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LE PARC DE L’ABBAYE

RD 922

HISTOIRE DU LIEU
1109 : Fondation de l’Abbaye de Thiron qui dirigera un ordre comptant plus de
11 abbayes et une centaine de prieurés (France,Angleterre, Irlande, Ecosse).
1562 et 1591 : Pillages (Guerres de religion).
S’éloignant de la simplicité et de l’austérité du fondateur (Saint-Bernard), un
relâchement est constaté dans l’observance (goût du faste).
1629 : Placement sous la juridiction des bénédictins de Saint-Maur qui la
réforment et créent un collège (devient une école royale militaire en 1776).
1786 : Incendie : seuls l’église et le collège échappent aux flammes.
1790 : Suppression des ordres religieux :Thiron devient bien national.
1817 : Effondrement du chœur, destruction du cloître (carrière de pierres).
1912 : Classement par arrêté de l’Eglise abbatiale.
1962 : Inscription du presbytère à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques.
1995 : Acquisition par la commune de Thiron-Gardais.

Vue de l’abbaye de Thiron, d’après le Monasticon gallicanum, XVII s.

CRÉATION DE JARDINS D’INSPIRATION MÉDIÉVALE
FINANCEMENTS :
FEOGA :
45 734,70 euros (300 000 francs) soit 13,6 %
Conseil Régional :167 693,91 euros (1 100 000 francs) soit 50 %
SIVOM :
121 959,21 euros (800 000 francs) soit 36,4 %

LOCALISATION : rue de l’abbaye 28 480 Thiron Gardais.
MAÎTRISE D’OUVRAGE : SIVOM (Syndicat Intercommunal à VOcations
Multiples) du canton de Thiron-Gardais.
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Thierry GILSON, paysagiste, Chartres (28).
RÉALISATION DES TRAVAUX : 2001.

1

Carrés potagers

SUPERFICIE : 4 hectares.

2

Terrasse

MONTANT DES TRAVAUX : 335 387,83 euros H.T. (soit 2 200 000 francs)

3

Allée des tilleuls

ENTREPRISE : ARPAJA, à Barjouville (28) et Paysage 28, à la Loupe (28)

4

Grange aux dîmes

5

Vivier

I : Carrés potagers avant travaux

I : Carrés potagers - mai 2004

2 :Terrasse avant travaux

2 :Terrasse pendant travaux

d’inspiration médiévale se déroulent sur les terrasses existantes restaurées et
autour de l’ancien vivier, les promenades sont redessinées pour explorer les
nouvelles ambiances végétales créées en sous-bois.”
Thierry Gilson, paysagiste

PROJET :
“ Les jardins occupent l’emprise
de l’ancien parc de l’Abbaye et
le projet en respecte la trame
aussi bien construite que
végétale.
Les différents espaces
s’organisent autour d’une grande
prairie centrale permettant de
dégager les perspectives sur
l’abbaye et les murs d’enceinte.
Un potager de légumes vivaces
accueille les visiteurs à l’entrée,
des jardins de collection
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LE PARC DE L’ABBAYE (SUITE)
CRÉATION DE JARDINS D’INSPIRATION MÉDIÉVALE
PROGRAMMATION ET ÉTUDES PRÉLIMINAIRES :
1991 : financement d’une première tranche de travaux de rénovation
par l’association pour la restauration de l’abbaye.
1996 : étude menée par le C.A.U.E. 28 :“ Diagnostic et enjeux paysagers”.
1997 : établissement d’un cahier des charges “ Aménagement du
domaine de l’abbaye, consultation pour une étude pré-opérationnelle
par le C.A.U.E. 28 et mise en place d’un comité de pilotage assistant la
maîtrise d’ouvrage.
1998 : étude réalisée par le cabinet de Florence Mercier, paysagiste, Paris.
1999 : lancement appel d’offre maîtrise d’œuvre qui sera confiée à
Thierry Gilson, paysagiste, Chartres.

3 :Allée des tilleuls avant travaux

RÉALISATION DES TRAVAUX : automne 2000 - automne 2001.
OUVERTURE AU PUBLIC : 13 avril 2002.

3 :Allée des tilleuls - mai 2004

GESTION :
Madame Annie Milan, directrice artistique du parc au sein du SIVOM de
Thiron Gardais, assure l’encadrement des jardiniers (un emploi jeune

assisté ponctuellement d’un stagiaire). De plus, elle mène le projet de
renouvellement des plantes annuelles (légumes, fleurs…).

LA GRANGE AUX DÎMES
PROJE T DE RESTAURATION DE L A GRANGE AUX DÎMES
AV EC C R É AT I O N D ’ U N E M A I S O N D E S E RV I C E P U B L I C
MAÎTRISE D’OUVRAGE : le SIVOM du canton de Thiron-Gardais.
4 :Vue du chantier de fouilles archéologiques - mai 2004

MAÎTRISE D’ŒUVRE : Atelier Prieur et associés à Thomery (77).
MONTANT DES TRAVAUX :
- au titre de la grange aux dîmes :695 939 euros H.T.(soit 4 565 060,50 francs).
Les dépenses “ archéologue“ sont comprises (18 776 euros).
- au titre de la maison de service public :289 937 euros H.T.(soit 1 901 862 francs).
PLANS DE FINANCEMENT :
au titre de la grange aux dîmes :
D.R.A.C. Etat : 100 000 euros
Conseil Général au titre des monuments historiques : 297 970 euros
Autres : 158 782 euros
ARSI : 139 188 euros.
au titre de la maison de service public :
D.G.E. Etat : 52 629,60 euros
C.D.D.R. : 121 195 euros
Conseil Régional : 15 200 euros
Autre Conseil Général : 42 935 euros
Auto financement/Emprunt : 57 987 euros.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES : Les récentes fouilles menées par l’Institut
National de Recherche Archéologique Préventive (I.N.R.A.P.) nous
apprennent qu’elle était à l’origine en bois et daterait de la fin du XV ème s.
PROGRAMME : REZ-DE-CHAUSSÉE : accueil jardin, syndicat d’initiative
intercommunal, espace d’expositions temporaires, espace cuisine, sanitaires ;
PREMIER ÉTAGE : bureaux du SIVOM, maison des services publics, espace
bilbliothèque et internet, ; COMBLES : salle de conférences.

CALENDRIER TRAVAUX : 1ère phase : juin 2004.
2ème phase : septembre 2004.

LE VIVIER
RESTAURATION

5 : Système de trop-plein - mai 2004

5 :Vivier après curage et restauration - mai 2004

du trop-plein, d’un montant de 10 671,43 euros, sont financés par la
Commune de Thiron-Gardais et la FEOGA et réalisés par l’entreprise
Villedieu de Dangeau (28).

1996 : le vivier est à l’abandon depuis des décennies, envahi par la vase
et une végétation aquatique abondante.
? : des travaux de curage et de mise en place d’un système d’évacuation

Fiche de visite élaborée par le C.A.U.E. 28 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir) - 6, rue Charles Victor
Garola 28000 Chartres - Tél. : 02 37 21 21 31 - Fax : 02 37 21 70 08 - e-mail : caue28@wanadoo.fr - site internet : www.caue28.org - juin 2004
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Thiron-Gardais
LE COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL

RD

c.a.u.e.

N

C R É AT I O N D ’ U N CO M P L E X E M U LT I - S P O R T S
LOCALISATION : route de Combres 28 480 Thiron Gardais.
MAÎTRISE D’OUVRAGE : le SIVOM (Syndicat Intercommunal à VOcations
Multiples) du canton de Thiron-Gardais.
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Goudchaux, architecte & associés, Paris.
RÉALISATION DES TRAVAUX : juin 2001 - mars 2002.
SUPERFICIE : 1600 m2.
MONTANT DES TRAVAUX : 1 082 388 euros H.T. (soit 7 100 000 francs).
ENTREPRISES : La Star (28), ECR (28), Puyenchet (28), La Seconde (45),
SMAC Acéroïd (45), Dubois SA (28),Almasport (35), SETIB (28).
Façade nord et vue du clocher de l’abbaye

FINANCEMENTS :
au titre du dojo :
D.G.E. : 121 959,21 euros (800 000 francs) soit 38 %
Conseil Général : 85 371,45 euros (560 000 francs) soit 27 %
F.E.D.E.R. : 48 783,69 euros (320 000 francs) soit 15 %
S.I.V.O.M. : 64 028,59 euros (420 000 francs) soit 20 %.

au titre de la maison du complexe multi-sports :
Conseil Général : 304 898,03 euros (2 000 000 francs) soit 40 %
F.E.D.E.R. : 152 449,01 euros (1 000 000 francs) soit 20 %
ETAT : 152 449,01 euros (1 000 000 francs) soit 20 %
SIVOM : 152 449,01 euros (1 000 000 francs) soit 20 %.
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Plan masse - Goudchaux, architecte & associés

1 : salle multi-sports (basket, handball, tennis…)

Façade ouest

1

Salle muli-sports

4

Sanitaires

2

Dojo

5

Contrôle d’accès

3

Vestiaires

Plan masse et Façade est - Goudchaux, architecte & associés

2 : le dojo, une fenêtre-bandeau sur le paysage
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LE CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL (SUITE)

PROGRAMMATION ET ÉTUDES PRÉLIMINAIRES :
1998 (juin à novembre) : RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES :
! recherche de l’implantation : avis de l’Architecte
des Bâtiments de France sur 2 sites et étude de faisabilité et d’impact
visuel par le C.A.U.E. 28.
! évaluation des besoins : rencontre avec les futurs
usagers (clubs, associations, scolaires) et concertation avec la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports.
! visites d’opérations similaires.
! recherche de financements : Europe, Etat, Région
(via Pays), Département.
1998 - 1999 (décembre à avril) : PRÉ-PROGRAMME ET PROGRAMME :
! étude de faisabilité sur 2 nouveaux sites.
! établissement d’un pré-programme par le
C.A.U.E. 28 : surfaces et volumes, schéma fonctionnel, budget
prévisionnel (travaux, honoraires, autres dépenses).

3 : vestiaires (lumière zénithale)

Détail angle bâtiment extérieur

!
!

Signalétique mur d’entrée extérieur

OUVERTURE AU PUBLIC : juin 2002.

RÉALISATION :
1999 - 2000 : ÉTUDES :
!

5 : contrôle d’accès

1999 (17 mars) : examen des 15 dossiers de candidature par une
commission composée comme un jury.
1999 (29 mars) : audition par le même jury de 4 architectes
présélectionnés : proposition d’un lauréat au maître d’ouvrage.
Désignation du maître d’œuvre par le Comité Syndical.

CONSULTATION :
1999 (22 février) : avis d’appel public à la concurrence.

Structures métalliques plafond salle omnisports

4 : sanitaires

GESTION :
Le centre sportif intercommunal dispose d’un dispositif électronique de
contrôle des accès. Les utilisateurs disposent d’une carte magnétique,
personnalisée en fonction de leurs besoins, leur donnant la possibilité
d’ouvrir les salles par eux-mêmes.

esquisses
avant-projet
projet.

CONSULTATION DES ENTREPRISES :
! appel d’offres
! signature des marchés.
En parallèle :
! demande de permis de construire
! recherche de nouveaux financements suite à :
contraintes techniques, complément de programme, conjoncture
(tempête, coût des matériaux).

Photographies chantier - Goudchaux, architecte & associés

TRAVAUX : juin 2001 (ordre de service).
mars 2002 (réception de l’ouvrage).

Montage structure métallique

Montage panneaux de bois

Vue toiture

Réalisation dalle béton

Réalisation dojo (fenêtre sur le paysage)

Fiche de visite élaborée par le C.A.U.E. 28 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir) - 6, rue Charles Victor
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Chartres
LA CITÉ DES ENTREPRENEURS

UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR
COMMERCE E T D’INDUSTRIE

LA

CHAMBRE

Photo A. Lombard

PRÉSENTATION DU PROJET : création d’un nouveau bâtiment aux abords
du Campus de Chartres, afin de remplacer l’ancien siège du centre-ville
et d’offrir de nouveaux espaces d’accueil pour réunions et séminaires
(auditorium, salles, ...).

DE

LOCALISATION : 5 bis, avenue Marcel Proust, 28 000 Chartres.
MAÎTRISE D’OUVRAGE PRIVÉE : Chambre de Commerce et d’Industrie
(C.C.I.) d’Eure-et-Loir (www.eureetloir.cci.fr).
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Jean MAS et François ROUX, architectes, 234, rue
du Faubourg Saint-Antoine, 75 012 Paris.
SUPERFICIE : 3 500 m2 hors œuvre net.
MONTANT DES TRAVAUX : 5 853 000 euros T.T.C.
ENTREPRISES : VM construction (45), Smac Aciéroïd (28), SMD (95),
Texisol (28), Someta (67), Normen (27), Forclum (45), Beaugendre (28),
Secam (28), Bonaud (27), Gamma (92), Dubois (28), Herve thermique
(28),Angot (28), Dreux bâtiment (28), Schindler (45),Appia (28), Figueras
(75),Atech (28).

Photo J.-M. Monthiers

Concert inaugural dans l’auditorium, le Dôme

1

Hall

2

Salles de réunion

3

Le Dôme
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Bureaux
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La Cité, vue depuis le nord-ouest

Plan du rez-de-chaussée - Jean Mas et François Roux, architectes

4
4
3
1

Coupe transversale - Jean Mas et François Roux, architectes
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Photo J.-M. Monthiers

Croquis - Jean Mas & François Roux, architectes

LA CITÉ DES ENTREPRENEURS (SUITE)

Photo A. Lombard

Façade d’entrée

Vue d’ensemble depuis la nationale 10

PROGRAMMATION : décembre 1999 - février 2000.
CONCOURS D’ARCHITECTURE : février 2000 - juillet 2000.
CONSULTATION DES ENTREPRISES : février 2002.
RÉALISATION DES TRAVAUX : septembre 2002 - juin 2004.

Photo J.-M. Monthiers

Photo J.-M. Monthiers

INAUGURATION : 1er septembre 2004.

Vue intérieure

Vue des halls depuis l’entrée

Fiche de visite élaborée par le C .A.U.E. 28 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir) - 6, rue Charles Victor
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Trizay-Coutretot-St-Serge
canton de Nogent-le-Rotrou

LA METAIRIE
ACQUISITION / RECONVERSION D'UNE ANCIENNE FERME EN LOGEMENTS,
GITE RURAL ET SALLE COMMUNALE, AVEC AMENAGEMENT DES ABORDS
PRÉSENTATION : Au cœur du bourg de Trizay dans le Perche, à flanc de
colline, la "Métairie" était, avant 1992, une ferme désaffectée composée de
deux bâtiments parallèles, situés de part et d'autre d'une cour centrale.

1908

HISTORIQUE :
• 1992 - La municipalité fait l'acquisition de la "Métairie". Un premier audit
d'aménagement est lancé.
• 1994/1995 - Aménagement de deux logements locatifs sociaux avec
jardin et d'un gîte rural dans l'ancien logis et ses dépendances.
• 1997/1998 - Reconversion de la grange en salle communale.
• 2000/2001 - Aménagement de l'ancienne cour en espace public, place et
jardin en gradins et création d'un parvis pour l'église.
MAÎTRISE D’OUVRAGE : La commune, accompagnée par le C.A.U.E.
d'Eure-et-Loir pour la programmation et la coordination.

2002

MAÎTRISES D’ŒUVRE :
Bâtiment : Ville Ouverte / Laurent Charré, architecte, Chartres.
Espaces publics : Atelier de l'Ile / Cécile Beaudesson, paysagiste, Fontenaysous-Bois.

La cour de la Métairie en chantiers en 2001
logements côté cour…
FINANCEMENTS : (H.T.)
Coût de l'opération :
• acquisition
• logements + gîtes
• salle communale
• place + parvis
Subventions obtenues :
• Etat
PALULOS, DGE, DDR
• Conseil Régional
Cœurs de Village, CRIL, Contrat de Pays
• Conseil Général

salle communale :
charpente et pierres d’origine

3 709 320 F
408 680 F
1 624 979 F
1 006 781 F
668 880 F
2 227 910 F (60%)
631 173 F (17%)
1 014 946 F (27%)
553 831 F (15%)

Equipements sociaux éducatifs et culturels, FDIR,
fonds de péréquation

• Syndicat électrique

… et côté jardin

27 960 F (0,7%)
P.1

LA METAIRIE (SUITE)

ouverture sur le paysage

gradins tenus par des voliges en acier

Plan de la place, des gradins et des rez-de-chaussée
dessin des espaces publics : Cécile Beaudesson

salle communale
COMMENTAIRES :

Cette opération communale, qui allie reconversion, transformation et aménagement, a permis, non seulement de sauvegarder un bel exemple du
patrimoine rural percheron, de recomposer le paysage en ouvrant de nouvelles vues sur l'église et sur la vallée, mais encore de créer un foyer de
revitalisation et un lieu de rencontre au service des habitants.
Le traitement en gradins des plantations de la cour constitue un espace "tampon" entre la salle et les logements. Mais c'est surtout la démolition d'une
partie du mur de clôture et des clapiers adossés qui a transformé les lieux en rendant possible la traversée de la cour transformée en espace public et
offrant du même coup un accès "royal" à l'église.
Pour une commune de 460 habitants, cette opération est d'autant plus exemplaire qu'il aura fallu dix ans d'effort et de persévérance pour la mener à
bien. Elle seule était en situation de l'entreprendre.
N.B. Suite à cet aménagement de la Métairie, un nouvel audit d'aménagement a été lancé sur l’ensemble de la commune en 2005.

le nouveau parvis et le passage vers la place
Fiche de visite élaborée par le C.A.U.E. 28 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir) - 6, rue Charles Victor Garola
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Epernon
LA SAVONNIÈRE

R E N O UV E AU

D E

L A

SA L L E

D ES

F Ê T ES

PRÉSENTATION DU PROJET : réaménagement de l'ancienne salle des
fêtes afin de mieux répondre aux besoins actuels et de mieux l'intégrer
dans son environnement.
L'emploi du bois pour les façades (bardage) et pour le sol (platelage)
est une volonté des architectes afin de créer une transition douce
entre la ville et la nature (prairie au nord de la salle). Le bois n'est pas
traité, il grisera avec le temps.
LOCALISATION : 36 rue de la Savonnière, 28230 Epernon.

Entrée de la salle des fêtes avant et après travaux

Rue de la Savonnière : une partie du bâtiment, au-dessus de l'ancien porche
d'entrée, a été démolie pour rendre la salle des fêtes visible depuis la rue.

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Commune d'Epernon.
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Architecture et Patrimoine
Frédéric Tchepelev & Guillaume Trouvé, architectes
2 ter rue de la Croix Bonnard, 28000 Chartres.
SUPERFICIE : 635 m2 de surface utile.
MONTANT DES TRAVAUX : 1 143 368 euros T.T.C.
ENTREPRISES : Serco s.a. (28), Huguet Creiche (45), Belliard s.a. (53), Brachet
frères s.a.r.l. (28), Batipose carrelage (28), Lizier peinture s.a.r.l. (28), Menage
électricité (28), Bouclet Daniel s.a. (28), Atmosphère 37 (37).

Entrée

Détail de la façade

Entrée

7

Grande salle
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Jardin

8

Rangement

3

Hall

9

Vestiaires

4

Sanitaires

10

Terrasse en bois
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Office de réchauffage

11

Tribune

6

Office de retour

12

Petite salle

Façade d'entrée et jardin
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5

logement
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Plan du rez-de-chaussée
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7
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RUE

PRAIRIE

Façade sur la prairie (nord)

Coupe longitudinale

P.1

LA SAVONNIÈRE (SUITE)

Grande salle

Entrée et tribune à l'étage

DIAGNOSTIC ET ÉTUDES : novembre 1998 à avril 2000.

Photo ville d'Epernon

RÉALISATION DES TRAVAUX : septembre 2000 - octobre 2001.

Vue aérienne de la salle des fêtes dans son environnement

Petite salle à l'étage

Création d'un jardin
en cœur d'îlot, à l'entrée de la salle des fêtes.
Jardin et circulations : 172 m2.

Galets de 3 tailles différentes

Parement en pierres

Verrière en toiture éclairant la salle sur toute sa longueur

Photo F.Tchepelev

Végétaux du jardin : érables japonais, bambous, nandinas

Au sol : platelage bois en ipé - Façades : bardage bois en red ceddar

Fiche de visite élaborée par le C.A.U.E. 28 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir)
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Senonches
CINEMA L’AMBIANCE

RENOUVEAU DU CINEMA
PRÉSENTATION DU PROJET : Restauration complète à l’identique de la salle construite en 1958,
inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques avec mise aux normes de sécurité et aux normes CST (visibilité, sonorisation), et amélioration de l’isolation et du système
de chauffage ventilation.
LOCALISATION : 2, rue de Flandres-Dunkerque 28250 Senonches.
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Commune de Senonches
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Régis Grima, architecte du patrimoine et Gilles Loussouarn, architecte,
80 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris
SUPERFICIE : 918 m2 MONTANT DES TRAVAUX : 650 000 â HT ETUDES ET TRAVAUX : 2003
ENTREPRISES : Reibel (28), SARL Houy (28), Pigère (28), SEEB (28), Etabli Percheron (28), Claude
Laye (28), Sud-Est-Acoustique (07), LTE (28), Strauch (28), Dreux Bâtiment (28), Batipose (28),
SMR (28), Dubois SA (28), Roy (38), SA Delagrave (75), Decipro (34)

rez-de-chaussée

“… les beaux décors de staff, le balcon et ses ferronneries, ainsi que les luminaires
ont été préservés et restaurés, les tentures remplacées dans un esprit très proche des originaux
mais répondant aux normes acoustiques et de sécurité incendie…
Le sol de la salle a été remodelé pour une meilleure vision mais cela se voit à peine…”
Marie-Laure Petit, architecte des bâtiments de France

P.1

CINEMA L’AMBIANCE (SUITE)

“… Enfin les fauteuils…Ils ont été l’objet de beaucoup de
réflexion et d’essais, mais il nous a semblé qu’à eux seuls
ils donnaient le ton de la salle entière.Alors, ils ont été
refaits entièrement, plus larges et confortables,
mais tout l’esprit de leurs modèles d’origine a été retrouvé
dans le velours rouge, le siège rabattable, le profil des dossiers
et des accoudoirs… du beau travail…”
Marie-Laure Petit
architecte des bâtiments de France
Photographies : A. Lombard
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