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Les missions du CAUE ont été définies par la Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977 : conseil aux
particuliers, conseil aux collectivités, information et sensibilisation, formation.
Son fonctionnement est financé par la part de la taxe d’aménagement qui lui est affectée et complétée
par les cotisations des adhérents : adhérer au CAUE permet d’être membre de l’assemblée générale en
apportant ainsi soutien et participation.
La mission de conseil aux particuliers se pratique en amont des projets et des autorisations diverses.
Elle est gratuite et exclut la maîtrise d’œuvre ainsi que l’intervention pendant l’instruction des autorisations
d’urbanisme.
Elle est liée aux autres missions, en privilégiant :
• les échanges préalables par mail et téléphone pour optimiser les temps de rendez-vous en face à face avec
l’architecte conseiller,
• la production et la diffusion de documents thématiques de conseil, 25 fiches conseils consultables en ligne
et téléchargeables.

La mission de conseil aux collectivités du CAUE :

• couvre les champs de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage,
• concerne autant des projets de réalisations concrètes (équipements et espaces publics, opérations d’aménagement…)
que la mise en place de documents de cadrage à des échelles intra-communales, communales ou intercommunales,
• s’exerce en partenariat avec les différents acteurs et financeurs (chambres consulaires, collectivités, État…),
• fait appel à toutes les compétences professionnelles de l’équipe du CAUE, ainsi qu’à son centre de ressources
documentaires,
• reste dans le domaine du conseil, et n’est ni assistance à maîtrise d’ouvrage, ni maîtrise d’œuvre.
Cette mission essentielle du CAUE a pour objectifs :
• l’émergence et la formulation des enjeux relatifs à l’opération envisagée par la collectivité,
• la recherche d’économie de moyens et d’échelles,
• le déroulement cohérent et logique des opérations, depuis les intentions de projets jusqu’à leur engagement,
• la qualité durable des réalisations.
Elle s’appuie sur les principes de gratuité et de neutralité, d’impulsion et d’accompagnement d’expériences innovantes,
d’efficacité des réflexions et des démarches, et de mutualisation d’informations, d’outils et échanges de savoir-faire avec les
partenaires locaux et le réseau des CAUE.

Composition du conseil d’administration présidé par M. Frédéric Néraud

CAUE

Représentants des collectivités locales

échanges permanents / plateforme collaborative

Écoute, constitution
de groupes de travail,
formulation, définition des
enjeux territoriaux (fonciers,
socio-économiques…)

Sensibilisation
Information
Élargissement de la
question, élaboration
Formation
en amont

Conseil Qualité
en cours

d’une démarche de projet,
concertation, établissement
d’un pré-diagnostic,
présentation d’exemples,
visites, définition des études
préalables nécessaires et
des acteurs à impliquer…
Éléments de pré-programme
qualitatifs, aide à la réalisation
du cahier des charges ou
orientation vers un
programmiste, concertation
avec les futurs usagers et
les services concernés (État,
collectivités)…
Conseil sur la consultation,
orientation vers les
professionnels
compétents, participation aux
commissions techniques…
Synthèse et transmission
de la démarche préalable,
participation aux
commissions de suivi du
projet…

Composition de l’équipe technique
Capitalisation
centre de
ressources
en aval

Isabelle Thauvel, directrice, architecte ; Hervé Cividino, directeur adjoint délégué au territoire, architecte-urbaniste ; Sandra Dumas, responsable
administrative ; Laure Fauconnier, chargée de mission paysagiste ; Ludovic Hennequin, responsable informatique ; Patricia Hernandez, chargée de
conception visuelle ; Benoit Lopes, chargé de mission urbaniste ; Chantal Rebout, chargée des ressources documentaires et de communication.

AMO (Assistance à
maîtrise d’ouvrage)

Observation des pratiques
nouvelles, évaluation de
l’opération, constitution
de fonds documentaires
(Observatoire des CAUE)

• Questionnement autour d’une
problématique :
- accueillir de nouveaux habitants,
- devenir d’espaces délaissés,
- choix d’un terrain…*
• Expression d’une intention de
projet :
- réflexion sur une future réalisation,
- élaboration d’une charte
paysagère,
- mise en place d’une réflexion
urbaine…*

• Programmation d’une
opération :
- équipement public,
- étude d’urbanisme ou
d’aménagement,
- réflexion territoriale…*
• Consultations
- sélection des équipes de
maîtrise d’œuvre
Choix d’une équipe de

Maîtrise d’œuvre
• Élaboration de documents
cadre :
- urbanisme réglementaire,
- charte de bonnes pratiques...*
• Engagement de la réalisation
d’une opération :
conception d’un projet par une
équipe de maîtres d’œuvre, travaux,
réception…*
• Réception et livraison d’un
projet :
appropriation par les habitants…*

Évaluation des besoins,
étude d’opportunité et/
ou de faisabilité, conseil
cadre administratif et
financier

Établissement du
programme quantitatif
et réglementaire,
formalisation
Assistance à la
consultation des maîtres
d’œuvre, rédaction des
pièces, organisation des
commissions, analyse des
offres...
Établissement des
marchés

n les missions
à ajuster selo

Christian Bourillon, vice-président du conseil départemental du Loiret, conseiller départemental
canton de Montargis, maire de Chevillon-sur-Huillard.
Muriel Chéradame, conseillère départementale canton d’Orléans 3, adjointe au maire d’Orléans.
Gérard Dupaty, conseiller départemental canton de Châlette-sur-Loing, maire d’Amilly.
Anne Gaborit, conseillère départementale canton de La Ferté-Saint-Aubin, maire de Ligny-le-Ribault,
vice-présidente du CAUE.
Frédéric Néraud, vice-président du conseil départemental du Loiret, conseiller départemental canton
de Courtenay, président du CAUE.
Thierry Soler, conseiller départemental canton de Saint-Jean-de-Braye.
Représentants de l’État
Monsieur ou madame l’inspecteur d’Académie.
Monsieur ou madame le directeur départemental des territoires.
Monsieur ou madame l’architecte des Bâtiments de France.
Représentants des professions
Patrice Debaque, architecte.
Marie-Anne Lingard, représentant la chambre de Commerce et de l’Industrie du Loiret.
Alexandre Nioche, vice-président de la Chambre d’Agriculture du Loiret.
Luc Thomas, président de Tourisme Vert Loiret.
Personnes qualifiées nommées par le Préfet
Florent Damestoy, paysagiste, représentant la fédération française du Paysage.
Antoine Vaconsin, architecte, délégué du conseil régional de l’ordre des Architectes pour le Loiret.
Membres élus par l’assemblée générale
Franck Guérit, maître de conférences en géographie à l’Université d’Orléans.
Bertrand Hauchecorne, maire de Mareau-aux-Prés, trésorier du CAUE.
Viviane Jehannet, présidente de l’ADIL du Loiret, conseillère départementale canton de Montargis.
Jean-Yves Varenne, secrétaire du CAUE.
Philippe Vacher, représentant l’association des maires du Loiret (AML), conseiller départemental
du canton de Châteauneuf-sur-Loire, président du PETR Forêt d’Orléans - Loire - Sologne, maire de
Seichebrières, vice-président du CAUE.
Bernard Vella, délégué de la fondation du Patrimoine pour le Loiret.

Maître d’ouvrage

conduite
d’opération

Suivi et contrôle de la bonne
exécution technique,
administrative et juridique
des marchés

Opérations de réception
Assistance à contentieux

échanges permanents / plateforme collaborative
* suggestions de thèmes sur lesquels le CAUE est sollicité (liste non exhaustive)
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Pour
connaîtred’urbanisme
les modalités
d’adhésion
: caue45.fr/adhesions

Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/conseiller_les_collectivites
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Conseils aux particuliers

302 conseils

53 conseils | 44 collectivités conseillées

Conseils aux collectivités

Pour contacter le service de conseil aux particuliers, remplir le formulaire en ligne
Le CAUE conseille gratuitement toutes les personnes qui désirent construire, modifier, agrandir
ou simplement acquérir un bâtiment pour l’habiter
ou y travailler.
Le conseil se déroule au CAUE, en tête-à-tête avec
l’architecte-conseiller qui oriente la personne dans
sa démarche après avoir préalablement échangé
par mail ou par téléphone.
Le conseil CAUE se pratique en amont du projet
et exclut toute mission de maîtrise d’œuvre.

Le CAUE a conseillé les particuliers par :
30 conseils par téléphone et par mail,
37 conseils sur rendez-vous,
220 contacts téléphoniques et réorientations
vers diverses structures,
3 conseils sur site en paysage et architecture à
des agriculteurs,
12 conseils sur site en paysage et architecture à des
porteurs de projets d’hébergement de tourisme.

En 2019, le CAUE a conseillé les collectivités sur les sujets suivants :
• Agglomération montargoise et rives du Loing et Montargis
Aménagement du quartier du port de plaisance | accompagnement
• Ardon
Construction d’une salle à vocation culturelle | réflexion et conseils
• Artenay et communauté de communes Beauce Loirétaine
Aménagement du parc des sports et franchissement de la RD 2020 sur la commune d’Artenay | réflexion
et conseils
• Aschères-le-Marché
Espaces publics du centre-bourg | réflexion globale
• Boiscommun-Chemault
- Installation d’aires de jeux | conseil ponctuel
- Aménagement de la place du marché | réflexion et conseils
- Aménagement des espaces publics | accompagnement de la programmation d’une étude

2 conseils aux associations
• Association Chevilly Histoire. Identification du
patrimoine historique bâti et évolution urbaine de
la commune.
• Fédération de pêche et de protection du
milieu aquatique du Loiret. Aménagement du
site de l’ancien abattoir à Sully-sur-Loire.

Conseil aux porteurs de projet touristique.
L’architecte-conseiller et le paysagiste-conseiller
du CAUE apportent un regard extérieur et leur
conseil sur les créations d’hébergements
touristiques ou la mise en valeur de sites
existants (gîtes, chambres d’hôtes, hôtels,
campings…). Les chargés de mission se
déplacent sur le site. Le conseil est gratuit.

caue45.fr/fiches_conseils

Fiches conseils téléchargeables :
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- Accompagner ses bâtiments agricoles par le végétal.
- Agrandir sa maison.
- Aménager un toit végétal.
- Bien choisir son terrain dans le Loiret, acheter pour
construire ou transformer de l’existant.
- Construire en zones inondables.
- Construire une véranda.
- Enduire un bâti ancien à la chaux naturelle.
voir
voir
- Fleurissement privé et espace public, fleurissement
Enduire un bâti ancien
Fleurissement privé
à la chaux naturelle
et espace public
des trottoirs et des pieds de murs.
- Gérer l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, les
revêtements perméables.
- Organiser sa parcelle.
- Planter les arbres, en mettant l’avenir de votre côté.
- Planter les arbres, les bons réflexes. Planter sa haie.
- Poser des capteurs solaires sur votre maison.
- Réhabiliter une maison ancienne dans le Loiret.
- Tailler les arbres, la taille comme cure de
voir
voir
rajeunissement : une idée fausse.
- Tailler les arbres, les gestes essentiels.
valoriser les abords
réhabiliter une maison
de sa maison
ancienne dans le Loiret
- Valoriser
abords
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
du Loiret |les
Février
2020de
| sa maison.

• Boisseaux
Projet sur zone AU du PLU | ateliers participatifs et accompagnement de la programmation d’une étude
• Bou
Aménagement cœur de village | accompagnement de la programmation d’une étude
• Bray-Saint-Aignan
Centre-bourg et devenir des écoles | réflexion globale et accompagnement de la programmation d’une
étude
• Cerdon
Aménagement des espaces publics centraux | accompagnement de la programmation d’une étude
• Chambon-la-Forêt
Restauration intérieure de l’église Saint-Étienne | conseil ponctuel
• Château-Renard
Démarche pour l’obtention de la marque Petites Cités de Caractère | accompagnement
• Chuelles
Fleurissement en entrées de village et aménagement d’un terrain en espace vert polyvalent | réflexion et
conseils
• Communauté de communes Beauce Loirétaine
- Aménagement du parc des sports et franchissement de la RD 2020 sur la commune d’Artenay | réflexion
et conseils
- Restructuration de l’îlot de la mairie dans le cadre de la construction de l’hôtel de la communauté de
communes | réflexion globale, atelier participatif et accompagnement de la programmation d’une étude,
suivi de l’étude de programmation
• Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais
Élaboration du PLUi H | participation aux ateliers

Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/conseiller_les_collectivites
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En 2019, le CAUE a conseillé les collectivités sur les sujets suivants :
• Communauté de communes de la Plaine du Nord Loiret
Élaboration du PLUi | participation aux ateliers

• PETR Pays Loire Beauce
Démarche Plan climat, promouvoir le bâtiment durable | participation au groupe de travail

• Communauté de communes du Val de Sully
Restructuration du cinéma « Le Sully », à Sully-sur-Loire | suivi de l’étude de programmation, réflexion
globale et accompagnement de la programmation d’une étude

• Presnoy
Restauration du clocher de l’église | conseil ponctuel

• Corbeilles-en-Gâtinais
Aménagement de la place Saint-Germain, de l’avenue de Bordeaux et d’un verger communal face à la
mairie | réflexion globale
• Coulmiers
Réhabilitation de l’ancien presbytère | conseil
• Dordives
Étude sur le centre-bourg | réflexion globale
• Ferrières-en-Gâtinais
- Rénovation thermique de la grange aux Moines | conseil ponctuel
- Aménagement paysager du boulevard de la Brèche et du parc Saerbeck | conseil ponctuel
• Germigny-des-Prés
Aménagement de la traversée de bourg et de la place de village | suivi de l’étude
• Huêtre
Aménagement du hameau de La Provenchère | accompagnement
• La Ferté-Saint-Aubin
Bâti vacant | échanges
• Ligny-Le Ribault
- Aménagement du square Saint-Martin | conseil ponctuel
- Démarches participatives pour l’entretien et la mise en valeur des trottoirs | accompagnement

• Rozières-en-Beauce
Aménagement d’un emplacement réservé situé à proximité de l’église | réflexion et atelier participatif,
accompagnement de la programmation d’une étude
• Saint-Benoît-sur-Loire
- Recensement et identification du bâti vacant | conseil et accompagnement
- Démarche pour l’obtention de la marque Petites Cités de Caractère | accompagnement
- Commission AVAP | participation
• Saint-Maurice-sur-Aveyron
Transformation d’une ancienne grange en salle des fêtes, devenir de l’ancienne mairie et salle des fêtes
actuelles | réflexion et conseils
• Saint-Péravy-la-Colombe
Règlement de lotissement | conseil ponctuel
• Seichebrières
Aménagement de la départementale | accompagnement de la programmation d’une étude
• Sougy et communauté de communes Beauce Loirétaine
Restructuration de l’îlot de la mairie dans le cadre de la construction de l’hôtel de la communauté de
communes | réflexion globale, atelier participatif et accompagnement de la programmation d’une étude,
suivi de l’étude de programmation
• Sully-la-Chapelle
Projet de lotissement | conseil ponctuel

• Loury
Quartier de l’ancien silo | accompagnement de la programmation d’une étude

• Sully-sur-Loire
- Aménagement d’un réseau de pistes cyclables | réflexion globale
- Aménagement du site de l’ancien abattoir | conseil

• Mareau-aux-Prés
Recensement et identification du bâti vacant | accompagnement

• Tavers
Aménagement des abords de la mairie | réflexion globale

• Mézières-Lez-Cléry
Mise en urbanisation d’une zone AU | conseil ponctuel

• Tigy
Étude urbaine du bourg | réflexion globale

• Montargis
- Centre de loisirs sans hébergement | réflexion et conseils
- Devenir de la caserne Gudin | réflexion, conseils et accompagnement
- Revitalisation de la rue du Général Leclerc | accompagnement et conseils dans le cadre de l’action
cœur de ville

• Vannes-sur-Cosson
Ravalement de la façade de l’église | conseil ponctuel

• Pers-en-Gâtinais
Réhabilitation de la mare | conseil ponctuel

• Varennes-Changy
Réalisation de jardins publics, d’un parking communal et d’un sentier botanique autour de l’étang |
réflexion globale
• Villemurlin
Création de sanitaires pour l’aire naturelle de camping | conseil

conseil développé à titre d’exemple en pages 8 et 9
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Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/conseiller_les_collectivites
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4 exemples de conseils aux collectivités
Projet d’aménagement espaces publics
étapes

documents d’études

Le maître d’ouvrage exprime une intention de projet.
Il s’entoure des compétences nécessaires pour vérifier
son opportunité et son adaptation au contexte communal.

Programmation de l’aménagement
Le maître d’ouvrage précise ses besoins et ses objectifs.
Selon l’ampleur de son projet, il peut missionner un
professionnel pour l’aider à rédiger son programme
et à définir un coût d’objectif. Cette étape inclut la
programmation des bâtiments et le montage financier
de l’opération urbaine.

choix d’un AMO en fonction
de la complexité de l’opération

étude de faisabilité, diagnostics
(réseaux, sol, fonctionnement,
acquisition du foncier,
étude de programmation)

validation
(engagement sur des objectifs et sur une enveloppe prévisionnelle)

choix du maître d’œuvre

- CAUE
- UDAP
- Conseil départemental

CAUE (aide à la constitution
du cahier des charges)

Tavers | Les élus souhaitent aménager la cour
de la mairie, mettre en valeur les façades du bâtiment,
créer un jardin et organiser le stationnement et la
circulation. Le CAUE, sollicité sur ces questions, a réalisé
une synthèse des études antérieures et un état des lieux
afin de dégager les enjeux d’aménagement sur l’îlot de
la mairie. Plusieurs hypothèses d’aménagement ont été
envisagées et discutées. Une démarche de projet peut
maintenant être engagée pour affiner les objectifs ainsi
que les éléments de programme.

CAUE (aide à la constitution
du cahier des charges)

Conception du projet

Maîtrise d’œuvre

3 à 4 ans en milieu rural

Conseil et assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO)

Intention, réflexions préalables

partenaires
Acquisitions foncières et immobilières

Corbeilles-en-Gâtinais | Le CAUE a été sollicité

par la commune au sujet de l’aménagement de plusieurs
espaces centraux et d’un verger communal. La circulation
et le stationnement des véhicules dans le centre-bourg,
la place des déplacements doux, la mise en valeur des
espaces publics, ainsi que la création de différents
équipements commerciaux et résidentiels sont au centre
des questionnements de la commune. Après une synthèse
préalable de l’évolution historique et urbaine de la
commune, l’équipe du CAUE a dressé, avec les élus, une
liste des usages actuels, atouts et dysfonctionnements de
ces différents sites. Plusieurs hypothèses d’aménagement
et de circulation ont été envisagées et débattues afin
d’aboutir à la programmation d’une étude à confier à une
équipe pluridisciplinaire.

Un accompagnement du CAUE adapté aux différentes sollicitations.

Le maître d’ouvrage choisit une équipe de maîtrise d’œuvre
pour concevoir le projet. Les études d’avant-projet traduisent
sur plan les éléments du programme. La phase de projet
débouche sur des plans d’exécution et un coût prévisionnel.
La conception intègre les contraintes d’entretien et de
maintenance, l’information et la concertation des usagers.

demandes de subventions

ESQ : esquisse
AVP : avant-projet
PRO : études projet
DCE : dossier de consultation
des entreprises

- UDAP
- Conseil départemental
- Communauté de communes
- PETR

validation
(vérification de la conformité par rapport aux dispositions
du programme et du respect de l’enveloppe financière)

Réalisation des travaux
Cette étape consiste en la consultation des entreprises puis
le suivi du chantier, confiés à l’équipe de maîtrise d’œuvre
qui saura assurer la continuité du projet.

réception des travaux

Vie de l’aménagement

choix des entreprises
ACT : assistance aux contrats
de travaux
EXE : études d’exécution (et/ou VISA :
examen de la conformité au projet)
DET : direction de l’exécution
des travaux
AOR : assistance aux
opérations de réception

Le maître d’ouvrage surveille le bon fonctionnement et
assure l’entretien des espaces publics.

Saint-Maurice-surAveyron | La commune

envisage d’installer une salle
des fêtes dans un local situé
dans la cour de la mairie.
Si ce projet se réalise, la
commune se posera alors
la question du devenir du
bâtiment contenant la salle
des fêtes actuelle et de
l’ancienne mairie.
À la demande de la
commune, le CAUE a
proposé plusieurs scénarios
d’usages et d’aménagement
pour les différents
bâtiments, en inscrivant
ces réflexions dans le
contexte patrimonial et de
développement touristique
de ce territoire de caractère.
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Tigy | Le CAUE a été questionné à propos du
développement et de l’aménagement du secteur situé entre
le centre et le pôle collège-équipements sportifs. Plusieurs
sujets sont au centre du débat : la recherche d’espaces
constructibles, les équipements en projet, les circulations
douces et divers aménagements de promenade et de loisirs.
Des ateliers participatifs ont été programmés sur le terrain
avec les élus, pour aboutir à un diagnostic partagé de l’état
des lieux et en dégager les principaux enjeux, afin d’engager
par la suite la programmation des études adéquates.

Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/conseiller_les_collectivites
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Commissions et groupes de travail
• CEPRI (Centre Européen de prévention du risque inondation)
Groupe de travail « Solutions à bénéfices multiples », les 24 avril et 25 septembre.
• Conseil départemental du Loiret / Chambre d’agriculture du Loiret
Création d’un réseau végétal urbain pour développer la filière végétale dans le Loiret.
• Conseil départemental du Loiret / Tourisme Loiret
Membre de la commission « La route de la Rose du Loiret », le 26 avril.
• DREAL Centre-Val de Loire
Club technique régional des SCoT en région Centre-Val de Loire.
• Mission Val de Loire
Comité technique du projet d’appel à manifestation d’intérêt « Points de vue de Loire ».
• Petites Cités de Caractère
Rencontres nationales « Petites Cités de Caractère », les 1er et 2 juillet.

Actions de sensibilisation
• Agence Loiret Numérique | intervention au séminaire, Chamerolles, le 28 mai.
• Assises régionales du cadre de vie et de l’embellissement des communes, « Mutualisation des
ressources et implication citoyenne : l’évolution au cœur des espaces verts » | intervention sur le
fleurissement partagé, Châteauroux, [380 personnes / élus et techniciens], le 26 septembre.
• Agence régionale de la biodiversité - CEREMA
Journée thématique : « Les bénéfices de la biodiversité face au changement climatique » |
participation à l’atelier sur l’implication citoyenne, Blois, le 27 novembre.
• Conseil départemental du Loiret | intervention aux journées « Agir pour le patrimoine rural »,
Chamerolles, le 27 avril.
• PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne | intervention au conseil de développement « La concertation »,
le 18 décembre.

• Société d’horticulture d’Orléans et du Loiret (SHOL)
Label « Villes et villages fleuris » | commission fleurissement et membre du jury départemental.

Création et animation
d’un groupe de travail « bâti vacant »
Les communes sont de plus en plus incitées à limiter l’étalement urbain et à empiéter
le moins possible sur les zones agricoles et naturelles. Les statistiques officielles
indiquent pour chaque commune le nombre de logements supposés vacants.
L’élaboration des SCoT doit définir l’accueil de populations nouvelles et le besoin
en logements qui en résulte. Aussi se pose la question de savoir ce que sont ces logements vacants : des
logements insalubres, en mutation de propriétaire ou de locataire ou laissés vides par leurs propriétaires ?
Dans ce cadre, un groupe de travail, piloté par le CAUE et la commune de Mareau-aux-Prés a été constitué
avec les objectifs suivants :
• procéder par sondage afin de vérifier la réalité des pourcentages
de logements vacants et de leur statut,
• proposer des périmètres sur lesquels une méthode d’identification
et de qualification de chaque bâtiment pourrait être expérimentée,
• proposer par la suite des modalités d’actions pour agir sur ce parc
immobilier inutilisé.
Ce groupe de travail est composé de plusieurs communes : SaintBenoît-sur-Loire, Montargis, La Ferté-Saint-Aubin, Mareau-aux-Prés, et
des partenaires : l’ADIL, l’EPFLi Foncier Cœur de France et l’Agence
Loiret Numérique.
Un outil cartographié d’aide à la décision, pour repérer et qualifier
le bâti vacant, est en cours d’expérimentation et a été présenté au
Mardi du CAUE le 12 novembre.
Des solutions pour résorber le bâti vacant sont ensuite proposées
au cas par cas.
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Pour plus d’informations, consultez s-pass.org
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• Université d’Orléans-la-Source
Membre du conseil de perfectionnement master Géographie, Aménagement, Environnement et
Développement.

Les Mardis du CAUE
ateliers participatifs

du

CA
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e
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À la suite des ateliers du réseau des ambassadeurs, créé dans le cadre
de l‘accompagnement de l’InterSCoT, l’idée de poursuivre par des rendezvous réguliers ouverts à tous les élus et personnels des collectivités
du département, le mardi soir de 18 h à 20 h pour parler d’urbanisme,
d’architecture et de paysage s’est concrétisée en 2019 par les Mardis du
CAUE.
Trois ateliers en 2019 [65 participants] :
• « Densité heureuse, bâtir autrement dans les bourgs », Jargeau,
[27 participants], le 2 avril.
• « Paysage et attractivité du cadre de vie », Ferrières-en-Gâtinais,
[21 participants], le 11 juin.
• « Bâti vacant », Mareau-aux-Prés, [16 participants], le 12 novembre.

caue45.fr/conseils_pour_les_collectivites/les_mardis_du_caue_du_loiret.html
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Formation

23
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initiale
• Collège de Cléry-Saint-André | intervention dans le cadre de
la journée « Paysages d’élevage », Ferme du Petit Chambord, Dry,
[4 classes de sixième / 100 élèves / 8 enseignants], le 4 avril.

voir

Cahier 1
PrEMIÈRE approches

voir

voir

Cahier 2
Mise(s) en pratique

Cahier 3
Expériences d’ici et
d’ailleurs

Dossiers thématiques

Les dossiers thématiques du CAUE ont vocation à nourrir la
réflexion et la prospective sur des sujets d’actualité du cadre
de vie et de l’aménagement du territoire.
Ils sont progressivement mis à jour pour les plus anciens, et
actualisés régulièrement pour les derniers parus.
Sous forme de carnets numériques ou de pages web, les
dossiers thématiques du CAUE, proposent références et points
de vue, illustrés par des extraits vidéo et des photographies,
ils permettent aussi d’approfondir un sujet grâce aux liens
menant vers d’autres sites et pages traitant du thème abordé.
Les sujets sont choisis en fonction de thématiques d’actualité
et faisant l’objet de questions récurrentes identifiées dans
la mission de conseil, ou bien à la suite de sollicitations
spécifiques.

Deux sujets ont été abordés en 2019 :
• La densité heureuse, une densité bien acceptée et bien
vécue, à quelles conditions ?
• Le bâti vacant, déconstruire ou réutiliser ?

CAUE

atelier
URBA

• Lycée Bernard Palissy à Gien | Intervention pour la programmation d’une salle de documentation.
• Université d’Orléans | projet tuteuré « co-voiturage », master 1 Géogram DDLTE (2018 - 2019).
Membre du conseil d’orientation.

voir

voir

voir

voir

voir

intensifier les bourgs,
densifier l’habitat

LA densité heureuse

Centralités et
multi-polarités

Lisières villageoise
et franges urbaines

Nature dans les bourgs

• Accueil de stagiaires
- 2 élèves de troisième : du 14 au 18 janvier, collège Denis Poisson, Pithiviers et du 9 au 13 décembre,
collège Georges Brassens, Saint-Arnoult (Yvelines).
- 1 élève de seconde du 25 février au 1er mars 2019, lycée Jean Zay Orléans.
© MEDDE-MLET

continue

voir

voir

voir

voir

voir

La Reconstruction
dans le val de Loire

La régénération
du tissu pavillonnaire

Schéma de cohérence
territoriale

Agricultures et
paysages

zones inondables

voir

voir

Mise en valeur d’un site touristique, abords et bâti, le 12 mars 2019 à Orléans, [5 participants]
en partenariat avec Gîtes de France.
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voir

voir
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La valorisation
des berges

Les plans de signalétique

Gestion urbaine
de l’eau de pluie

repérage et réutilisation assainissement, paysages
des friches
et architectures

voir

voir

voir

voir

les baignades
écologiques

la concertation

l’habitat participatif

habiter et vieillir

voir

Le bâti vacant,
déconstruire ou
réutiliser ?

Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/dossiers_thematiques
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Observatoire CAUE

Publications
A19 : bilan du 1 % Paysage et développement
(DDT du Loiret - Vinci - CAUE du Loiret).
Cette publication propose un tour d’horizon des projets
subventionnés et réalisés grâce au dispositif « 1 %
paysage et développement ».

Courtenay, pôle culturel et associatif

Réussir un
fleurissement
partagé ?
L’implication de
chacun !
Article : Les Cahiers
du Fleurissement
n°86, août septembre 2019,
page 16.
Entretien avec
Laure Fauconnier.

Retour en images
sur les actions
de l’initiative
« Participation
des habitants à
l’aménagement
durable de leurs
territoires » : 6 films
réalisés par Cent
Soleils à retrouver sur
les-villages-dans-leurspaysages.eu.

Atelier URBA : nouveau portail sur S-PASS Territoires.
L’atelier URBA est un groupe ouvert de professionnels
impliqués dans les démarches d’urbanisme, au sein
du réseau des CAUE. Les participants de l’atelier
produisent des documents de sensibilisation, des
dossiers documentaires à destination des élus et/
ou des techniciens. Ils élaborent des formations,
ouvertes aux professionnels du cadre de vie.

s-pass.org : S-PASS Territoires est un outil web collaboratif créé et animé par un
collectif de CAUE. Le CAUE du Loiret a créé et gère : fleurissement-participatif.fr ;
les-villages-dans-leurs-paysages.eu ; bati-vacant-deconstruire-ou-reutiliser.
14
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L’Observatoire CAUE de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage,
créé en 2003, rassemble 44 CAUE et présente près de 5 000 fiches de réalisations variées.
118 réalisations sont recensées dans le Loiret. 10 fiches ont été mises en ligne en 2019.
Boynes, espace Raymond Chauveau | Cepoy, extension et restructuration de la salle polyvalente | Corbeilles-enGâtinais, la Résidence Gâtinaise, maison d’accueil rural pour personnes âgées (MARPA) | Courtenay, pôle culturel et
associatif | Gidy, groupe scolaire Olympe de Gouges | Orléans-la Source, Le Bouillon, maison de l’étudiant et de la
culture de l’université | Saint-Benoît-sur-Loire, requalification du centre-bourg | Saint-Benoît-sur-Loire, le Belvédère,
centre d’interprétation de l’abbaye de Fleury | Saint-Jean-de-Braye, halle bois du Lycée Gaudier-Brzeska | Saint-Jeande-Braye, parking relais tramway.

Boynes, espace Raymond Chauveau

Cepoy, extension et restructuration de la salle polyvalente

Corbeilles-en-Gâtinais, maison d’accueil rural pour personnes âgées

Saint-Benoît-sur-Loire, requalification du centre-bourg

Pour plus d’informations, consultez caue-observatoire.fr
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caue du Loiret

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret

36 quai du Châtelet 45000 Orléans - 02 38 54 13 98 - contact@caue45.eu - caue45.fr

1980 - 2020,
le CAUE du Loiret
a 40 ans.

L’âge des bilans,
l’âge des possibles,
l’âge des projets…

40 ans de présence sur le territoire, au plus près des collectivités, pour réfléchir ensemble à la fabrication des
villes, villages, bourgs ; aux besoins en équipements, à la qualité d’usage des espaces publics. 40 ans aussi de
réflexion et d’innovation, qu’il s’agisse du monde agricole, de la qualité des bâtiments et des paysages ruraux,
du marché de la maison individuelle pour les architectes, ou encore de la question énergétique en centre ancien
et patrimonial…
En 40 ans, quels sont pour nous et pour ceux avec qui nous travaillons, les « marqueurs » du territoire ?
Les actions menées par le CAUE, les projets portés par les collectivités, les réalisations emblématiques ?
Qu’avons-nous envie de retenir ?
En 2020, nous vous proposons de jeter avec nous un regard sur les actions passées, mais aussi sur les pistes de
réflexions et d’innovations pour mieux nous projeter dans les prochaines années.

Tous les évènements sur 40ans.caue45.eu

Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Loiret, créé en 1980, conseille gratuitement
particuliers et collectivités, organise des formations à destination des maîtres d’ouvrage (élus et personnels des
collectivités) et maîtres d’œuvre, tient à jour un Observatoire de la production architecturale, paysagère et urbaine
ainsi qu’une série de fiches-conseils à destination de tous les publics.
Bilan d’activités de l’année 2019 du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret.
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