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AVANT-PROPOS

Les Conseils d’Architecture,  d’Urbanisme et de 
l’Environnement sont issus de la loi sur l’architecture 
n°77 du 3 janvier 1977.
Ils ont pour objectif  de promouvoir la qualité de 
l’architecture et de son environnement dans les 
conditions fixées par leurs missions. L’une de ses 
missions fondatrices est celle de développer l ‘infor-
mation, la sensibilité et l’esprit de participation du 
public dans le domaine de l’architecture, de l’urba-
nisme, de l’environnement.

Ainsi , plus encore depuis 2012, le CAUE28 s’engage 
à créer les conditions de cette sensibilisation en 
ouvrant ses locaux à tous les publics. Chacun peut 
bénéficier d’un Centre d’Information et de ressources 
ouvert en janvier 2012, mais aussi d’un lieu d’expo-
sitions, celles-ci sont réalisées par le CAUE28, le 
réseau des CAUE ou des invités en relation avec 
l’architecture ou l’urbanisme.
Les expositions produites par le CAUE28 sont 
destinées à devenir itinérantes avec l’objectif d’une 
meilleure diffusion de la culture de l’architecture et 
de son environnement, pour la construction d’une 
culture partagée sur les territoires.

Ce catalogue présente l’exposition «RENOUVEL-
LEMENT URBAIN : EXEMPLES À CHARTRES», les 
conditions de son prêt et son montage, l’équipe du 
CAUE28 reste à votre disposition pour vous apporter 
tout renseignement complémentaire.
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1 – CADRE DE L’ACTION

Dans la continuité de ses missions de pédagogie 
et de sensibilisation à la culture architecturale et 
urbaine, notamment en ce qui concerne le patrimoine 
du XXème siècle, le CAUE28 (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir) 
présente l’exposition :

RENOUVELLEMENT URBAIN : 
EXEMPLES À CHARTRES

L’objectif de cette exposition est de poser un autre 
regard sur la construction de la ville de Chartres. 
Comment est-elle devenue la ville que l’on connaît 
aujourd’hui ?
Qui sont les acteurs de sa (re)construction ?
Quels sont les mécanismes qui ont permis sa 
mutation depuis le milieu du 20ème siècle ?
Le renouvellement urbain renvoie à un phénomène 
présent depuis toujours, et désigne l’ensemble des 
transformations à l’œuvre dans le tissu urbain. 

Que ce soit par le biais de rénovations du bâti 
ancien,  par le réinvestissement de friches ou par des 
extensions de la ville sur des zones maraîchères, de 
nombreuses opérations d’urbanisme ont enrichi la 
ville de Chartres.

Une exposition réalisée par le CAUE28 avec les soutiens 
de la DRAC Centre-Val de Loire et de Chartres Métropole.

2 – OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Le CAUE28, en articulation avec son centre de res-
sources, son réseau et ses partenaires a une mis-
sion prioritaire de diffusion et de vulgarisation de 
l’architecture.  Aussi propose-t-il régulièrement des 
expositions gratuites dans ses locaux. 

6 – VISUELS
OUVERTURE ET PRÉSENTATION DE 

L’EXPOSITION AU CAUE28
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3 – DESCRIPTIF DU CONTENU DE  L’EXPOSITION

L’exposition « Renouvellement urbain » contient :
- 17 panneaux de format 117 x 77 cm (FIGURE 1) 
numérotés de 1 à 17 imprimés en quadrichromie 
numérique en recto sur du carton de type Re-board 
de 10 mm d’épaisseur avec une tranche brune 
alvéolaire avec 4 encoches de 15 cm de profondeur 
et enveloppés dans du film-bulle.
- 1 paire de gants blancs
- 1 film « Le centre-ville de Chartres et la mise en 
place du secteur sauvegardé dans les années 1960 
», vidéo de Guy Nicot (1933-2002), Architecte en 
Chef des Monuments Historiques

Détails des 17 panneaux numérotés :
- n° 1 : présentation exposition 
- n°2 à 5 : territoire des Clos (anciennement 
Beaulieu) 
- n°6 à 8 : territoire de la Madeleine 
- n°9 à 11 : territoire de la Vieille ville 
- n°12 : territoire des Comtesses 
- n°13 et 14 : territoire du Grand Faubourg 
- n°15 : territoire de la Porte Morard 
- n°16 : territoire de la Place Drouaise et ancienne 
Fonderie 
- n°17 : Initiatives individuelles

4 – MONTAGE ET DÉMONTAGE DE L’EXPOSITION

Le déballage des panneaux des cartons du film à 
bulle est à faire avec précautions pour ne pas les 
tacher, les rayer, ni abîmer les angles fragiles.
Des gants blancs, mis à disposition, sont à utiliser 
dès que vous manipulez l’exposition (FIGURE 2 )
Il ne faut pas utiliser de cutter ou d’objets coupants 
pour enlever le scotch car ils risqueraient d’érafler 
directement les panneaux (FIGURE 2).

L’assemblage des panneaux peut se faire par un jeu 
de montage et d’emboîtement grâce aux encoches 
sous forme de totem sur plusieurs niveaux par 
exemple (FIGURES 3 et 5) ou être accrochés sur des 
cimaises toujours grâce aux encoches (FIGURE 6) ou 
sous forme d’écran (FIGURE 7).

CONSEILS :
Les panneaux numérotés doivent être assemblés 
par territoire (FIGURE 4) qui suit un sens de lecture 
à respecter. La scénographie devra respecter cette 
séquence le mieux possible.

5 – CONVENTION DE PRÊT

Voir pages suivantes
FIGURE 5 FIGURE 6 FIGURE 7 
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FIGURE 3 : MONTAGE SOUS 
FORME DE TOTEM 

FIGURE 4 : MONTAGE SUR 3 NIVEAUX
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FIGURE 2  : DÉBALLAGE DES PANNEAUX
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Entre  
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir (CAUE28) dont le siège est situé à Esplanade 
Martial Taugourdeau, 3 rue Philarète Chasles à Mainvilliers (28300), représenté par son président Christophe LE DORVEN 
ci-après dénommé par abréviation : le CAUE28 

d’une part

Et 
………………………………………………………………………………………………………………………dont le siège est situé au …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… , représenté par ………………………………………………………………………………………………………………
d’autre part

 
Il a été convenu ce qui suit

ARTICLE 1 : OBJET
Le CAUE28 met à disposition du preneur l’exposition « RENOUVELLEMENT URBAIN : EXEMPLES À CHARTRES » 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION ET CONTENU DE L’EXPOSITION
Dans la continuité de ses missions de pédagogie et de sensibilisation à la culture architecturale et urbaine, notamment en ce qui 
concerne le patrimoine du XXème siècle, le CAUE28 présente l’exposition : RENOUVELLEMENT URBAIN : EXEMPLES À CHARTRES
L’objectif de cette exposition est de poser un autre regard sur la construction de la ville de Chartres. 
Comment est-elle devenue la ville que l’on connaît aujourd’hui ?
Qui sont les acteurs de sa (re)construction ?Quels sont les mécanismes qui ont permis sa mutation depuis le milieu du 20ème siècle ?
Le renouvellement urbain renvoie à un phénomène présent depuis toujours, et désigne l’ensemble des transformations à l’œuvre 
dans le tissu urbain. 
Que ce soit par le biais de rénovations du bâti ancien,  par le réinvestissement de friches ou par des extensions de la ville sur des 
zones maraîchères, de nombreuses opérations d’urbanisme ont enrichi la ville de Chartres.Une exposition réalisée par le CAUE28 
avec les soutiens de la DRAC Centre-Val de Loire et de Chartres Métropole.

L’exposition se compose de :
- 17 panneaux de format 117 x 77 cm
- 1 paire de gants blancs
- 1 film « Le centre-ville de Chartres et la mise en place du secteur sauvegardé dans les années 1960 », vidéo de Guy Nicot 
(1933-2002), Architecte en Chef des Monuments Historiques

ARTICLE 3 : PRESTATIONS ANNEXES
Dans le cas où le montage de l’exposition nécessiterait l’intervention d’un personnel et d’un matériel spécialisé, les frais y afférant 
seront à la charge du preneur. 

ARTICLE 4 : LIEU ET DURÉE
L’exposition est mise à disposition du preneur du …………………………au …………………………
(le temps de transport aller et retour est compris dans cette durée).
L’exposition sera mise en place dans les locaux de l’établissement situé au ………………………………………………………………………
Le correspondant du lieu d’exposition est : ……………………………………………………………………………

ARTICLE 5 : TRANSPORT
Le CAUE28 indiquera au preneur le lieu où il devra prendre le matériel de l’exposition emballé. Les frais et risques du transport 
sont à la charge et sous la responsabilité du preneur, le transporteur étant choisi par celui-ci. Le preneur prendra rendez-vous avec 
le CAUE28 préalablement pour l’enlèvement et le retour dont il a la charge.

CONVENTION DE PRÊT D’EXPOSITION
Exposition « RENOUVELLEMENT URBAIN : EXEMPLES À CHARTRES »

N° ……………………………… Date : ……………………

EXEMPLE
 D

E CONVENTIO
N
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ARTICLE 6 : PERTES ET DÉTÉRIORATIONS
Le preneur informera le CAUE28 de tout manquant ou dégradation. Il informera de la même façon le CAUE28 de tout dommage 
total ou partiel subi par le matériel au cours de l’exposition. 
Les remises en état des dégâts constatés au cours de la période de location seront à la charge du preneur.

ARTICLE 7 : ASSURANCE
Sauf convention contraire, le matériel de l’exposition sera assuré par le preneur par une police tous risques, de clou à clou, 
en valeur agréée, avec clause de non recours contre le transporteur, l’emballeur et l’organisateur, et couvrant les risques de 
dépréciations. Une copie du contrat d’assurance sera à adresser au CAUE28
L’ensemble de l’exposition devra être pris en charge, assuré et restitué quels que soient les éléments qui seront présentés dans le 
lieu d’accueil.

Valeur globale à assurer : 3570 €  (Trois mille cinq cents soixante dix euros)
Valeur unitaire d’un panneau : 210 € (Deux cents dix euros)

ARTICLE 8 : SÉCURITÉ
Le preneur prendra toutes les précautions nécessaires et, le cas échéant celles qui lui auront été prescrites par le CAUE28 pour 
que le matériel soit conservé dans les meilleures conditions de sécurité.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’EXPOSITION
Toute modification du contenu ou de la destination de l’exposition devra faire l’objet d’un accord préalable du CAUE d’Eure-et-Loir

ARTICLE 10 : PHOTOGRAPHIE ET REPRODUCTION
Sauf autorisation expresse du CAUE28 toute reproduction du matériel de l’exposition est strictement interdite.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION
Le preneur s’engage : 
- à prendre en charge la conception graphique des supports de communication (électronique ou papier) liés à l’exposition : 
affiche, flyers, invitation etc.)
- à promouvoir l’exposition au travers de ses outils de communication (portail internet, bulletin municipal etc.)

ARTICLE 12 : MENTION DU NOM
Le preneur s’engage à faire mention du nom du CAUE28 par la présence du logo du CAUE28 et de la DRAC Centre-Val de Loire 
et suivant la formule suivante : « Exposition produite par le CAUE28 avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire » pour la 
communication (de tous types) de l’exposition qui fera l’objet d’une validation par le CAUE.

ARTICLE 13 : MONTANT
Le CAUE28 propose l’exposition gratuitement.

ARTICLE 13 : RESPONSABILITE DU PRENEUR
Le preneur est seul responsable vis-à-vis du CAUE28 de la circulation de l’exposition dans les conditions définies à l’article 13. Il 
devra respecter les lieux et dates prévus à l’article 4. Il s’oblige à faire respecter toutes les clauses du présent contrat.

ARTICLE 14 : RÉSILIATION
En cas de faute grave du preneur, le CAUE28 aura la faculté de résilier le contrat de plein droit et sans préavis. Il pourra en 
conséquence, reprendre immédiatement le matériel de l’exposition aux frais du preneur.

ARTICLE 15 : LITIGE
Tout litige du présent contrat sera de la compétence des tribunaux de Chartres.

Fait à Mainvilliers, le 

Pour le preneur  Pour le Président du CAUE d’Eure-et-Loir

EXEMPLE
 D

E CONVENTIO
N
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6 – VISUELS

Sur cette page, quelques visuels présentent l’exposi-
tion en situation.

Les pages suivantes vous présentent chaque pan-
neau sous forme de vignettes.

EXEMPLE
 D

E CONVENTIO
N
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panneau 2

panneau 1
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panneau 4

panneau 3
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panneau 6

panneau 5
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panneau 8
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panneau 10

panneau 9
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panneau 12

panneau 11
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panneau 17

7  – CRÉDITS

Production :  
©CAUE28/Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement d’Eure-et-Loir/
RENOUVELLEMENT URBAIN : EXEMPLES À 
CHARTRES

8 – CONTACTS

RÉFÉRENT EXPOSITION : 
Varanong VONG
RÉFÉRENT ADMINISTRATIF  (CONVENTION) :
Edwige PORCHER
RESPONSABLE : 
Jean-Noël PICHOT
directeur du CAUE28

CAUE28 
ESPLANADE MARTIAL TAUGOURDEAU
3, RUE PHILARÈTE CHASLES 
28300 MAINVILLIERS
TÉL : 02 37 21 21 31 
FAX : 02 37 21 70 08
CONTACT@CAUE28.ORG
WWW.CAUE28.ORG
HTTPS://FR-FR.FACEBOOK.COM/CAUE.EURE.ET.LOIR
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