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2 RAPPORT MORAL

Mesdames, messieurs,

Comme chaque année, l’assemblée générale est l’occasion de dresser le bilan annuel des activités 
statutaires de l’année précédente.
Je voudrais d’abord remercier les membres du CAUE d’Eure-et-Loir impliqués dans la vie de la structure, les 
partenaires qui partagent avec nous les enjeux de la qualité pour le cadre de vie et l’équipe du CAUE qui 
anime ce réseau d’acteurs, produit des outils et guide les collectivités et les particuliers dans leur projet 
d’architecture, d’urbanisme ou d’aménagement.

2013 conforte une activité en développement, freinée par un contexte financier difficile. Le bilan financier est 
déficitaire pour 2013, ceci est dû à la baisse de l’activité de la construction mais surtout à des difficultés 
techniques de mise en place de la réforme de la fiscalité de 2012.

Malgré cette donnée, le CAUE a conservé une stabilité dans le nombre de ses conseils auprès de la maîtrise 
d’ouvrage et a même accru ses actions en matière d’information-sensibilisation et de formation. 
À la demande des maîtres d’ouvrage privés ou publics d’Eure-et-Loir, cent cinquante deux conseils ont 
permis d’accompagner des processus de projet qualitatif dès l’amont jusqu’à la phase réalisation.
Une offre de formation a été restructurée pour les élus et professionnels, pour compléter les connaissances 
de chacun dans les domaines de l’AUE.
2013 a d’ailleurs été l’année où le CAUE a retrouvé sa certification d’organisme de formation.

La demande pour la formation des jeunes publics s’est fortement développée, à tel point que le CAUE a du 
limiter les places à l’accès des Ateliers pédagogiques, grande réussite issue du partenariat avec les Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale et le FRAC Centre.

Les partenariats ont d’ailleurs été fertiles dans de nombreuses actions, témoignant, au plan départemental, 
de la reconnaissance de l’action du CAUE et de sa position de référent en AUE pour les territoires euréliens. 
Dans ces coopérations constructives, et pour n’en citer que quelques unes, il y a eu la DRAC Centre, la 
MIQCP, la DDT et la DREAL, la DATAR, l’APFP, le Réseau rural français, le Conseil général, et bien sûr, les 
collectivités qui adhèrent au CAUE.

Cette année passée a vu aussi le CAUE28 particulièrement actif en terme de publications. Nous avons étoffé 
la collection des Affiches Sensibilisation sur des sujets d’actualités et de demandes spécifiques, mais c’est 
surtout la sortie du « Guide Architecture Eure-et-Loir XXe siècle » qui a mobilisé l’ensemble de l’équipe pour 
offrir au patrimoine eurélien la reconnaissance qu’il mérite et l’outil qui en permet le partage et la prise en 
compte.
Enfin, transversalement à ces actions à caractère pédagogique et technique, le CAUE a conforté sa mission 
culturelle par l’offre au public de sept expositions gratuites et en libre accès dans ses locaux. Le Centre 
d’information, articulé à l’espace d’exposition, s’est enrichi de nouvelles références tout en développant des 
outils numériques qui permettent un accès à l’information, facilité en tout point, sans avoir à se déplacer 
jusqu’à nos locaux. 
L’ensemble de ces actions est développé dans le rapport d’activité qui en détaille chaque contenu. 

Je souhaite à présent vous rapporter l’état d’avancement de l’évolution des structures CAUE en France et du 
mouvement que le réseau engage dans cette évolution au travers de sa Fédération Nationale, aujourd’hui 
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parmi nous, et qui présentera ce changement de façon plus détaillée.

L’année dernière, lors de notre assemblée générale, je vous avais informé de menaces qui pesaient sur 
l’avenir des CAUE et de la mobilisation de l’ensemble du réseau et de ses partenaires pour réagir et 
réinterroger les méthodes afin d’adapter nos structures aux enjeux actuels de l’AUE auprès de tous les 
acteurs du cadre de vie.

L’année 2013 a été l’occasion d’une grande consultation au niveau national, à la fois en externe au réseau, 
mais aussi de travail collégial de toutes les équipes CAUE, des Présidents et des conseils d’administration.
> Les lois en gestation ou en application telles que :
- la loi ALUR,
- la loi clarifiant l’organisation territoriale de la République,
- la loi sur les Patrimoines,
- la loi d’Orientation énergétique...
> Une société en demande de qualité dans le cadre de vie et,
> Des difficultés de recouvrement de la ressource fiscale affectée, liées à des dysfonctionnements techniques 
et administratifs d’envergure nationale, ont posé le contexte de la réflexion en cours.

L’année 2014 est une année charnière. D’un côté, le grave défaut de recouvrement de la ressource fiscale, 
toujours non résolu, pourrait engager prochainement la pérennité du CAUE28 . De l’autre, 2014 sera aussi 
l’année d’une offre renouvelée de la part des CAUE. Cette offre sera formulée à l’automne auprès des 
territoires et la Fédération Nationale va vous en présenter les grandes orientations dès aujourd’hui.

Je suis persuadé que cet acte II des CAUE portera un soutien renforcé aux collectivités et aux habitants de 
l’Eure-et-Loir avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire compétente et toujours disponible.

(allocution du 10 juillet 2014 à l'hémicycle du Conseil général d'Eure-et-Loir à Chartres)

Président du CAUE28

Vice-Président du Conseil général

Conseiller général du canton d’Auneau

Maire de Béville-le-Comte

Dominique Leblond
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LE CAUE28 
Le CAUE28, comme les 92 CAUE présents sur le territoire national, est un organisme investi d’une mission 
d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture de 1977.
Le CAUE est créé par les responsables locaux et présidé par un élu local. Le CAUE28 a été créé en 1979 
dans le territoire d’Eure-et-Loir.
Il constitue un service de proximité, référent pour les acteurs responsables et soucieux de la qualité du cadre 
de vie.

1.A/ le conseil d’administration
La gouvernance du CAUE est définie par des statuts types. Elle se caractérise par un conseil d’administration 
rassemblant :
- des représentants de l’État : ministères de la Culture et de la Communication, de l’Éducation nationale, de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (ou 
un seul poste pour ces deux derniers, depuis la fusion de la Direction départementale de l’agriculture et de la 
Direction départementale de l’équipement) ;
- des collectivités territoriales ;
- des professionnels de l’acte de bâtir et d’aménager ;
- des représentants de la société civile.
Ce mode de gouvernance fait du CAUE un espace privilégié de dialogue entre les acteurs du territoire.
Le conseil d’administration se réunit trois fois par an.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
au 10/04/2014

PRÉSIDENT 
Dominique LEBLOND
vice-Président du Conseil général, maire de Béville-le-Comte

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Xavier ROUX, conseiller général, adjoint au maire de Lucé
Christian GIGON, conseiller général, maire de Champhol
Jean-Pierre JALLOT, conseiller général, adjoint au maire de la Ferté-Vidame
Olivier MARLEIX, conseiller général, maire d’Anet
Éric GÉRARD, conseiller général, maire de La Loupe

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT, MEMBRES DE DROIT
Jean-Marc VERZELEN, Directeur de la Direction Départementale des Territoires
Marie-Laure PETIT, Cheffe du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
Michel REYMONDON, Directeur académique des Services Départementaux de l'Éducation Nationale

REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNÉES, DESIGNÉS PAR L’ADMINISTRATION
Frédéric CORDIER, architecte
Vincent DAUVILLIER, représentant de la FFB (Fédération Française du Bâtiment)
Yves HURBAULT, membre de la Chambre d’Agriculture
François SÉMICHON, architecte

PERSONNES QUALIFIÉES, DÉSIGNÉES PAR LE PRÉFET
Pierre BOUDIER, conservateur-adjoint du Museum d’Histoire Naturelle
Dominique GUILLEUX, directeur du Comité départemental du tourisme

MEMBRES ÉLUS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Albéric de MONTGOLFIER, président du Conseil général
Roger BOYER
Claudia GASPARI, déléguée départementale de Maisons Paysannes de France
Antonio LORENZO, représentant de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment)
Michel TEILLEUX, adjoint au maire de Chartres
Françoise RAMOND, maire d'Epernon
Albert MARSOT, adjoint au maire de Saint-Piat

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL 
Varanong VONG, géographe-infographiste
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1.B/ l’assemblée générale
Le CAUE ouvre la possibilité à chacun (collectivités, syndicats, professionnels, organismes, particuliers…) 
d’être membre afin de reconnaître et d’affirmer des enjeux partagés, voire des partenariats. L’ensemble des 
membres de l’association dont le conseil d’administration composent l’assemblée générale qui se réunit au 
moins une fois par an. En 2013 l’assemblée générale s’est réunie le 20 juin 2013 à la Salle culturelle de 
Nogent-Le-Phaye.
En 2013, le CAUE28 comptait 161 membres (avec le Conseil d'administration) dont :

122 Communes : Abondant • Allaines-Mervilliers • Allonnes • Anet • Aunay-sous-Auneau • Aunay-sous-Crécy • 
Autheuil • Authon-du-Perche • Beauvilliers • Belhomert-Guéhouville • Berchères-les-Pierres • Berchères-sur-
Vesgre • Béville-le-Comte • Billancelles • Boutigny-Prouais • Brezolles • Briconville • Brou • Bû • Champrond-
en-Gâtine • Chapelle-Royale • Charray • Chartres • Châtaincourt • Châteaudun • Châtenay • Châtillon-en-
Dunois • Chaudon • Cherisy • Civry • Corancez • Coudray-au-Perche • Crécy-Couvé • Dammarie • Dampierre-
sous-Brou • Dangers • Douy • Écluzelles • Épernon • Escorpain • Fains-la-Folie • Fontaine-Simon • 
Francourville • Frazé • Fresnay-l’Évêque • Friaize • Garancières-en-Beauce • Garnay • Gas • Gellainville • Gilles 
• Guainville • Hanches • Houx • Illiers-Combray • La Chapelle-d’Aunainville • La Chapelle-du-Noyer • La Croix-
du-Perche • La Ferté-Vidame • La Framboisière • La Saucelle • La-Bazoche-Gouêt • Lamblore • Le Boullay-
Mivoye • Le Coudray • Le Puiset • Les Pinthières • Les Ressuintes • Léthuin • Lormaye • Magny • Maintenon • 
Marboué • Marchezais • Marville-Moutiers-Brûlé • Meslay-le-Vidame • Miermaigne • Moriers • Moutiers-en-
Beauce • Nogent-le-Rotrou • Ormoy • Ouarville • Oulins • Poupry • Prasville • Pré-Saint-Martin • Prunay-le-
Gillon • Puiseux • Rohaire • Romilly-sur-Aigre • Rouvres • Saint-Ange-et-Torçay • Saint-Cloud-en-Dunois • Saint-
Georges-sur-Eure • Saint-Jean-de-Rebervilliers • Saint-Jean-Pierre-Fixte • Saint-Laurent-la-Gâtine • Saint-Lubin-
de-la-Haye • Saint-Lubin-Des-Joncherets • Saint-Maixme-Hauterive • Saint-Martin-de-Nigelles • Saint-Ouen-
Marchefroy • Saint-Pellerin • Saint-Piat • Saint-Rémy-sur-Avre • Saint-Sauveur-Marville • Sainville • Senonches • 
Serville • Sorel-Moussel • Sours • Thimert-Gâtelles • Thiron-Gardais • Thiville • Trizay-Coutretôt-Saint-Serge • 
Umpeau • Unverre • Vernouillet • Vichères • Vierville • Villeneuve-Saint-Nicolas • Voves

2 Communautés de communes : Beauce Alnéloise • Plaines-et-Vallées Dunoises

3 Syndicats : Pays de Beauce • Pays Dunois • Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique 
Dangers-Mittainvilliers-Vérigny.

5 Organismes : Bâti Durable • Fédération Française du Bâtiment d'Eure-et-Loir • Maisons Paysannes de 
France • Foyer de Vie Gérard Vivien Courville-sur-Eure • Parc Natuturel Régional du Perche

4 Professionnels : Atelier d'Architecture Ostinato Yves-Marie Bohec • Trouvé Tchépélev Architectes • Delerive 
Guillaume - Arc&A • D'architecture Brd

2 Particuliers : Samir ABDULAC (membre honoraire) • Marie-Annick BLAISE (membre honoraire).
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7LE CAUE28ADHÉSIONS 2013
122 Communes et 2 Communauté de Communes

Communes adhérentes

Communautés de Communes adhérentes

Beauce AlnéloisBeauce AlnéloiseBeauce Alnéloise

Plaines et Vallées  DunoisesPlaines et Vallées  Dunoises

LES COLLECTIVITÉS LOCALES  MEMBRES DU CAUE 28 EN 2013

Communes adhérentes

Communautés de communes adhérentes

PNR Perche

76% 

1% 
2% 
3% 

2% 
1% 

14% 

RÉPARTITION DES MEMBRES DU CAUE 28 

Communes

Syndicats
Communauté de communes

Organismes

Professionnels

Particuliers

Conseil d'administration



c
a

u
e

 2
8

8 LE CAUE28

1.C/ l’équipe
Pour réaliser ses missions, le CAUE est composé d’une équipe possédant des compétences culturelles, 
techniques et pédagogiques. L’équipe de cinq salariés (4,2 Equivalent Temps Plein) est pluridisciplinaire dans 
les domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. 

Laurence CAHUZAC, Directrice, architecte, urbaniste
Edwige PORCHER, Assistante de direction
Varanong VONG, Géographe-Infographiste
Marie-Laure GAILLARD, Architecte-Urbaniste-Conseiller
Stéphanie ORENGO, Architecte-Paysagiste-Conseiller
Le CAUE28 a accueilli en stage en 2013 :  
Julie PAOLI, étudiante en master Histoire de l'Art et Fiona ROBLIN, lycéenne. 

1.D/ les locaux
Le CAUE28 est situé à Chartres, au 87 rue du Grand Faubourg. Il dispose de locaux permettant de réaliser 
ses missions d’accueil et d’ouverture vers les publics :
- espace d’accueil
- espace d’exposition
- centre d’information et salle de lecture
- salles de réunion et de formation
- espace de travail pour l’équipe

1.E/ les missions
Informer-sensibiliser, conseiller et former constituent les missions d’intérêt public du CAUE.
Tout acte d’engagement, depuis le document de planification territoriale jusqu’à la construction d’une maison, 
est créateur d’un cadre de vie qui s’impose à tous. À tous les niveaux et à tous les stades de l’élaboration de 
ce cadre de vie, le CAUE promeut la qualité et intervient en aidant chaque acteur à assumer ses 
responsabilités. Toute son action est donc sous-tendue par une approche pédagogique.
Le CAUE est engagé dans des enjeux tels que la maîtrise de la consommation foncière, la démocratisation de 
l’architecture, la gestion des ressources naturelles, ou encore la limitation de la consommation d’énergie. Il y 
répond en informant, en proposant des formations et en développant l’esprit de participation du public. Il 
conseille et apporte des réponses à des problématiques locales, qui intègrent aussi les enjeux nationaux.
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2 / L'INFORMATION ET LA SENSIBILISATION

la mission 
INFORMATION-
SENSIBILISATION

Les publics :
particuliers, collectivités, 
professionnels, …

Les dispositifs :
le centre d’information, 
les outils numériques, les 
expositions, 
l’événementiel, les 
publications

Les partenaires 2013 :
APFP, CAUE13, DATAR, 
DRAC Centre, FNCAUE, 
FNSCOT, FRAC Centre, 
Réseau Rural français, 
URCAUE Languedoc-
Roussillon



c
a

u
e

 2
8

10

Le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation de l’ensemble de 
ses publics (particuliers, élus, techniciens, professionnels, administrations…) dans le domaine de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. Il se place dans une position de DIFFUSEUR DE CULTURE 
ARCHITECTURALE, URBAINE et PAYSAGÈRE qu’il produit en interne, en réseau ou en partenariat.

2.A/ le centre d’information 
Le Centre d’Information du CAUE28 est situé dans ses locaux au 87 rue du Grand Faubourg à Chartres. Il est 
à la disposition de tout public, du lundi au vendredi dans les horaires d’ouverture du CAUE28. Un animateur 
dédié peut accompagner des recherches spécifiques. 
Aux élus, le Centre d’Information propose un fonds documentaire capable de proposer des réponses à leurs 
questions, enrichi de références de projets et d'exemples de leurs homologues partout en France.
Les particuliers y trouveront nombre d’ouvrages, guides, brochures, fiches, sur les thématiques qui les 
concernent en tant que candidat à la construction : habitat, énergie, construction, jardin, assainissement, 
informations locales, etc.
Les professionnels architectes, urbanistes, paysagistes, techniciens, entrepreneurs ou enseignants peuvent 
accéder aux principales revues professionnelles, mais aussi à des ouvrages généralistes, techniques ou 
réglementaires pour les accompagner dans leur activité.
Le Centre d’Information représente plus de 2000 ouvrages et plus de 50 abonnements à disposition.
En 2013, au-delà de l’accès libre tout public, le Centre d’Information a réalisé 40 recherches spécifiques à la 
demande de collectivités ou de professionnels.

2.B/ les outils numériques 
En complément du Centre d’information, de nombreuses ressources sont numériques.

> La BDCE (Base de Données des Collectivités Euréliennes) est réalisée en partenariat avec les collectivités. Elle 
permet à chaque collectivité d’avoir accès à un historique des données que le CAUE28 a produit ou récolté sur 
leur territoire, elle est remise à jour et complétée régulièrement. La BDCE est augmentée d’une photothèque.
> L’observatoire CAUE est un outil numérique commun au réseau des CAUE, accessible depuis le site internet 
du CAUE ou directement à l’adresse www.caue-observatoire.fr. Il présente une sélection d’opérations 
(architecture, aménagements) choisies pour la qualité de leur conception. La recherche peut se faire par entrée 
territoriale, par type de programme, par concepteur ou par mots-clés. Le CAUE28 le développe régulièrement 
pour le territoire du département d’Eure-et-Loir : 7 nouvelles références ont été intégrées en 2013.
> Le site internet www.caue28.org permet une information détaillée et précise sur l’association et ses activités. 
C’est une porte d’entrée pour un premier contact, pour suivre les actualités du CAUE28 et accéder en ligne, 
avec des téléchargements possibles, à de nombreuses ressources.
> La page facebook CAUE28 est l’outil réseaux sociaux de la structure. Ouvert depuis trois ans, le nombre de 
visiteurs et d’abonnés ne cesse de croître. Cet outil souple et simple d’utilisation permet un lien d’actualité 
continu et direct avec les abonnés.
> L’ABÉCÉDAIRE est un outil conçu par l’Union Régionale des CAUE d’Île-de-France et mis à disposition par le 
CAUE28 sur son site internet. L’outil ouvre un accès à des fiches thématiques pour répondre aux questions des 
particuliers en matière d’architecture, d’urbanisme et d’environnement.

INFORMATION SENSIBILISATION
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vue de quelques acquisitions du centre d'information en 2013

INFORMATION SENSIBILISATION
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2.C/ les expositions
Dans une politique active de vulgarisation et d’accès pour tous à l’architecture, l’urbanisme et le paysage, le 
CAUE28 propose régulièrement des expositions gratuites. Largement ouvertes au public, préalables à un 
rendez-vous pour les particuliers, supports d’animation pour des ateliers pédagogiques ou des formations, 
sept expositions ont animé les locaux du CAUE28 en 2013.
Chaque année, le CAUE28 est concepteur-réalisateur de l’une d’elle qui est ensuite proposée gratuitement 
au prêt pour itinérance.
Les autres expositions sont issues du réseau des CAUE ou de partenaires des domaines concernés.

Les expositions en 2013 :
> du 1er au 18 janvier 2013 : RÉFÉRENCES#28
Un panorama d’un an d’observation de la production architecturale récente en Eure-et-Loir. Une production 
CAUE28. 
Exposition actuellement disponible au prêt, renseignements au CAUE28.
> du 24 janvier au 1er mars 2013 : LA FRANCE DE 2040
Une co-production de la DATAR et du magazine Acteurs Publics pour une exposition issue du programme 
Territoires 2040, aménager le changement. Une exploration de futurs possibles du territoire national.
> du 21 mars au 12 avril 2013 : RÉCUPÉRER / RÉINVENTER
Une production du FRAC Centre présentée au CAUE28, Lieu-relais du Frac Centre depuis 2012. À une 
architecture énergivore, consumériste et décontextualisée, les architectures présentées dans l’exposition 
opposent une vision critique, exprimée au travers d’une pratique du recyclage qui prend ici valeur de 
manifeste.
> du 27 juin au 30 août 2013 : VIVRE ET CONSTRUIRE AVEC LE CLIMAT
Dans une approche bioclimatique déclinée selon des principes simples et passifs, l’exposition présente des 
exemples de constructions adaptées au souci d’économie d’énergie, de préservation des ressources 
naturelles. Une production de l’Union Régionale des CAUE en Languedoc-Roussillon en partenariat avec 
l’ADEME.
> du 12 septembre au 07 octobre 2013 : DENSE, DENSE, DENSE
Qu’est-ce qui est dense ? – Pourquoi faire dense ? – Comment faire dense ? Produite par le CAUE13, une 
exposition qui promeut la densité résidentielle et sensibilise aux enjeux de l’étalement urbain. 
> du 10 octobre au 29 novembre 2013 : CROQUIS D’ARCHITECTURES
Co-construite par le FRAC Centre et le CAUE28 à partir du fonds du FRAC dans le cadre du dispositif Lieu-
relais, l’exposition présente une sélection d’esquisses réalisées par des architectes contemporains de 1960 à 
aujourd’hui. Une pratique du croquis qui évolue du papier blanc à l’écran d’ordinateur…
> du 5 décembre 2013 au 7 mars 2014 : ARCHITECTURE / XXE SIÈCLE / EURE-ET-LOIR
Une production CAUE28 avec le soutien financier de la DRAC Centre.
Dans le cadre de la réalisation du premier guide de l’architecture du XXème siècle en Eure-et-Loir, le CAUE28 
a confié une mission artistique de création photographique à l'artiste Anne-Sophie Émard. Les œuvres qui 
découlent de cette mission, composent une exposition photographique présentant la vision d'une artiste 
photographe plasticienne sur une sélection de bâtiments remarquables euréliens du XXe siècle.
Exposition actuellement disponible au prêt, renseignements au CAUE28.

INFORMATION SENSIBILISATION
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extrait du guide architecture Eure-et-Loir XXe siècle - photo : Anne-Sophie Émard • Résidence Jean Macé-Mainvilliers • Cibachrome sous diasec • 40 X 157 cm • 2013

inauguration exposition/publication Guide architecture Eure-et-Loir XXe siècle 1900-1989 le 5 décembre 2013 
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 2.D/ l’événementiel
À l’écoute des enjeux nationaux articulés à des problématiques locales, le CAUE28 organise et/ou participe à 
de l’événementiel à l’échelle départementale, régionale ou même nationale. 
En 2013, le CAUE28 a co-organisé un événement d’envergure interrégionale qui a connu un vif succès avec 
plus de cent participants.

> SOURIEZ, VOUS ÊTES SCOTÉS !
Le 31 janvier 2013, à l’initiative conjointe de la Fédération Nationale des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement (FNCAUE), de l'Association de Promotion et de Fédération des Pays (APFP) de la 
Fédération Nationale des SCoT (FNSCoT), et avec le soutien du Réseau Rural, le CAUE28 a co-organisé et 
accueilli cet événement dédié aux territoires ruraux des régions Centre, Haute-Normandie, Île-de-France et 
DOM. Cette journée ouverte aux élus, techniciens, acteurs du développement local ou bureaux d’étude a eu 
pour objectif de favoriser l’émergence de SCoT (Schéma de Cohérence Terriorial) et de démarches de 
planification territoriale dans les territoires ruraux, de faciliter le processus de planification spatiale et de 
proposer des préconisations pour améliorer l’émergence et la mise en œuvre de ces politiques dans les 
territoires ruraux.

2.E/ les publications
Pour remplir ses missions, le CAUE28 met en œuvre les moyens qu’il estime adaptés à la situation locale. Afin 
de sensibiliser les publics à la qualité des démarches ou des productions, le CAUE28 a créé les ÉDITIONS DU 
CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT D’EURE-ET-LOIR et produit de 
l’information et du savoir qu’il ouvre à la diffusion par de la publication gratuite ou en vente au CAUE28 ou en 
librairie.
En 2013, le CAUE28 a publié 7 documents :
 - 4 AFFICHES SENSIBILISATION, téléchargeables gratuitement sur www.caue28.org
 - 1 GUIDE
 - 1 PROGRAMME 2013, téléchargeable gratuitement sur www.caue28.org
 - 1 RAPPORT D’ACTIVITÉS, téléchargeable gratuitement sur www.caue28.org

> CLÔTURES, affiche sensibilisation, mars 2013, format A3 (29,7 x 42 cm), tirage à 500 exemplaires, gratuit
> TOITURES VÉGÉTALISÉES, affiche sensibilisation, juin 2013, format A3 (29,7 x 42 cm), tirage à 500 
exemplaires, gratuit
> LE COMMERCE ET LA VILLE, affiche sensibilisation, octobre 2013, format A3 (29,7 x 42 cm), tirage à 500 
exemplaires, gratuit
> RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, affiche sensibilisation, novembre 2013, format A3 (29,7 x 42 cm), tirage à 500 
exemplaires, gratuit
> GUIDE ARCHITECTURE EURE-ET-LOIR XXE SIÈCLE, format A5 (14,8 x 21 cm) ; décembre 2013 ; 80 pages, 
tirage à 2000 exemplaires, ISBN 978-2-956990-0-4 (avec le soutien de la DRAC Centre), prix de vente 10€
> PROGRAMME 2013, format A5 (14,8 x 21 cm) ; janvier 2013 ; 20 pages, tirage à 1300 exemplaires, gratuit
> RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012, format 21 x 21 cm, juin 2013, 32 pages, tirage à 450 exemplaires, gratuit

INFORMATION SENSIBILISATION



c
a

u
e

 2
8

15

ENSEMBLE SOCIO-ÉDUCATIF 1978

DREUX — boulevard de l’Europe  

architectes Jacques Beluard — Maurice Treuil
plasticien Yann Liébard

L’ensemble socio-éducatif des Bâtes est repré- 
sentatif de la façon dont est conçu l’équipement 
public, et en particulier l’école, après 1968. 
L’architecte local Jacques Beluard (né en 1941)  
est d’abord sollicité en 1973 par la ville de Dreux 
pour étudier un ambitieux programme de foyer 
municipal d’activités culturelles en centre-ville, 
situé entre les rues d’Illiers et des Embûches. 
Comprenant garderie, bibliothèques, musée, 
ateliers, théâtres, ce projet non suivi de réalisation 
constitue un champ d’exploration des possibles. 
L’architecte dessine des édifices reliés  
autour de la Blaise, chacun avec sa propre entrée.  
En 1976, ZAC des Bâtes, il s’accompagne  
de l’architecte Maurice Treuil et du plasticien Yann 
Liébard pour concevoir l’équipement moteur du 
quartier de 12 000 habitants à venir. Partiellement 
livré en 1978, il comprend une halte-garderie, des 
écoles maternelle et primaire, une bibliothèque 
enfantine, un centre culturel. L’école répond  
à une expérimentation pédagogique en associant 
les locaux des centres de loisirs. Face à  
la standardisation des constructions, notamment 
scolaires, les architectes choisissent des modes 
de composition combinatoire contemporains,  
les interprètent à leur manière en s’inspirant  
de l’onirisme des greniers et cases africaines :  
les édifices en béton aux formes variées  
sont disposés en cercle, chapeautés de grandes 
toitures en charpente bois et métal couvertes 
d’ardoises, offrant d’amples espaces internes.  
Et l’architecture, qui semble dès lors vernaculaire, 
atteste de l’influence des sciences sociales. 

29
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GUIDE ARCHITECTURE EURE-ET-LOIR XXE SIÈCLE

Le CAUE28 est à l’initiative de ce premier guide d’architecture du XXe siècle en Eure-et-Loir. Document ressource pour les élus 
lors de l’élaboration de leurs documents de planification, document d’’histoire de l’architecture et de l’urbanisme, document 
touristique pour des balades découvertes, le guide se veut un ouvrage qui participe du développement et du rayonnement de 
l’Eure-et-Loir.
Mené dans un temps court, sur l’année 2013, l’objectif était de poser les premiers jalons d’une reconnaissance du patrimoine 
XXe encore peu connu et peu valorisé.
Pour cette publication, une quarantaine de bâtiments ou d’ensembles urbains ont été sélectionnés sur plus de cent cinquante 
repérés.

GUIDE
ARCHITECTURE

EURE-ET-LOIR

XXe SIÈCLE
1900 – 1989

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

INFORMATION SENSIBILISATION
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4 
AFFICHES 
SENSIBILISATION
ont été éditées en 2013

>  CLÔTURES 
en mars 2013

>  TOITURES VÉGÉTALISÉES 
en juin 2013

>  LE COMMERCE ET LA 
VILLE 
en octobre 2013

>  RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
en novembre 2013



c
a

u
e

 2
8

17CONSEIL

La mission CONSEIL

Les publics :
particuliers, collectivités, 
professionnels, administrations 
publiques

Les dispositifs :
la permanence-conseil, le 
conseil aux collectivités, 
aux structures et services 
déconcentrés

3/ LE CONSEIL
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Chacun, particulier, élu ou professionnel peut entrer en relation avec le CAUE de son département pour une 
demande de conseil. Dans le cas d’une consultation, il est recommandé d’entrer en relation le plus en amont 
possible de la phase de conception, quel que soit le projet : construction, réhabilitation, aménagement ou 
document d’urbanisme. Tout document de nature à expliquer l’initiative, le projet et son contexte sera utile au 
conseiller du CAUE.
En 2013, le CAUE a donné 153 conseils :
- 126 en architecture
- 13 en aménagement
- 10 en urbanisme
- 4 en environnement

3.A/ le conseil au candidat à la construction
Le candidat à la construction peut consulter des informations sur le portail internet du CAUE28 et accéder au 
Centre de documentation. Tout candidat ayant un projet de construction ou de réhabilitation peut bénéficier 
d’un conseil gratuit, personnalisé et dégagé de tout intérêt dans la maîtrise d’œuvre. Le CAUE28 l’aide dans 
sa démarche : besoins, réglementation, implantation, orientation, etc. Il incite au recours à l’architecte. 
Pour des projets complexes, il peut aider à la relation avec les pouvoirs publics. La qualité architecturale, 
urbaine et paysagère se construit dans le dialogue entre les acteurs et le CAUE28 qui est un facilitateur. Les 
actions de sensibilisation et les outils pédagogiques accompagnent cette mission de conseil. 
En 2013, le CAUE28 a poursuivi sa journée de permanence-conseil hebdomadaire : le lundi sur rendez-vous.
104 conseils ont été donnés.
66 communes ont été concernées pour ce conseil au candidat à la construction.

L’analyse du conseil au candidat à la construction permet de préciser que :
68 % des conseils se sont fait en phase amont du Permis de Construire
27 % des conseils ont porté sur de la construction (habitat individuel en majorité)
33 % des conseils ont porté sur de la réhabilitation
20 % des conseils ont porté sur de l’extension
Le reste porte sur de l’aménagement, des questions administratives ou d’informations généralistes.

ABONDANT
• Extension, phase amont
ANET
• Réhabilitation, phase amont
ARDELU
• Réhabilitation, phase permis de construire
AUNAY-SOUS-AUNEAU
• Aménagement, phase amont
• Construction, phase amont
• Réhabilitation, phase travaux

AUNEAU
• Extension, phase amont
BAILLEAU-ARMENONVILLE
• Réhabilitation, phase amont
BAILLEAU-L’EVÊQUE
• Réhabilitation, phase amont
BERCHÈRES-SUR-VESGRE
• Aménagement, phase amont
BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE
• Aménagement, phase amont

CONSEIL
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BONCÉ
• Construction, phase amont
BREZOLLES
• Extension, phase amont
BÛ
• Construction, phase amont
CHARONVILLE
• Extension, phase amont
CHARTRES
• Extension, phase amont
• Extension, phase amont
• Réhabilitation, phase amont
• Construction, phase amont
• Réhabilitation, phase travaux
• Réhabilitation, phase amont
• Aménagement, phase amont
• Administratif / juridique, phase amont 
CLOYES-SUR-LE-LOIR
• Construction, phase amont
COUDRAY-AU-PERCHE
• Réhabilitation ou construction, phase amont
COULOMBS
• Construction, phase amont
CRÉCY-COUVÉ
• Construction, phase permis de construire
• Réhabilitation, phase amont
DAMMARIE
• Réhabilitation, phase amont
DREUX
• Aménagement intérieur., phase travaux
ÉPERNON
• Information, phase amont
• Réhabilitation, phase amont
• Extension, phase amont
ESCORPAIN
• Extension, phase permis de construire

FAVEROLLES
• Réhabilitation, phase amont
FONTENAY-SUR-EURE
• Construction, phase amont
• Construction, phase amont
GALLARDON
• Planification , phase 
• Réhabilitation, phase permis de construire
HAVELU
• Information, phase amont
JAUDRAIS
• Construction, phase amont
JOUY
• Réhabilitation, phase travaux
LA CROIX-DU-PERCHE
• Aménagement, phase amont
LA LOUPE
• Construction, phase amont
LE COUDRAY
• Extension, phase permis de construire
LES ÉTILLEUX
• Réhabilitation, phase amont
• Réhabilitation, phase travaux
LÉTHUIN
• Extension, phase amont
LÈVES
• Réhabilitation, phase travaux
LEVESVILLE-LA-CHENARD
• Construction, phase amont
• Aménagement, phase amont
LUISANT
• Extension, phase amont
• Extension, phase amont
LUMEAU
• Réhabilitation, phase amont
LUTZ-EN-DUNOIS
• Réhabilitation, phase amont
MAILLEBOIS
• Réhabilitation, phase amont
• Aménagement, phase amont

CONSEIL
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MAINTENON
• Extension, phase amont
• Réhabilitation/Construction, phase amont
• Extension, phase permis de construire
MAINVILLIERS
• Extension, phase amont
• Réhabilitation, phase amont
MIGNIÈRES
• Construction, phase amont
MITTAINVILLIERS
• Réhabilitation, phase amont
MONTIREAU
• Réhabilitation, phase amont
MORANCEZ
• Extension, phase permis de construire
• Administratif (Juridique), phase amont
NOGENT-SUR-EURE
• Extension, phase amont
NOGENT-LE-ROTROU
• Construction, phase permis de construire
• Construction, phase permis de construire
NONVILLIERS-GRANDHOUX
• Construction, phase permis de construire
OUARVILLE
• Réhabilitation, phase amont
SAINT-ANGE-ET-TORÇAY
• Aménagement, phase travaux
SAINT-ARNOULT DES BOIS
• Information, phase amont
SAINT-GEORGES-SUR-EURE
• Aménagement, phase amont
• Aménagement, phase amont
• Aménagement, phase amont
• Administratif (Juridique), phase 

SAINT-LUPERCE
• Construction, phase permis de construire
• Construction, phase permis de construire
• Réhabilitation, phase permis de construire
• Construction, phase amont
SAINT-PIAT
• Réhabilitation, phase permis de construire
• Réhabilitation, phase permis de construire
• Réhabilitation, phase amont
• Réhabilitation, phase amont
• Extension, phase permis de construire
SAINT-PREST
• Construction, phase amont
SAULNIÈRES
• Aménagement, phase amont
SAUSSAY
• Construction, phase permis de construire
SOREL-MOUSSEL
• Construction, phase amont
THIRON-GARDAIS
• Réhabilitation, phase permis de construire
VERNOUILLET
• Construction, phase amont
• Aménagement, phase amont
• Construction, phase permis de construire
• Construction, phase permis de construire
VIEUVICQ
• Aménagement, phase amont
VILLEMEUX-SUR-EURE
• Réhabilitation, phase permis de construire
• Réhabilitation, phase permis de construire
VILLIERS-LE-MORIERS
• Aménagement, phase travaux
VOVES
• Extension, phase permis de construire
YERMENONVILLE
• Extension, phase amont
• Extension, phase amont
HORS DÉPARTEMENT : MESNIL-SUR-L'ESTRÉE (27)
• Construction, phase amont

CONSEIL
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RÉPARTITION TERRITORIALE
DES CONSEILS AU 

CANDIDAT À LA 
CONSTRUCTION
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Nombre de conseils
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3.B/ le conseil aux collectivités, structures et services déconcentrés de l’État 
Le CAUE28 accompagne les collectivités, structures et services déconcentrés de l’État à plusieurs niveaux :
- il sensibilise les élus et les agents à la qualité architecturale, urbaine et paysagère ;
- il aide à la décision ;
- il donne des repères dans le processus complexe de l’aménagement ;
- il renforce les compétences nécessaires à l’exercice de la responsabilité de maître d’ouvrage ;
- il aide à évaluer la pertinence d’une initiative ;
- il aide à la préparation de la commande et au recours à la maîtrise d’œuvre privée ;
- il conseille…
Les sujets couvrent l’AUE (architecture, urbanisme, environnement) : la construction, la planification urbaine, 
les politiques publiques en matière d’espaces naturels sensibles, de tourisme… Le CAUE28 facilite le dialogue 
entre élus et habitants.
En 2013, le CAUE28 a donné 48 conseils dont 40 à des collectivités et 8 à des structures ou services 
déconcentrés de l'État.

AUNAY-SOUS-CRÉCY
• Nouvelle mairie
BERCHÈRES-SUR-VESGRE
• Aménagement parc paysager
• Réunion Commission AVAP
BRICONVILLE
• Aménagement paysager en entrée de village
CDC BEAUCE ALNÉLOISE
• Atelier projet de territoire
CHASSANT
• Accessibilité mairie-école-salle polyvalente
CHÂTEAUDUN
• Jury de concours : construction du gymnase pasteur
CHERISY
• Consultation pour aménagement de la place de 
l’église
• Aménagement de la place de l’église
CONSEIL GÉNÉRAL
• Jury de concours : centre départemental de l’en-
fance
• Jury de concours : collège Hélène Boucher - 
Chartres
• Jury de concours : collège Jean Racine - Maintenon
• Jury de concours : patrimoine du Conseil général 
d’Eure-et-Loir

CORANCEZ
• Aménagement procédure
FOYER DE VIE GÉRARD VIVIEN
• Jury de concours : construction d’un bâtiment 
technique à Courville-sur-Eure pour le Foyer de vie 
Gérard Vivien, maître d'ouvrage
CRÉCY-COUVÉ
• Groupe de travail AVAP
DRAC Centre
• Label Xxe
ÉPERNON
• Jury de concours : médiathèque
FONTAINE SIMON
• Accessibilité mairie-poste
FRIAIZE
• Restauration du lavoir communal
GILLES
• Aménagement communal
GUAINVILLE
• Agrandissement cimetière
HANCHES
• Immeuble remarquable l.123-1-5-7°
LA CROIX-DU-PERCHE
• Projet aménagement cœur de village
LE PUISET
• Aménagement paysager

CONSEIL
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LES RESSUINTES
• Réaménagement parking du bourg
MIQCP / MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION
• Groupe de travail qualité architecturale et transition 
écologique
MOULHARD
• Aménagement d’une place
NOGENT-LE-PHAYE
• Aménagement paysager salle culturelle
NOGENT-LE-ROTROU
• Jury maison de santé
PAYS BEAUCE
• OCMACS rénovation devanture à Auneau
PAYS PERCHE
• Réunion conseil de développement
PAYS DUNOIS
• Réunion agenda 21
• Réunion stratégie touristique
• Réunion comité syndical SCOT
PNR PERCHE
• Copil Trame V&B
PRÉFECTURE
• CDAC
• CDNPS
• SCSP

SAINT-LUPERCE / DDT 
• Lotissement permis d’aménager de Saint-Luperce
SOURS
• Réunion présentation du PLU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPE-
MENT PÉDAGOGIQUE 
DE DANGERS-MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY 
• Nouvel ensemble scolaire
THIRON-GARDAIS
• Arrêt de projet du PLU
• Réunion échanges agenda 21
TRIZAY-COUTRETÔT-SAINT SERGE
• Aménagement espaces publics
• Préemption parcelles
UNIVERSITÉ DE TOURS
• Groupe de travail Urbaffect
VERNOUILLET
• Permis de construire

AVAP : Aires de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine
CDAC : Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites
OCMACS : Opération Collective de Modernisation de 
l’Artisanat, du Commerce et des Services 
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
SCSP : Sous Commission départementale pour la 
Sécurité Publique
PLU : Plan Local d'Urbanisme

CONSEIL
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RÉPARTITION TERRITORIALE DES
CONSEILS (1 OU PLUSIEURS 
CONSEILS) AUX COLLECTIVITÉS 
EURÉLIENNES

Communes

Pays

Communauté de communes

PNR Perche
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A la demande de : FONTAINE-SIMON
Maire : Jean ROUSSEAU
Conseil : accessibilité mairie-poste

La commune de Fontaine-Simon souhaitait mettre 
en conformité l'accessibilité des services de la 
mairie et de la poste suivant la loi 
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées.
L’objet de la réflexion avec les élus a porté sur la 
future desserte piétonne de ce terrain en terme 
d’offre de répartition spatiale du site, de mise en 
valeur et d’accueil de la population.

Le conseil du CAUE a mis en évidence la 
nécessité :
 - de prendre en compte le contexte bâti en 
confortant l'unité et l'intégrité du bâtiment existant ;
 - d’envisager les scénarios permettant 
l'accessibilité du site à toute personne en 
considérant les liaisons et dessertes de 
fonctionnement nécessaires aux équipements et 
le stationnement ;
 - de saisir l’opportunité d’aménagement pour 
valoriser l'espace public de la collectivité ;
 - d’envisager les procédures de recours à la 
maîtrise d’œuvre privée.

"INTÉGRER LES DISPOSITIFS DE LA LOI..." 
retour sur un conseil sur site de 2013

SCHÉMA D’ORIENTATIONS POUR L’ACCESSIBILITÉ DU BÂTIMENT

N

           

 extension locaux mairie (sas entrée)

            

 implantation d’un monte-personne

           

 rampe d’accès adaptée

1 jardin privatif
2 accès au jardin privatif
3 locaux de la poste
4 locaux de la mairie
5 nouveau cheminement accessible devant le bâtiment
6 espaces à aménger pour agrémenter le site (plantations)
7 stationnements
8 parvis devant les locaux de la mairie
9 trottoirs existants

 1 

3
4

5

6

7

8

0 10 m5

           

 création de passages vers la circulation  

 adaptée

 

           

 dégagement visuel vers la mairie

2 2

9

9

9
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CAUE 28 RS/MITTAINVILLIERS/VÉRI CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE À DANGERS
RÉFÉRENT RI URE GAILLAR architecte-urbaniste-conseiller DATE

2

   LÉGENDE :                   terrains commmunaux                                                           
                                       murs anciens                                                                             périmètre de réflexion pour extension 
                                       liaison piétonne parking/école/cantine                                                  
                                       liaison piétonne avec la rue de la Mairie                                 liens existant et à créer avec la cour d’école       

rue de la
 M

airie

rue du Plessis

0           100                  300m
N

ÉCOLE

RESTAURANT 
SCOLAIRE

PARKING
utilisé pour 

l’école

TERRAINS 
DE SPORT

cour préau

MAIRIE
accès 
école

accès 
mairie

PARKING
utilisé pour 

la mairie

A la demande de : Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique (SIRP) Dangers / 
Mittainvilliers / Vérigny
Président du SIRP : Jean-François MORIZEAU
Conseil : Construction d’une école à Dangers

Le Syndicat Intercommunal projetait l’extension 
d’un groupe scolaire et souhaitait les conseils du 
CAUE sur la démarche engagée en amont.

Le conseil du CAUE a permis :
- de replacer le projet dans le contexte urbain du 
centre-bourg, en prenant en compte le lien avec 
les équipements existants (mairie, liaison piétonne 
et parking, cantine) ;
- de proposer un périmètre de réflexion élargi 
pour l’implantation de la future construction ;
- de préciser la démarche à mettre en place : 
élaboration du programme en concertation avec 
les usagers, choix possibles de procédures.

"METTRE EN PLACE LA DÉMARCHE DE PROJET… " 
retour sur un conseil sur site de 2013
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4/ LA FORMATION

la mission FORMATION

Les publics :
Professionnels du cadre de 
vie, collectivités, agents de 
l’État, jeunes publics

Les dispositifs :
La formation professionnelle, 
le CLUB de l’AUE, les Ateliers 
Pédagogiques

Les partenaires 2013 :
communes de Mignières (28) 
et de Servon (35), DDT, DREAL, 
FNCAUE, FRAC Centre, Direction 
des Services Départementaux de 
l'Éducation Nationale, MIQCP



Le CAUE28 propose, aux professionnels du cadre de vie et aux agents de l’État, des formations pour 
compléter ou actualiser leurs connaissances dans les domaines de l’AUE (architecture, urbanisme, 
environnement) : les évolutions du cadre législatif, les méthodes et pratiques en AUE, la qualité architecturale 
dans les permis de construire, les techniques ou encore les technologies et matériaux de construction.
Visites de sites, conférences favorisent le développement d’échanges au niveau local et la mise en relation 
des professionnels avec les collectivités territoriales.
En 2013, le CAUE28 a retrouvé sa certification d’organisme de formation.
Les jeunes publics sont aussi ciblés par le dispositif des Ateliers Pédagogiques qui s’articulent à l’obligation, 
pour les écoles de la maternelle au lycée, d’enseigner l’histoire des arts dans laquelle l’architecture et le 
patrimoine sont inclus.

4.A/ l’offre de formation
En 2013, le CAUE28 a réalisé la formation multipublic « COMMENT DÉVELOPPER LES BOURGS AUTREMENT 
POUR RÉPONDRE À L’ENJEU D’ÉCONOMIE D’ESPACE ? ».
Les objectifs généraux de la formation consistaient à adapter et développer les compétences et les pratiques 
des stagiaires pour intégrer les nouveautés du Grenelle 2 dans la mise en œuvre d’un urbanisme durable, de 
la phase stratégique à la phase réalisation.
La formation a eu comme objectifs l’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement des connaissances des 
stagiaires dans les champs disciplinaires de l’urbanisme, de l’architecture, notamment dans les outils 
juridiques, l’identification d’enjeux, de démarche de projet, la culture architecturale et urbaine et dans les 
solutions architecturales et urbaines innovantes.
La formation s’est déroulée sur deux jours, 26 et 27 septembre 2013 sur deux sites distincts : la commune de 
Mignières en Eure-et-Loir et celle de Servon-sur-Vilaine en Ille-et-Vilaine.

4.B/ le CLUB de l’AUE 
Le CLUB de l’AUE a pour objectif le développement d’échanges au niveau local et la mise en relation des 
professionnels avec les collectivités territoriales. Il est proposé sur un format court de conférence suivi d’un 
débat.
En 2013, ont été proposés au débat les sujets :
 - LABEL ÉCOQUARTIERS en partenariat avec la DREAL Centre, le 20 juin 2013
 - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, en partenariat avec la MIQCP, le 21 novembre 2013
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G formation « COMMENT DÉVELOPPER LES BOURGS AUTREMENT POUR 
RÉPONDRE À L’ENJEU D’ÉCONOMIE D’ESPACE ? » à Mignières (Eure-et-Loir), 
septembre 2013

G CLUB DE L'AUE « LABEL ÉCOQUARTIERS » en partenariat avec la DREAL 
Centre, juin 2013

G CONFÉRENCE-DÉBAT RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE en partenariat avec la 
MIQCP à l'Assemblée départementale du Conseil général d'Eure-et-Loir à Chartres,  
novembre 2013

G formation « COMMENT DÉVELOPPER LES BOURGS AUTREMENT POUR 
RÉPONDRE À L’ENJEU D’ÉCONOMIE D’ESPACE ? » à Servon-sur-Viiaine (Ille-et-
Vilaine), septembre 2013
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4.C/ la pédagogie
Le CAUE28 a une action engagée auprès du jeune public. Il s’agit pour ces usagers et habitants d’aujourd’hui 
qui seront acteurs de la ville et des territoires de demain, de développer leur sensibilité à l’architecture, 
l’urbanisme, le paysage, le patrimoine et l’environnement. L’objectif est aussi de préparer les jeunes citoyens 
à comprendre les enjeux et décisions sur leur cadre de vie.
Depuis 2011, un multi-partenariat entre le CAUE28, la Direction des Services Départementaux de l'Éducation 
Nationale et le FRAC Centre a permis la mise en place d’ATELIERS PÉDAGOGIQUES qui accueillent un 
nombre croissant de classes d’enfants.
En 2013, 166 élèves (+ 84 % par rapport à 2012) ont participé aux Ateliers sur le sujet « RÉCUPÉRER / RÉINVENTER ». 
À partir de la présentation d’architectures expérimentales pensées sur la notion de recyclable, les élèves ont pu, à 
leur tour, conceptualiser par la fabrication de volumes architecturaux avec du papier recyclé. 

ATELIERS PÉDAGOGIQUES "RÉCUPÉRER RÉINVENTER" en parteneriat avec 
la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale et le FRAC 
Centre en avril 2013
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5/ LE RÉSEAU DES CAUE

LE RÉSEAU DES CAUE
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Le réseau des CAUE est constitué des 92 CAUE d'échelle départementale, des Unions Régionales (URCAUE) 
et de la Fédération au niveau national. En 2013, l’ensemble du réseau s’est réuni dans le cadre de ses 
Universités d’été, les 18, 19 et 20 septembre à Marseille.

5.A/ la FNCAUE
La Fédération Nationale des CAUE (FNCAUE), association loi 1901 créée le 9 mai 1980, regroupe les CAUE 
représentés par leur président.
Pour le réseau, la fédération est un lieu d’échanges, de capitalisation et de mutualisation des savoir-faire et 
activités départementales. Animer, apporter ses services aux membres et produire en réseau sont les 
principales missions de la fédération.
À l’externe, elle assure la représentation, la promotion et la défense des CAUE, développe des partenariats 
au niveau national et organise régulièrement des rencontres, congrès et colloques avec ses partenaires. La 
FNCAUE porte la voix des CAUE dans les concertations nationales autour des grands enjeux du cadre de vie, 
notamment lors des débats préparatoires à l’élaboration des lois. 
Elle assure enfin une fonction de veille législative et réglementaire au bénéfice de ses membres.
Le CAUE28 participe activement au réseau par un mandat de représentation de l'URCAUE Centre en 
Conférence Technique Permanente des directeurs, par de nombreuses contributions à des groupes de travail 
et des publications collectives au réseau. 

5.B/ l’URCAUE Centre
L’URCAUE Centre a été initiée dès les années 80. Elle fait partie des 11 URCAUE que compte le réseau, nées 
des volontés des conseils d’administration des CAUE concernés. Elle répond au besoin de traiter certains 
enjeux à une échelle plus large ou de mutualiser des ressources. L’URCAUE Centre amplifie les économies 
d’échelles, le partage d’expériences et l’amélioration des pratiques au quotidien. 
En 2013, l’URCAUE Centre composée des 6 CAUE départementaux (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, 
Loir-et-Cher et Loiret) a réuni ses équipes le 11 juillet 2013 à Tours en Indre-et-Loire.

G Universités d’été des CAUE à Marseille (Bouches-du-Rhône), septembre 2013 G rencontre URCAUE Centre à Tours (Indre-et-Loire), juillet 2013
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CAUE D'EURE-ET-LOIR
87, RUE DU GRAND FAUBOURG
28000 CHARTRES
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FAX : 02 37 21 70 08
E-MAIL : CONTACT@CAUE28.ORG
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HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC :
DU LUNDI AU VENDREDI : 
9H00 > 13H00
14H00 > 18H00
sauf vendredi 17H00

 MÉMENTO SUR LE CAUE D'EURE-ET-LOIR ON A PARLÉ DU CAUE28 EN 2013…
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