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rapport moral
Le rapport moral qu’il me revient de faire en tant
que Président du CAUE28 est l’occasion de
revenir sur les actions accomplies durant l’année
précédente. Ce rapport en fera le bilan afin
d’être en état de se projeter dans un futur. Il
conviendra en premier lieu de ne pas quitter les
objectifs statutaires du CAUE, à savoir : la
promotion de la qualité de l’architecture et de
son environnement avec 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 ; de contribuer à la formation
des acteurs de l’AUE et de fournir aux maîtres
d’ouvrage les conseils propres à assurer la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de son
environnement .
En 2012, le CAUE28 est intervenu et a produit un
grand nombre d’actions, initiant ou participant à
des partenariats diversifiés et toujours
constructifs. Je tiens à remercier tous ces
partenaires qui ont contribué au rayonnement
des actions du CAUE28. Il s’agit de la Fédération
Nationale des CAUE, du CAUE du Rhône, de
celui de la Sarthe, du CETE Normandie Centre,
de la Mission Interministérielle pour la Qualité
des Constructions Publiques, du FRAC Centre, de
l’Inspection d’Académie d’Eure-et-Loir, du Parc
Naturel Régional du Perche et de toutes les
collectivités et professionnels qui ont participé à
l’Observatoire CAUE.
A côté des partenariats de l’année 2012, je
souhaite souligner l’écoute et le soutien du
Ministère de la Culture et de la DRAC Centre,
comme l’encouragement encore renouvelé du
Conseil Général à maintenir la présence et les
missions d’un CAUE pour le territoire d’Eure-etLoir, par le vote, sur la part départementale de la
Taxe d’Aménagement avec un taux fléché CAUE.
Enfin, je n’oublie pas un Conseil d’Administration
actif, une équipe à l’écoute et des adhérents qui
partagent avec nous les valeurs des CAUE.
Pour tous, je souhaite que le bilan des activités
de cette année passée conforte votre conviction
que le CAUE28 poursuit les engagements de la
loi de 77 et reflète l’intérêt d’un CAUE pour les
euréliens mais aussi pour le rayonnement de
l’Eure-et-Loir au-delà de ses limites
administratives.
Je ne vous énoncerais pas en détail toutes les
activités du CAUE28, mais certaines plus

innovantes ou singulières sont à identifier
immédiatement.
2012 aura été l’année de l’ouverture d’un Centre
d’Information CAUE28, unique en Eure-et-Loir et
spécialisé sur les sujets de l’architecture,
l’urbanisme et l’environnement, ouvert à tous et
gratuit. 2012 aura aussi été l’année de la relance
de la publication des Cahiers de l’AUE sous une
nouvelle formule et un nouveau financement,
mais toujours dans la volonté d’apporter au plus
grand nombre des conseils et des références
pour la qualité des projets à venir. Je soulignerais
aussi l’excellent travail d’observatoire et de
valorisation d’opérations récentes euréliennes
que l’équipe du CAUE28 vous a présenté par la
production de l’exposition RÉFÉRENCES#28 ; il y
a eu aussi la création des Ateliers-Pédagogiques
dans nos locaux pour les jeunes publics et le
Club de l’AUE28 qui a participé en 2012 d’une
mise en réseau des maîtrises d’ouvrage et des
maîtrises d’œuvre en Eure-et-Loir.
Cette année passée a été riche d’actions et
d’impulsions, une année, où le CAUE28 aura dû
déménager mais qui aura permis par la
configuration des nouveaux locaux de mieux
s’ouvrir à l’ensemble des publics bénéficiaires
des CAUE comme un meilleur investissement de
ses missions d’information et de sensibilisation.
Une année qui valide des fondamentaux pour les
CAUE au niveau national comme pour le CAUE
en Eure-et-Loir :
- l’insécabilité des missions CAUE, le CAUE28
s’est engagé à n’abandonner aucune de ses
missions statutaires et à les développer de
manière équilibrée.
- la gouvernance spécifique traduite par les
statuts-types, le CAUE28 fait pleinement jouer la
gouvernance de son Conseil d’Administration
équilibré entre État, collectivités, professionnels
et associations qui garantit une prise en compte
de tous les acteurs de l’AUE et une offre objective
dans l’intérêt public.
- la sécurisation de la ressource issue de la
fiscalité par la pérennité du financement du
CAUE par une taxe et par le vote par l’assemblée
du Conseil Général d’un taux fléché sur notre
structure qui garantit pour les bénéficiaires une
indépendance du geste professionnel des CAUE.
Dans une période de crise où le CAUE a fait
récemment l’objet de menaces au niveau
national, la Fédération Nationale des CAUE, le
CAUE28 comme le réseau CAUE, avec le soutien

du Ministère de la Culture et de nombre de ses
partenaires, saisissent cette occasion pour
réaffirmer et continuer d’adapter le CAUE aux
enjeux contemporains de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement.
Car demain, le CAUE poursuivra ses actions en
faveur de la connaissance et de la promotion de
la qualité de l’AUE auprès de tous les publics.
Le CAUE développera sa position et son rôle en
amont des projets en activant et en mobilisant les
ingiénieries de proximité.
Le CAUE progressera dans sa capacité à être un
outil et un lieu de dialogue et de concertation
entre les acteurs de l’AUE pour poursuivre, sur le
plan local, les objectifs définis au plan national en
vue de promouvoir la qualité de l’architecture et
de son environnement.

Dominique Leblond

Président du CAUE28
Vice-Président du Conseil général
Conseiller général du canton d’Auneau
Maire de Béville-le-Comte
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quelques chiffres
de 2012

3 000
VISITEURS SUR WWW.CAUE28.ORG
DEPUIS LA REFONTE DU SITE EN JUILLET 2012

PERSONNES ONT PARTICIPÉ
À AU MOINS UNE DES SESSIONS
DU CLUB DE L’AUE DU CAUE28

100

90

54%

27080€
C’EST LE PRODUIT DES COTISATIONS DES
MEMBRES DU CAUE28 POUR LE SOUTENIR
DANS LES ENJEUX DE QUALITÉ QU’IL DÉFEND

JEUNES ONT PARTICIPÉ AUX NOUVEAUX
ATELIERS PÉDAGOGIQUES DE 2012

C‘EST LE NOMBRE
DE CONSEILS DONNÉS
PAR LE CAUE EN 2012
DES VISITEURS
DE LA PAGE
FACEBOOK
CAUE28
ONT MOINS
DE 35 ANS

32

152
C’EST LE NOMBRE D’ANNÉES
D’ACTION DU CAUE
EN FAVEUR DE LA QUALITÉ
DE L'ARCHITECTURE POUR
LE TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT
D’EURE-ET-LOIR
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tableau de bord

5€

DÉPENSES
296 577 €

CHARGES PERSONNEL
113 423 €

21 308 €

C’EST LA CONTRIBUTION
DEMANDÉE POUR
UN EXEMPLAIRE DES
CAHIERS DE L’AUE

FRAIS FONCTIONNEMENT

PROGRAMME-ACTIONS

405042€
RECETTES

C’EST LE MONTANT DU PRODUIT DE LA TAXE QUI CONSTITUE
LE FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT DU CAUE28 EN 2012

RÉALISATIONS RÉCENTES
EURÉLIENNES ONT ÉTÉ
VALORISÉES DANS L’EXPOSITION
RÉFÉRENCES#28
(DISPONIBLE AU PRÊT)

13
PUBLICATIONS ONT ÉTÉ ÉDITÉES
PAR LE CAUE28 EN 2012

7

405 042 €
27 080 €
C’EST LE NOMBRE
DE PARTENARIATS
ENGAGÉS DANS
DES ACTIONS
RÉALISÉES EN 2012

10

COTISATIONS
3 150 €

1 037 €

TD CAUE

CONTRIBUTIONS

AUTRES PRODUITS
8 231 €

DIVERS

ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN, C’EST
LE NOMBRE DE SALARIÉS DU CAUE28
QUI S’ENGAGENT À L’ANIMER

4
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INFORMER
Le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité
et l’esprit de participation du public dans le domaine de
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. Il est Centre de
ressources pour les particuliers, professionnels et collectivités.
Le 1er janvier 2012, le CAUE28 a ouvert son Centre d'Information.
Celui-ci dispose d’un fonds documentaire capable de proposer
des réponses aux questions de tous les publics bénéficiaires du
CAUE : particuliers, élus, techniciens, professionnels. Plus de 50
revues spécialisées, plus de 2000 ouvrages, guides, monographies
et études sont à leur disposition aux heures d’ouverture du
CAUE28. Le Centre d'Information est animé du lundi au vendredi
par une personne dédiée pour accueillir le public, présenter les
nouvelles acquisitions et accompagner ceux qui le souhaitent
dans une recherche bibliographique.
Le Centre d'Information intègre aussi la BDCE (Base de Données
des Collectivités Euréliennes) remise à jour tout au long de l’année
en relation avec les demandes de conseil des collectivités.
Elle est constituée des documents, études et renseignements
recueillis sur chaque collectivité depuis la création du CAUE28, il
y a plus de 30 ans.

7%

28%

Ce

Site

Ob
65%

Le CAUE28 active aussi une information dématérialisée par la
mise à jour et l’animation de sa page facebook CAUE28 et de son
nouveau site internet depuis juillet 2012 WWW.CAUE28.ORG.
sur lequel de nombreuses ressources sont téléchargeables.
INFORMER

Enfin, la mission d’information est complétée par la contribution du
CAUE28 à l’OBSERVATOIRE CAUE, outil national de référencement
de productions actuelles qualitatives en matière d’architecture,
d’urbanisme et d’aménagement. L’OBSERVATOIRE CAUE est
accessible en ligne depuis notre site internet.

Centre d'Information / BDCE
Site internet / Facebook
Observatoire CAUE

5

NOUVELLES RÉFÉRENCES
DANS L'OBSERVATOIRE DES CAUE
> Salle culturelle / MOA : Commune de Nogent-le-Phaye / MŒ :
Architecture Dauphine (AD) / Dagois & Hilbey Architectes Blatter
Dauphine Architecture (BDA)
> Restructuration d'un îlot / logements à Dreux / MOA : SCI
Dorboi – SCI de L’Horloge – SCI Virmaflora / MŒ : Ostinato Atelier
d’Architecture
> Reconversion d’une grange en habitation à Champrond-enGâtine / MOA : privé / MŒ : Diagonal, Frédéric Cordier, architecte
> Place de l'Eglise / MOA : Commune de Fresnay- L'Evêque / MŒ :
Atelier Frédérique Garnier, paysagiste
> Pavillon des Iris à Oinville-Sous-Auneau / MOA : Isabelle Heitz,
Moulin de Lonceux / MŒ : Phillippe Roux, Architecte et Société
Teba pour la toiture végétalisée
Photo : Salle culturelle à Nogent-le-Phaye
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> SITE INTERNET : WWW.CAUE28.ORG

550

visiteurs/mois en moyenne, restent en moyenne 3 minutes

> FACEBOOK :

75%
59%

44 ans

des personnes « ciblées » ont moins

sont des femmes

en 2012, en moyenne une

de

centaine

de personnes par semaine voit notre page.
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55

NOUVELLES
ACQUISITIONS EN 2012
au Centre d'Information du
CAUE28, monographies, ouvrages
généralistes, ouvrages techniques,
hors périodiques
Photo : le Centre d'Information du CAUE28
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SENSIBILISER
Le CAUE sensibilise à la qualité de l’architecture, des territoires,
à la connaissance de l’espace bâti et naturel par des publications
et de l’événementiel. Le CAUE fait la promotion d’une architecture
et d’un urbanisme de qualité à l’échelle de l’homme dans le
respect des réalités locales avec l’exigence d’un développement
soutenable. Il met en place les moyens qu’il estime adaptés à la
situation locale, notamment des expositions, conférences,
publications, documents, audiovisuels, etc.
En 2012, le CAUE28 a développé dans ses nouveaux locaux un
ESPACE D’ACCUEIL D’EXPOSITIONS pour valoriser ses propres
productions mais aussi les nombreuses expositions du réseau des
CAUE ou d’autres expositions en relation avec l'architecture,
l'urbanisme et l'environnement.
Quatre nouvelles AFFICHES-SENSIBILISATION ont prolongé la
collection créée en 2011 dont l’objectif est une communication
vulgarisée et élargie pour tous les publics initiés ou non aux sujets
de l’Architecture, l’Urbanisme et l’Environnement.
Enfin, la collection des Cahiers de l’Architecture, de l’Urbanisme et
de l’Environnement ont été relancés sous une nouvelle maquette.
Deux CAHIERS DE L’AUE sont sortis en toute fin d’année
condensant un an de rencontres du Club de l’AUE sur les sujets de
l’accessibilité et de la démarche de projet durable.

5%

23%

72%

SENSIBILISER
Publications
Expositions
Evénementiel
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EXPOSITIONS

ont été présentées en 2012

> (Habiter) tout un projet
Une exposition CAUE69
> Habiter les formes de la nature
Une exposition pédagogique collection
FRAC Centre
> 30 manières d'habiter
Une exposition CAUE72
> Références#28
Une exposition CAUE28
Photo : Inauguration de RÉFÉRENCES#28,
une exposition produite par le CAUE28

SENSIBILISER
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4

AFFICHES
SENSIBILISATION
ont été éditées en 2012

> ACCESSIBILITÉ /
BÂTIMENTS
COMMUNAUX
en mars 2012
> PERMIS DE CONSTRUIRE
2 - DÉMARCHE
en juin 2012
> DU SCOT AU PLU
en septembre 2012
> HABITER AUTREMENT
en novembre 2012

11
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SENSIBILISER

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

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

CAHIER DE L’AUE
DÉCEMBRE 2012

DÉMARCHE
DE PROJET
DURABLE
PHASE AMONT

CAHIER DE L’AUE
DÉCEMBRE 2012

2

CAHIERS DE L'AUE
ont été édités en 2012

ACCESSIBILITÉ
ESPACES PUBLICS
BÂTIMENTS COMMUNAUX

caue 28
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FORMER
Le CAUE contribue, directement ou indirectement, à la formation
et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des
professionnels comme des agents des administrations et des
collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.
Il s’investit aussi dans une dynamique d’accès des jeunes publics
à la culture architecturale et urbaine par des actions
pédagogiques en intégrant l’enseignement de l’architecture et du
patrimoine dans celui de l’histoire des arts, de la maternelle au
lycée.
En matière de pédagogie, le CAUE28 a initié en 2012 un nouveau
partenariat avec le FRAC Centre et l’Inspection d’Académie
d’Eure-et-Loir permettant de créer en Eure-et-Loir une synergie
entre les compétences respectives de ces trois acteurs investis
depuis de nombreuses années dans l’enseignement des arts et
notamment l’architecture auprès des jeunes publics.
L’année 2012 a été une année de relance d’actions structurées en
matière de formation auprès des élus, techniciens et professionnels.
A la demande du Parc Naturel Régional du Perche, une
convention a été le support d’une formation multi-partenariale
dispensée aux élus et techniciens du Parc sur la qualité
architecturale. Un Club de l’AUE (Architecture, Urbanisme,
Environnement) eurélien s’est ouvert, dont l’objectif est de créer
les conditions d’un dialogue et d’un échange d’idées et de
pratiques entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre autour de
sujets d’actualités.
Enfin, durant l’année passée, l’équipe du CAUE a travaillé à
construire une réflexion sur un format de formation professionnelle
plus long et destiné à approfondir un sujet sur deux jours. La
question du développement des bourgs par un urbanisme plus
durable a été le sujet choisi. La formation construite en 2012 sera
dispensée en septembre 2013 par le CAUE28. Cette formation
sera l’occasion de retrouver pour le CAUE son statut d’organisme
formateur en Préfecture.

7%

3%

90%

FORMER
Formations
Pédagogie
Club de l'AUE
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ATELIERS-FORMATION
ont été réalisés en 2012 dans nos
locaux. Ils ont réuni par un apport
de connaissance et des échanges
constructifs des élus, techniciens
et professionnels autour de sujets
d'actualités.
Photo : Atelier-Formation accessibilité
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ATELIERSPÉDAGOGIQUES
ont été organisés au CAUE28
pour la première année de
partenariat tripartite : Inspection
d'Académie d'Eure-et-Loir, FRAC
Centre et CAUE28.
Photo : Atelier-pédagogique "Habiter les
formes de la nature"

caue 28
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2

CLUB DE L'AUE28
ont été organisés, ils ont eu pour objectif
des rencontres d'acteurs de l'Architecture,
de l'Urbanisme et de l'Environnement autour
d'une conférence-débat ou d'une visite grâce
à des partenariats avec la MIQCP et le CETE
d'Ile-de-France.
En 2012, le Club s'est réuni autour de 2 sujets :
>B
 imby (projet de recherche) en juin
>P
 rocédure adaptée avec remise de prestation en novembre
Photo : Conférence-débat "Marchés publics, procédure
adaptée de maîtrise d’œuvre avec remise de prestation"
parteneriat MIQCP/CAUE28

caue 28
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CONSEILLER
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. 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. Les collectivités et les administrations
publiques peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme,
d’architecture ou d’environnement.
Malgré son équipe restreinte, le CAUE28 réussit, en structurant sa
méthode, à répondre à la demande des maîtres d’ouvrage privés
et publics en matière de conseil. Des PERMANENCES-CONSEIL
se tiennent tous les lundis dans les locaux du CAUE28, elles
ouvrent pour chacun un accès rapide (sous huitaine) au conseil,
notamment aux particuliers qui ne bénéficient pas de la possibilité
d’avoir un conseil sur site. De plus le conseil au CAUE28 ouvre
pour le commanditaire un accès à la diffusion de la culture
architecturale par la situation sur un même lieu de conseils
personnalisés, d’expositions thématiques et d’accompagnement
dans sa recherche de documentation au Centre d'Information du
CAUE28.
Les CONSEILS SUR SITE demeurent importants et requièrent un
investissement lourd pour la structure, les demandes se font
majoritairement sur des projets d’architecture ou
d’aménagements d’espaces publics, la demande de conseil pour
les documents d’urbanisme sont moins nombreux mais demandent
un temps d’investissement plus important pour les conseillers
référents sur ces sollicitations. Les conseils sur site peuvent aussi
relever d’une expertise CAUE dans différentes commissions :
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites (CDNPS), Commission Départementale d'Aménagement
Commercial (CDAC), Comité Locale du Secteur Sauvegardé de
Chartres (CLSSC), Sous Commission Sécurité Publique (SCSP) ou
des jurys de concours.

1%
14%

64%

THÉMATIQUE DES 152 CONSEILS
Architecture
Urbanisme
Environnement

caue 28

conseiller 17

> LES PERMANENCESCONSEIL
DISPOSITIFS DE CONSEILS

permettent de traiter un grand nombre
de demandes avec une grande
réactivité par un RDV dans nos locaux

Permanence-conseil
Conseil sur site

37%

> LES CONSEILS SUR SITE

Permanence-conseil

permettent de proposer un conseil
plus approfondi mais ils sont plus
chronophages entraînant un temps
de réponse plus long pour le
commanditaire

Conseil sur site
63%

PERMANENCES-CONSEIL
OBJET DE LA DEMANDE

5% 1%
9%

CONSEILS SUR SITE
COMMISSIONS / JURY
OBJET DE LA DEMANDE

2%
19%

Architecture

Architecture
12%

Aménagement

Architecture

Aménagement

46%

Administratif-juridique

Administratif-juridique

Urbanisme/planification

Informations générales

Urbanisme/planification
Informations
73%

Architecture
Aménagement

EnvironnementUrbanisme/planification

générales

Urbanisme/planification

Aménagements

Environnement
33%

caue 28
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LES CONSEILS EN 2012
ANNEE 2012 : 152 CONSEILS TERRITORIALISÉS
• ABONDANT : Construction • ABONDANT : Aménagement d’espace public
• ANET : Droit Urba • ARGENVILLIERS : Construction • AUTHEUIL : Aménagement
Place de l’Eglise • BAILLEAU L’EVEQUE : Construction • BAILLEAU-ARMONVILLE :
Construction • BEAUVILLIERS : Arrêt du plan local d’urbanisme • BELHOMERT :
Aménagements d’espaces publics • BERCHÈRES-LES-PIERRES : Restructuration •
BERCHÈRES-SUR-VESGRE : Construction • BERCHÈRES-SUR-VESGRE :
Aménagement • BERCHÈRES-SUR-VESGRE : AVAP • BERCHÈRES-SUR-VESGRE :
AVAP Constitution de la commission locale • BÉVILLE-LE-COMTE : Chaudière
miscanthus • BÉVILLE-LE-COMTE : Rénovation salle de conseil de la mairie •
BÉVILLE-LE-COMTE : Extension de la bibliothèque • BILLANCELLES : Aménagement
de l’entrée de la mairie • BONNEVAL : Extension • BOUTIGNY-PROUAIS :
Accessibilité bâtiment communal • BROU : Aménagement • BROU : Rénovation •
BROU : Aménagement du Parc de Loisirs • BÛ : Restructuration • BÛ : Réhabilitation
d’une ancienne habitation • CHAMPROND-EN-GÂTINE : Aménagement de la
traverse de bourg • CHARTRES : Construction • CHARTRES : Extension • CHARTRES
: Rénovation • CHARTRES : Information • CHARTRES : Rénovation • CHARTRES :
Restructuration • CHARTRES : Construction • CHARTRES : Information documentation
• CHARTRES : Extension • CHARTRES : Extension • CHARTRES : Droit urbanisme •
CHÂTEAUDUN : Extension • CHÂTILLON-EN-DUNOIS : Aménagement de la
traverse de bourg R.D. 17 • COLTAINVILLE : Réhabilitation • COUDRAY-AU-PERCHE
: Construction de deux maisons individuelles dans un lotissement • CRÉCY-COUVÉ :
Construction • CRÉCY-COUVÉ : Signalétique • DANGERS : Extension • DREUX :
Construction • ÉPERNON : Construction • ESCORPAIN : Rénovation • FONTENAYSUR-CONIE : Rénovation • FONTENAY-SUR-CONIE : Aménagement •
FRANCOURVILLE : Modalité dépôt • FRAZÉ : Construction • FRESNAY-L’ÉVÊQUE :
Aménagement • GARNAY : Planification • GILLES : Approche paysagère globale •
HANCHES : Droit sol • JANVILLE : Construction • LA CROIX-DU-PERCHE : Marchés
Publics (procédure) • LA FERTÉ-VIDAME : Aménagement d’une voie communale • LA
GAUDAINE : Construction • LANGEY : Rénovation • LE BOULLAY-THIERRY :
Rénovation • LE COUDRAY : Extension • LE COUDRAY-AU-PERCHE : Construction •
LE GUÉ-DE-LONGROI : Extension • LETHUIN : Construction • LÈVES : Construction •
LUISANT : Extension • MAILLEBOIS : Rénovation • MAILLEBOIS : Rénovation •
MAILLEBOIS : Rénovation • MAINTENON : Construction • MAINTENON : Extension •
MAINTENON : Plantations • MAINTENON : Règlement POS • MAINVILLIERS :
Extension • MARCHEZAIS : Aménagement et accessibilité des abords de la salle
communale • MONTHARVILLE : Aménagement • MONTIGNY-SUR-AVRE : Rénovation
• MONTLANDON : Rénovation • NOGENT-LE-ROTROU : extension • NOGENT-LEROTROU : Permis de construire • NOGENT-LE-ROTROU : Permis de construire •
OYSONVILLE : Extension • PONTGOUIN : Droit urbanisme • PRUNAY-LE-GILLON :
Une approche paysagère globale • PRUNAY-LE-GILLON : Extension des écoles •
ROUVRAY-SAINT-DENIS : Construction • ROUVRAY-SAINT-FLORENTIN : Projet
urbain ( proposition paysagère pour l’entrée du village + amélioration du bâtiment de
mairie) • SAINT-GEORGES-SUR-EURE : Construction • SAINT-LUBIN-DESJONCHERETS : Rénovation • SAINT-GEORGES-SUR-EURE : Aménagement zone de
loisirs • SAINT-LAURENT-LA-GÂTINE : Projet de création de deux classes à Boissy •
SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE : Projet • SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS : Mise en
valeur d’une entrée de bourg • SAINT-MAIXME-HAUTERIVE : Aménagement
d’espace public • SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES : Aménagement • SAINT-MAURICESAINT-GERMAIN : Construction d’une maison individuelle CCAS

• SAINT-PIAT : Extension • SAINT-PIAT : Rénovation • SAINT-PIAT : Rénovation •
SAINT-PIAT : Modalité dépôt • SAINT-PIAT : Rénovation • SAINT-PIAT : Modalité
dépôt • SAINT-VICTOR-DE-BUTHON : Rénovation • SAINT-VICTOR-DE-BUTHON :
Restructuration • SERAZEREUX : Extension • SAULNIÈRES : Rénovation • SERVILLE
: Devenir du Château d’eau • SOREL-MOUSSEL : Rénovation • SOREL-MOUSSEL :
Une approche paysagère globale • SOREL-MOUSSEL : Aménagement du château
d’eau des vieilles ventes • SOURS : PLU - Rapport de présentation et PADD •
THIRON-GARDAIS : Construction • THIRON-GARDAIS : Réunion Agenda 21 •
TRIZAY-COUTRETÔT-SAINT-SERGE : Construction • VER-LÈS-CHARTRES :
Extension • VERNOUILLET : Extension d’une école • VERNOUILLET : Réhabilitation
d’un gymnase • VILLIERS-LE-MORHIER : Construction • VOISE : Rénovation • VOVES
: Construction • YERMENONVILLE : Eolienne • YÈVRES : Construction

• CDC du Thymerais : Projet d'Aménagement et de Développement Durable du
PLUI • CDC des Plaines et Vallées Dunoises : Jury concours pour la
réalisation d'un pôle santé sur la commune de Civry • CDC du Perche : Jury
concours pour la construction d'un bâtiment accueil de loisirs, relais maternelles •
CDC de l'Orée du perche : Nouvel arrêt projet PLUI • CDC de l'Orée du
Perche : PLU : Arrêt de projet
• Pays de Beauce : Réunion Comité de Pilotage OCMACS du Pays de Beauce •
Pays de Beauce : OCMACS Rénovation devanture commerciale à Voves • Pays
de Beauce : OCMACS Rénovation devanture commerciale à Orgères en Beauce•
SIAD du Perche : Réunion SCOT
• Conseil Général, DIRECTION de la Commande Publique : Jury de
concours sur le projet "restructuration du collège Joachim du Bellay d'Authon-duPerche" • Conseil Général, DIRECTION de la Commande Publique : Jury
de concours sur le projet "restructuration des bâtiments et reconfiguration des
espaces extérieurs du collège Jean Racine de Maintenon" • Conseil Général,
DIRECTION de la Commande Publique : Jury de concours sur le projet
"réparations et amélioration d'un bâtiment du collège Michel Chasles d'Épernon" •
Conseil Général, DIRECTION de la Commande Publique : Jury de
concours sur le projet "restructuration du collège Hélène Boucher de Chartres" •
Conseil Général, DIRECTION de la Commande Publique : Jury de
concours sur le projet "démolition et restructuration d'un bâtiment et reconfiguration
du collège La loge des Bois de Senonches"

• Université de Tours : projet de recherche, Urbaffect

• HORS DÉPARTEMENT : Construction • AUTRE CONSEIL : Information • AUTRE
CONSEIL : Projet • AUTRE CONSEIL : Information • AUTRE CONSEIL : Information •
AUTRE CONSEIL : rédaction article • AUTRE CONSEIL Travaux • HORS
département : Construction
COMMISSIONS : 2 Commissions Départementales de la Nature, des Paysages et
des Sites (CDNPS), 2 Commissions Départementales d'Aménagement Commercial
(CDAC) et 1 comité GAL Pays Beauce et Dunois

ORIGINE DES CONSEILS PAR COMMUNE
2012
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RÉPARTITION DES 14 CONSEILS AUX SYNDICATS DE PAYS OU DE COMMUNES

RÉPARTITION DES 14 CONSEILS AUX SYNDICATS DE PAYS OU DE COMMUNES

CARTE 1

PAYS DROUAIS

NOMBRE DE CONSEIL(S)
1
2
3
RÉPARTITION TERRITORIALE
DES CONSEILS SUR :
Les Communes : CARTE 1
Les Pays : CARTE 2

4

PAYS CHARTRAIN

>5
PAYS PERCHE

NombreDEde
Conseils
NOMBRE
CONSEIL(S)
11
22

PAYS DUNOIS

SYNDICAT DE PAYS

33
44
5>5
6

TERRITOIRE PNR PERCHE EN EURE-ET-LOIR
CARTE 2
NOMBRE DE CONSEIL(S)

PAYS BEAUCE

caue 28

20 conseiller

"ÉLARGIR LA
PROBLÉMATIQUE…"

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

retour sur un conseil sur site de 2012

CONSEIL SUR SITE

BÛ

(EURE-ET-LOIR)

A la demande de : BÛ
Maire : Mme Évelyne LEFÈBVRE
Conseil : réhabilitation d’une ancienne habitation
La commune possédait, sur la place principale du centre-bourg,
une maison en meulière à l’architecture typique. Habitation
unifamiliale à l’origine, cette maison avait connu divers usages
dans le temps. À l’époque de la visite, l’entresol et le rez-dechaussée étaient utilisés par la commune. Ils accueillaient divers
locaux techniques dont le déplacement était prévu, deux bureaux
d’adjoints et une salle de commission.
L’étage, partie de l’ancienne habitation, était vacant. S’interrogeant
sur son réaménagement en logement locatif, la commune avait
sollicité en amont les conseils du CAUE.
La visite sur place et l’échange avec les élus permirent de
requestionner la demande et d’élargir la problématique,
aboutissant au constat suivant :
> d’une part la localisation des bureaux des adjoints et de la salle
de commission, séparés de la mairie, posait certains problèmes de
fonctionnement ;
> d’autre part, la mairie disposait de combles, visités également
lors du rendez-vous, qui offraient des volumes aménageables et
étaient en partie occupés par les archives.
Le conseil du CAUE a donc été d’étudier en premier lieu la
faisabilité d’un projet de réaménagement du bâtiment de la mairie
en intégrant les combles, ce qui permettrait de regrouper de façon
cohérente l’ensemble des locaux de la mairie.
La maison, ainsi libérée de ses usages actuels, pourrait dans un
deuxième temps faire l’objet d’un réaménagement d’ensemble,
prévoyant par exemple un logement par étage.
Le conseil du CAUE s’est ainsi traduit ici par la proposition d’un
scénario différent, qui suppose en priorité la réalisation d’un autre
projet que celui sur lequel se portait la demande initiale de la
commune.

RÉHABILITATION D’UNE ANCIENNE
HABITATION

CAUE 28 — BÛ — Réhabilitation d’une ancienne habitation
RÉFÉRENT: MARIE-LAURE GAILLARD (architecte-urbaniste-conseiller) — DATE: 10/2012
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MADAME LEFÈBVRE, MAIRE DE BÛ :
« Depuis 2001, la commune
fait régulièrement appel
au CAUE et apprécie son
aide. Le CAUE apporte un
regard extérieur qui nous
permet de prendre du
recul par rapport à notre
gestion quotidienne et des
compétences, avec ses
capacités d’observation, d’analyse et de
conseil dans un champ d’intervention large
(urbanisme, architecture, paysage…).
Le conseil du CAUE sur l’aménagement de
notre local a été un conseil professionnel
éclairant et rassurant, que nous allons suivre.
Il nous a permis d’envisager un scénario
cohérent pour l’avenir. Nous souhaitons
mettre en place le projet de réaménagement
des locaux de la mairie qui sera un projet
prioritaire après achèvement des projets
communaux en cours de réalisation. La
transformation de l’ensemble de la maison
en logements permettra ensuite de mieux
rentabiliser ce bien communal ».

caue 28
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"ÉMETTRE DES HYPOTHÈSES…"
retour sur un conseil sur site de 2012

A la demande de : PRUNAY-LE-GILLON
Maire : M. Jackie FERRÉ
Conseil : opportunité foncière pour l'extension de l'école
La commune avait l’opportunité d’acquérir une parcelle jouxtant le
site de l’école, qu'elle envisageait d'aggrandir à moyen terme afin
de bien accueillir les écoliers en nombre croissant. Elle envisageait
donc la construction d’une ou deux classes supplémentaires.
D’autre part le restaurant scolaire était hors de l’enceinte de l’école,
en centre bourg, ce qui obligeait les écoliers à quitter le site de
l’école pour déjeuner et mobilisait du personnel pour les
accompagner. La commune demanda donc conseil au CAUE en
amont de l’acquisition de la parcelle pour évoquer ces projets
(création de classes supplémentaires et du restaurant scolaire sur
le même site). Les élus signalèrent qu’ils souhaitaient également
doter l’école d’une bibliothèque. L’objectif de la commune était de
regrouper à un même endroit : les salles de classe, le restaurant
scolaire et la bibliothèque.
Un rendez-vous eut lieu sur place avec les élus afin de mieux
cerner le site et les diverses problématiques.
Cette visite a permis de :
> prendre connaissance de qualité de confort des bâtiments et
classes existants,
> constater le cadre agréable du site de l’école : grande cour,
espace vert en fond de parcelle, classes toutes accessibles.
Le conseil du CAUE a porté sur :
> l’évocation de différents scenarii d’affectation spatiale des locaux
(existants et nouveaux locaux)
> la pertinence et la faisabilité de création des classes
supplémentaires à divers endroits du site
> les liaisons et dessertes de fonctionnement nécessaires aux
équipements et les conséquences de leur proximité.
En énonçant les différentes possibilités d’organisation, le CAUE a
donc émis des hypothèses d'actions bien en amont du projet.
Avec ces réflexions la commune s'est trouvée en capacité
d'examiner de plus près leur viabilité et leur faisabilité au travers
d’études pré opérationnelles (opportunité de l’opération, faisabilité
technique pour la réhabilitation de certains bâtiments, faisabilité
économique) pour décider dans quelles conditions l’opération
peut être engagée.

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

CONSEIL SUR SITE

PRUNAY-LE-GILLON
(EURE-ET-LOIR)

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE

CAUE 28 — PRUNAY LE GILLON — Agrandissement de l’école
RÉFÉRENT: STÉPHANIE ORENGO (architecte-paysagiste-conseiller) — DATE: 03/12/2012

MONSIEUR FERRÉ, MAIRE DE
PRUNAY-LE-GILLON :
« Nous avons suivi
les préconisations de
diagnostic du CAUE ; un
adjoint au maire a pris en
charge la suite du dossier.
La première étape de
la commune a été de
se rapprocher des domaines pour
avoir une évaluation de la valeur des
bâtiments de la parcelle jouxtant
l’école.
Puis, la commune a missionné le
cabinet d’architecture Sene pour
une étude de faisabilité qui est en
cours. Parallèlement, est menée
une consultation sur les besoins et
les souhaits auprès des usagers
des équipements concernés par le
projet (enseignants, personnel de la
restauration, parents d’élèves). »
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24 ADHÉRENTS

ADHÉRENTS 2012
ÊTRE MEMBRE, C’EST RECONNAÎTRE ET
AFFIRMER DES ENJEUX PARTAGÉS AVEC LE
CAUE.
Le CAUE est ouvert à tous gratuitement, collectivités,
administrations publiques, structures publiques ou privées,
professionnels et particuliers.
Pour les publics plus concernés, souhaitant participer à la vie de
la structure, bénéficier pleinement du CAUE par des conseils
personnalisés, être informés, invités à toutes les manifestations,
être destinataires de nos publications, l’adhésion au CAUE est
proposée annuellement.
En 2012, le CAUE28 a compté 136 membres, pour la majorité
des communes.

1,47%

1,47%

3,68%

6,62%

86,76%

86,76%

Communes : Abondant • Allaines-Mervilliers • Allonnes • Amilly •
Aunay-Sous-Auneau • Aunay-Sous-Crecy • Autheuil • Authon-duPerche • Barjouville • Beauvilliers • Belhomert-Guéhouville •
Berchères-Les-Pierres • Berchères-Sur-Vesgre • Béville-Le-Comte •
Billancelles • Boisville-La-Saint-Père • Bonce • Bouglainval • BoutignyProuais • Bréchamps • Brezolles • Bû • Chapelle-Guillaume •
Chataincourt • Châtenay • Chatillon-En-Dunois • Cherisy • Civry •
Corancez • Coudray-au-Perche • Courtalain • Crécy-Couve •
Dammarie • Dampierre-Sous-Brou • Dampierre-Sur-Avre • Dangers •
Denonville • Douy • Ecluzelles • Epernon • Escorpain • Fontaine-LaGuyon • Fontaine-Les-Ribouts • Fresnay-L’Evêque • Garancières-enBeauce • Gellainville • Germignonville • Gilles • Guainville • Hanches •
Janville • La-Bazoche-Gouët • La-Chapelle-d’Aunainville • La-ChapelleDu-Noyer • La-Chaussée-d’Ivry • La-Croix-Du-Perche • La-FertéVidame • La-Ferté-Villeneuil • Lamblore • Laons • Le Boullay-Mivoye •
Le Coudray • Le Puiset • Les Autels-Villevillon • Léthuin • Lormaye •
Magny • Maintenon • Marboué • Marchezais • Marville-Moutiers-Brûlé
• Meslay-Le-Vidame • Miermaigne • Moinville-La-Jeulin • Moléans •
Moriers • Néron • Neuvy-en-Dunois • Nogent-Le-Rotrou • Ormoy •
Oulins • Pontgouin • Poupry • Prasville • Pré-Saint-Martin • Prunay-LeCommunes
Gillon • Puiseux • Rouvray-Saint-Florentin • Rouvres • Saint-Ange-etTorçay • Saint-Cloud-En-Dunois • Saint-Georges-Sur-Eure • SaintCommunautés de Communes - Syndicats
Jean-De-Rebervilliers
• Saint-Jean-Pierre-Fixte • Saint-Laurent-Laintercommunaux
- PNR Perche
Gâtine • Saint-Lubin-Des-Joncherets • Saint-Maixme-Hauterive •
Organismes
Saint-Martin-De-Nigelles • Saint-Pellerin • Saint-Piat • Saint-Rémy-SurProfessionnels
Avre • Saint-Sauveur-Marville • Senonches • Serville • Sorel-Moussel
• Sours • Terminiers • Thimert-Gâtelles • Thiron-Gardais • TrizayParticuliers
Coutretôt-Saint-Serge • Trizay-Les-Bonneval • Unverre • Vernouillet •
Vichères • Vierville • Villeneuve-Saint-Nicolas • Yermenonville • Yèvres
Communautés de communes, Syndicats de Pays, PNR : Beauce
Alnéloise • Perche • Perche Thironnais • Plaines-et-Vallées Dunoises
• Plateau de Brezolles • Thymerais • Pays Beauce • Pays Dunois • PNR
Perche

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS DE 2012
Communes
Communautés de communes, Pays, PNR Perche
Organismes
Particuliers
Professionnels

Organismes : Maisons Paysannes de France • Fédération Française
du Bâtiment d'Eure-et-Loir
Professionnels : ARC & A - Guillaume DELERIVE, Architecte • SELARL
LEGENDRE MOMMAELS
Particuliers : Edmond ALAIN • Caroline LAFFONT • Sandra SZABO •
Samir ABDULAC et Marie-Annick BLAISE (membres honoraires)

Le réseau des caue

LES CAUE, UNE LOI, UN RÉSEAU
L’architecture est une expression de la culture.
LOI SUR L’ARCHITECTURE DU 3 JANVIER 1977
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
sont issus de la loi sur l’architecture n°77 du 3 janvier 1977.
Les CAUE ont pour objectif de promouvoir la qualité de
l’architecture et de son environnement.
En créant les structures CAUE en 1977, le législateur a conçu un
dispositif clair leur permettant d’exister de la même façon sur
l’ensemble du territoire national, tout en laissant l’initiative de leur
implantation aux Conseils généraux par le vote de la part CAUE
dans la part départementale de la Taxe d’Aménagement dont le
produit constitue leur socle de financement. Des statuts types
encadrent l’exercice quotidien des missions communes à tous les
CAUE.
Le territoire national regroupe en réseau 93 CAUE, 11 Unions
Régionales, 1 Fédération Nationale représentant 1300
professionnels.

D / les conditions de la mutualisation
> contribuer à l’analyse et la prospective nécessaires pour
rendre plus performante cette mutualisation
> participer aux groupes, pôles, ateliers, regroupant des
praticiens du réseau sur des thématiques spécifiques
> participer à l’élaboration des outils de la mutualisation
E / la fédération nationale, outil privilégié des actions
communes
> confirmer la pertinence, la synergie et l’indissociabilité de
ses fonctions
> lui donner les moyens à la hauteur de ses missions
> en faire un véritable lieu de solidarité nationale où s’exprime
le soutien de tous pour chacun.
Le CAUE28 représente les CAUE de la région Centre à la
Conférence Technique Permanente de la Fédération Nationale
des CAUE.

En 2012, la Fédération Nationale a porté la diffusion du projet
de réseau 2012-2014 dont la mise en œuvre sera collective. Cinq
grandes orientations se développeront sur ces trois années :
A / l’adaptation aux mutations
> sécuriser les ressources et optimiser la part issue de la taxe
d’aménagement
> se donner les moyens d’une vision prospective des évolutions
législatives et réglementaires
> faire évoluer les compétences et assurer une politique de
l’emploi dans le réseau
> approfondir et actualiser les fondamentaux du réseau CAUE
> rendre plus lisible les missions et actions des CAUE
> développer de nouveaux partenariats
B / l’évolution des métiers
> intégrer davantage les exigences du développement durable
dans toutes les facettes des métiers
> élaborer et faire vivre un répertoire des métiers CAUE
> développer les métiers de la pédagogie et de la sensibilisation
> rendre encore plus lisible l’offre nationale de formation
C / la réflexion sociétale et la contribution au débat public
> maintenir toutes les conditions nécessaires à cette mission
> contribuer aussi aux travaux de l’UPAUE et à son développement
sur d’autres sujets.

25
caue 28

le réseau des caue

des équipes
du réseau
des CAUE
en Université
d'été 2012 à
Dax dans les
Landes

le caue28

LE CAUE28
Installé depuis le printemps 2012 dans de nouveaux locaux au 87
rue du Grand Faubourg à Chartres, le CAUE28 conforte sa
disponibilité pour tous les publics bénéficiares par son accès
facilité et une surface dédiée aux visiteurs bien plus importante
qu’avant malgré la moindre surface des nouveaux locaux .
L’équipe d’animation du CAUE de 4 personnes Équivalent Temps
Plein est dotée de compétences culturelles, pédagogiques et
techniques. Elle est pluridisciplinaire dans les champs de l’AUE
(Architecture, Urbanisme, Environnement).
Le CAUE est ouvert à tous gratuitement, collectivités, administrations
publiques, structures publiques ou privées, professionnels et
particuliers.
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L’organe de décision de la structure : le Conseil d’administration est
composé de 23 membres qui assurent une gouvernance équilibrée
entre acteurs publics et privés.
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> Conseil d’administration 2012
Le conseil d’administration comporte 23 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, 7 membres élus
par l’assemblée générale.
Président
M. Dominique LEBLOND, vice-Président du Conseil général,
conseiller général du canton d'Auneau, maire de Béville-le-Comte
Représentants des collectivités locales
M. Alain FILLON, conseiller général, maire de Luray
M. Christian GIGON, conseiller général, maire de Champhol
M. Jean-Pierre JALLOT, conseiller général,
maire de la Ferté-Vidame
M. Olivier MARLEIX, conseiller général, maire d’Anet
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
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
Mme Françoise RAMOND, maire d'Epernon, présidente de la Communauté
de Communes du Val Drouette
M. Albert MARSOT, adjoint au maire de Saint-Piat
Représentant du personnel
Mme Marie-Laure GAILLARD, architecte-conseiller

> 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-infographie :
Ont travaillé au CAUE28 en 2012 :

EDWIGE PORCHER, Assistante de Direction ; LAURENCE CAHUZAC,Directrice,
Architecte DPLG, Urbaniste OPQU; MARIE-LAURE GAILLARD, Architecte-urbanisteconseiller ; VARANONG VONG, Géographe-infographiste ; STÉPHANIE ORENGO,
Architecte-paysagiste-conseiller ; SANDRINE MIOTTO, Assistante de Direction ;
Stagiaires : JULIE DANET, ADRIEN LÉPY-SAUVENÉE
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