architecturale et de son environnement ouvert au
public.
L’exposition Paysages Agricoles Contemporains en Eure-et-Loir,
issue de l’évènementiel Semaine Agricultures et Paysages a permis
d’ouvrir l’espace du 12 mai au 03 octobre 2011. Cette exposition,
composée de 54 photos en format 30,5 x 45,5cm ou 21 x 29,7cm, est
maintenant devenue itinérante, à disposition de tous nos adhérents.
L’exposition témoigne de l’évolution et des mutations des paysages
agricoles euréliens regardés par des amateurs parfois particulièrement
avertis...
Une seconde exposition a été ouverte à l’automne 2011, plus
particulièrement à destination des particuliers ayant un projet de
rénovation, d’extension ou de construction. L’exposition (HABITER)
Tout un projet est une exposition issue du réseau des CAUE,
puisqu’elle a été produite par le CAUE69, CAUE du Rhône. L’objectif
était d’éclairer le public à mieux concevoir pour mieux habiter. Chacun
a pu s’orienter vers une conception réfléchie et sensible de l’habité.
Il s’agit de donner à comprendre que toute construction donc toute
architecture est située dans un paysage et un environnement et qu’elle
peut être source de projets de qualité intégrant les préoccupations de
développement durable et le respect des environnements urbains ou
ruraux.

Exposition "Paysages Agricoles Contemporains en Eure-et-Loir" (Pascal VEZER)

Les expositions sont annoncées dans le programme semestriel du
CAUE28, disponible dans nos locaux ou téléchargeable sur le site
internet. Elles sont en accès libre aux heures d'ouverture du CAUE.
Exposition "Paysages Agricoles Contemporains en Eure-et-Loir" (Francis MALBETE)

Exposition "Paysages Agricoles Contemporains en Eure-et-Loir" (Mathieu DORET)

CAUE 28
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Exposition "Paysages Agricoles Contemporains en Eure-et-Loir" (Willy PROUST)
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FORMER 2011
Formation “Analyse qualitative du projet architectural / PC"
PNR Perche (Orne)

Le CAUE contribue à la formation et au perfectionnement des
maîtres d’ouvrages publics et privés, des professionnels, des
agents d’administration et des collectivités qui interviennent dans
le domaine de la construction.
Le CAUE28 s’est engagé dès 2011 à réinvestir pleinement cette
mission pour les années à venir car les CAUE ont un positionnement
privilégié, unique, au contact quotidien des acteurs du cadre de
vie, proche du “terrain”, des domaines de la recherche et de
l’enseignement qui leur permet d’identifier très en amont les
thématiques récurrentes de questionnement de ces publics,
concepteurs et décideurs.
Dans cette année écoulée, l’équipe s’est attachée à la construction
de la future offre de formation, sous forme d’ateliers.
En 2011, le CAUE, à la demande du Parc Naturel Régional du
Perche, a bâti en partenariat avec le CAUE61, les Directions
Départementales des Territoires 28 et 61, un module de formation
“Analyse qualitative du projet architectural / PC” dispensé aux
élus communaux et secrétaires de mairies des territoires du
PNR.
Un partenariat avec la MIQCP (Mission Interministérielle pour la
Qualité des Constructions Publiques) et l’Association des Maires
d’Eure-et-Loir a permis à 56 participants (élus, architectes, agents
de l’État, ...) de suivre une formation-conférence sur le thème du
“Projet Durable”, préambule à l’atelier-formation à venir en
2012.
Enfin, la formation, c’est aussi la confrontation à des cas d’étude
en direct et sur site. Ainsi, le CAUE a organisé et ouvert à un large
public d’élus, professionnels et techniciens, la visite du projet
urbain de la ville d’Épernon : “La Savonnière” au cours d’une
visite commentée par la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise
d’Œuvre.

CONSEIL
D’ARCHITECTURE
D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
D’EURE-ET-LOIR

27 SEPTEMBRE 2011
DE 16H À 18H

INVITATION
RÉUNION
DE FORMATION

DÉMARCHE DE
PROJET DURABLE

Formation-conférence sur le thème du “Projet Durable” avec le MIQCP 
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Visite du quartier de la Savonnière à Epernon (Eur-et-Loir)
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Quelques photos illustratant les interventions scolaires dans des calsses primaires

Depuis 2008, l’enseignement de l’histoire des arts est obligatoire
de la maternelle au lycée. L’architecture et le patrimoine sont
inclus dans le champs de ces nouveaux enseignements.
Même si depuis de nombreuses années, le CAUE28, en lien étroit
avec l’Inspection d’Académie, s’investit dans une dynamique
d’accès des jeunes publics à la culture architecturale, urbaine et
environnementale dans des actions pédagogiques, cette
obligation de l'enseignement de l'histoire des arts renforce la
pertinence des actions pédagogiques des CAUE.
En 2011, des interventions animées conjointement avec les
enseignants sur les thèmes de l’architecture contemporaine ou
des différentes typologies de maisons dans le monde ont été
réalisées avec des classes de Bonneval, Châteauneuf-enThymerais et Laons.
Un atelier-pédagogique spécifique à la Semaine Agricultures et
Paysages a permis d’expérimenter, avec une classe de l’école de
Néron, un atelier en extérieur avec la complicité de la Ferme
biologique de Néron.
Suite à la réduction du budget du CAUE, de nouvelles pistes ont
été envisagées dans l’année 2011 pour poursuivre ces actions
avec la même exigence. Des partenariats extérieurs et des
contributions sont à envisager pour poursuivre et renouveler cet
axe d'action.

CAUE 28
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Atelier pédagogique organisé lors de la Semaine Agriculture et Paysage à la ferme du Colombier à Néron (Eure-et-Loir)
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La mission de Conseil du CAUE28 représente 40% du temps dédié aux
missions de CAUE.
C’est une action de consultant essentielle, sur laquelle les collectivités,
majoritairement, sollicitent l’expertise du CAUE28.
Trente ans d’expertise sur les territoires euréliens, une équipe
pluridisciplinaire, compétente en architecture, urbanisme et paysage
viennent soutenir la qualité de projet par un appui culturel, pédagogique et
technique.
Dans un positionnement en amont du projet, le CAUE joue auprès de la
maîtrise d’ouvrage, un rôle d’impulsion, d’animation, de vecteur de qualité
et d’innovation dans l’objectif de développer l’émergence de démarches
et de projets de qualité.
Le CAUE, statutairement, ne peut faire ni de maîtrise d’oeuvre, ni de
prestations de services. La mission Conseiller des CAUE finit où débutent
les missions d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO, article 6 de la loi
MOP) et de Maîtrise d’Oeuvre (article 7 de la loi MOP).
Tous les Maîtres d’Ouvrages, publics comme privés, peuvent demander un
aR]QRje^db Md 42G6͜ Z^ab QRb Permanences-conseil du lundi pour
consulter gratuitement un architecte-conseiller (et/ou urbaniste, et/ou
paysagiste) sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’aménagement
paysager. Les permanences-conseil sont effectives depuis début 2011.
Lorsque le projet le nécessite réellement, le CAUE peut se déplacer sur site
selon ses capacités à financer ce type de démarche. Le CAUE ne se
déplace pas pour les projets de particuliers.

Le CAUE28 est aussi engagé, sur demande de la Préfecture, dans un
ensemble de commissions où il intervient en apportant ses compétences
et son point de vue.
En 2011, le CAUE28 a été désigné compétent dans les commissions
suivantes :
- Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
- Commission Départementale d’Aménagement Commercial
- Commission Locale du Secteur Sauvegardé de Chartres
- Sous Commission Sécurité Publique
En 2011, 162 conseils ont été réalisés pour 90 béneficiaires, représentant
plus de 2000 heures d’expertise conseil.
Afin de professionnaliser nos pratiques et d’avoir un réel suivi dans le
temps des activités territoriales, le CAUE28 a créé en 2011 le Dossier
Conseil qui suit et clôture tout conseil sur site auprès d’une collectivité. Ce
dossier reçu par la collectivité remet en forme le conseil CAUE réalisé sur
site.
Il rappelle la demande de la collectivité, resitue les contextes, expose les
problématiques et attentes de la maîtrise d’ouvrage, expose les enjeux et
objectifs généraux et clarifie les besoins.
Ce document, selon l’avancement de la démarche de projet, peut aussi
faire un rappel des procédures envisageables, mais aussi orienter la
maîtrise d’ouvrage vers de la ressource CAUE (publications, référentiels,
Centre d’Information du CAUE,...)

RÉPARTITION TERRITORIALE
DES CONSEILS SUR :
Les Communes : carte 1
Les Pays : carte 2
Nombre de Conseils







Carte 1

Carte 2

ANNEE 2011 : 162 CONSEILS TERRITORIALISÉS
• ALLUYES : Aménagement aire de loisirs • AMILLY : Projet extension base loisirs •
ANET ͛DŘd]W^]B>G΄ ANET : PLU • AUNAY-SOUS-AUNEAU : Extension de bâtiment
• AUNAY-SOUS-AUNEAU : Construction • AUNAY-SOUS-CRECY : Aménagement
lotissement • AUNEAU : Construction • BAUDREVILLE : Rénovation • BELHOMERTGUEHOUVILLE : Aménagement • BERCHERES-LES-PIERRES : Extension école
élémentaire • BERCHERES-LES-PIERRES : Travaux assainissement • BERCHERESLES-PIERRES : Stationnement lors des locations de la salle polyvalente • BERCHERESLES-PIERRES : Rénovation • BERCHÈRES-SUR-VESGRE : Réunion PLU • BERCHÈRESSUR-VESGRE : Aménagement du stade • BERCHÈRES-SUR-VESGRE : Intégration de
l'arrivée du GR22 dans le village • BOISVILLE-LA-SAINT-PERE : Emprise foncière
cœur de bourg • BOUTIGNY-PROUAIS : Restauration d'un porche • BOUTIGNYPROUAIS : Projet aménagement et développement du PLU • BREZOLLES :
Aménagement du Parc Saint André • CHAMPHOL : Extension de bâtiment •
CHAMPROND-EN-GATINE : Réunion valorisation bourg entrée dans le PNR •
CHAMPROND-EN-GATINE : Entrées dans le village • CHARTRES : Construction •
CHARTRES͛;]S^a\McW^]b΄ CHATEAUDUN : Rénovation urbaine : appel à contribution
2@DG΄ CHATEAUDUN : Aménagement • CHERISY : Aménagement place et abords
de l'église • CHERISY : Rénovation • CORANCEZ : Planification urbanisme • CRECYCOUVE : Transformation ZPPAUP en AVAP • DAMMARIE : Rénovation • DENONVILLE
: Bâtiment technique communal • DROUE-SUR-DROUETTE : Rénovation • DROUESUR-DROUETTE : Rénovation • EPERNON : Accompagnement de la maîtrise
d'ouvrage : réalisation d'un document "outil de connaissance sur les qualités
architecturales, urbaines et paysagères" • EPERNON : Extension de bâtiment •
EPERNON : Informations • EPERNON : Rénovation • EPERNON : Rénovation •
EPERNON : Construction • FONTAINE-LA-GUYON : Réhabilitation de mare •
FONTAINE-LES-RIBOUTS : Restauration du cadran solaire • FRANCOURVILLE :
Projet aménagement de la Rue de la Fosse à l'Eau et abords de la salle polyvalente
• FRANCOURVILLE : Projet aménagement nouvelle mairie • FRETIGNY : Point
téléphonique opération cœur de village • GARANCIERES-EN-DROUAIS : Informations
• GARANCIERES-EN-DROUAIS : Aménagement • GILLES : Aménagements •
GUAINVILLE : Projet Gîte • GUAINVILLE : Projet Gîte • HANCHES : Rénovation •
HANCHES : Construction • JALLANS : Construction • LA-CROIX-DU-PERCHE :
Réunion projets • LA FERTE-VIDAME : Extension de bâtiment • LA-PUISAYE :
6gcR]bW^]QROģcW\R]c΄ LA SAUCELLE : Réflexion réhabilitation de la place du centre
du village • LE COUDRAY : Elaboration PLU • LÈVES : Extension de bâtiment • LÈVES
: Rénovation / Extension de bâtiment • LUCÉ : Construction crèche • LUCÉ : Extension
de bâtiment • LUCÉ : Construction • LUIGNY͛B>G΄LUTZ-EN-DUNOIS : Informations
• LUTZ-EN-DUNOIS : Aménagement • MAINTENON : Réunion urbanisme •
MAINTENON : Rénovation • MAINTENON : Rénovation • MAROLLES-LES-BUIS :
Réhabilitation presbytère • MAROLLES-LES-BUIS : Réhabilitation bâtiment •
MITTAINVILLIERS : Construction • MONTIGNY-SUR-AVRE : Aménagements urbains
• MONTIGNY-LE-GANNELON : Rénovation • MORANCEZ : Construction • MORIERS
: Aménagement • NERON : Aménagement accés école/stationnement centre-bourg
• NERON : Auditions candidats aménagement espaces publics • NERON : Construction
• NOGENT-LE-ROI : Rénovation • NOGENT-LE-ROTROU : Construction • NOGENTLE-PHAYE : Construction • PONTGOUIN : Projet aménagement de voierie rurale •
PONTGOUIN : Rénovation • PRUNAY-LE-GILLON : Devenir du silo de la commune •
SAINT-DENIS-D'AUTHOU : Extension de bâtiment • SAINT-LÉGER-DES-AUBÉES :
2\Ř]MUR\R]c cRaaMW]b P^\\d]Mdg ΄ SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES : Extension de
bâtiment • SAINT-OUEN-MARCHEFROY : Renseignements téléphonique • SAINTPIAT : Point téléphonique lancement PLU • SAINT-PIAT : Aménagement • SAINT-PIAT
: Informations • SAINT-VICTOR-DE-BUTHON : Construction • SAINTE-GEMMEMORONVAL : Rénovation • SANTEUIL : Construction • SAUGEVILLE : Rénovation •
SOREL-MOUSSEL : Réunion procédure consultation Maître d'Œuvre • SORELMOUSSEL : Accès au cimetiere • SOREL-MOUSSEL : Construction • SORELMOUSSEL : Extension de bâtiment • SOREL-MOUSSEL : Rénovation • THEUVILLE :
DŘ]^eMcW^]΄ THIRON-GARDAIS : Réunion PLU • THIRON-GARDAIS : Réunion PLU •

THIRON-GARDAIS : Commission PLU • TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE :
Extension de bâtiment • TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE : Extension de bâtiment
• TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE : Construction • VERNOUILLET : Permis de
construire • VERNOUILLET : Déclaration préalable - couleur enduit • VERNOUILLET
: Matériaux pour couverture maison • VERNOUILLET : Extension de bâtiment •
VERNOUILLET ͛ 4^]bcadPcW^] ΄ VERT-EN-DROUAIS : Rénovation • VICHERES :
Extension de bâtiment • VILLARS : Aménagement centre bourg /entrées bourg •
VILLEMEUX-SUR-EURE : Aménagement • VILLENEUVE-SAINT-NICOLAS : Extension
de bâtiment • HORS-DÉPARTEMENT : Construction
• *CDC DE LA BEAUCE-ALNELOISE : Aménagement paysager centre aquatique
Auneau • *CDC DE L'OREE-DU-PERCHE : Réunion PLUI • *CDC DE L'OREE DU
PERCHE : Avis PLU • *CDC DU PERCHE SENONCHOIS : Réunion PLUI 16HORSDÉPARTEMENT02HORS-DÉPARTEMENT11 • *CDC DU PERCHE SENONCHOIS :
Projet PLU • *CDC DU PLATEAU DE BREZOLLES : Réunion • DREUXAGGLOMERATION : Aménagement place - RDV au caue • *GAL BEAUCE-DUNOIS
: Comité de programmation • *GAL BEAUCE-DUNOIS : Avis pour Comité de
programmation
• PAYS BEAUCE : Etude mobilité • PAYS BEAUCE : Réunion Comité pilotage • PAYS
BEAUCE : Comité pilotage étude habitat mobilité • PAYS DE BEAUCE : Comité de
pilotage OCMACS • PAYS DE BEAUCE : Informations • PAYS DROUAIS : Recherche
périmètre Pays Drouais • PAYS DROUAIS : Planification • PAYS PERCHE : Conseil de
développement • PAYS DUNOIS : Réunion ORAC • PAYS DUNOIS : Comité pilotage
mise en place d'une ORAC • PAYS DUNOIS : Comité pilotage mise en place d'une
ORAC • PARC NATUREL REGIONAL DU PERCHE : Valorisation des atouts de la
commune de Champrond en Gâtine
• CONSEIL GENERAL D'EURE-ET-LOIR : Comité de pilotage appel à projet les
Euréliales • CONSEIL GENERAL D'EURE-ET-LOIR : Jury de concours collège de Brou
• CONSEIL GENERAL D'EURE-ET-LOIR : Comité des mares • PREFECTURE
D'ESSONNE : Commission Départementale d'Aménagement Commercial •
PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR : Commission Départementale d'Aménagement
Commercial • PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR : Commission Départementale
d'Aménagement Commercial • PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR : Commission des
sites : CDNPS • PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR : Commission des sites : CDNPS •
PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR : Commission des sites : CDNPS • PREFECTURE
D'EURE-ET-LOIR : Sous Commission Sécurité Public • INSTITUT D'AMENAGEMENT
ET D'URBANISME DE LA REGION ILE DE FRANCE : Iconographie du Cahier n°5 de
mai 2001 • FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE : réaménagement siège
social • HORS-DÉPARTEMENT : Informations • HORS-DÉPARTEMENT : Informations
• HORS-DÉPARTEMENT : Informations • HORS-DÉPARTEMENT : Informations •
HORS-DÉPARTEMENT : Informations • HORS-DÉPARTEMENT : Informations •
HORS-DÉPARTEMENT : Informations • HORS-DÉPARTEMENT : Informations
*CDC : Communauté de Communes *GAL : Groupe d'Action Locale
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Copyright : CAUE 28 - Date de parution : juin 2012
Couverture : logements locatifs à Dreux - Concepteur : OSTINATO, Atelier d'Architecture

87, RUE DU GRAND FAUBOURG
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 > 13H00
14H00 > 18H00
sauf vendredi 17H00

100 m

conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
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