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Conseils aux collectivités

51 collectivités conseillées

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.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur caue45.fr

CAUE

Maître d’ouvrage

AMO (Assistance à
maîtrise d’ouvrage)

En 2015, le CAUE a conseillé les collectivités sur les sujets suivants :
• Ardon
Travaux de l’église | conseils et présentation des missions du CAUE.

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

en cours

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…

Capitalisation
centre de
ressources
en aval

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

• 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…*

• Auxy
Devenir de l’ancienne maison de retraite | conseils et suivi de la procédure d’appel à projet.
• Baule
Élargissement du centre bourg | Réflexions et accompagnement de la programmation d’une étude.
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

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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n les missions
à ajuster selo

Conseil Qualité

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…

• 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…*

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 projet jusqu’à leur engagement,
•la qualité durable des réalisations.
Elle s’appuie sur les principes de :
•gratuité et neutralité,
•impulsion et accompagnement d’expériences innovantes,
•efficacité des réflexions et des démarches,
•mutualisation d’informations, d’outils et échanges de savoir-faire avec les partenaires locaux et le réseau
des CAUE.

conduite
d’opération

• Boiscommun-Chemault
Aménagement des places Prouteau et du Champ de foire | réflexion globale.
• Bougy-Lez-Neuville
Accessibilité des bâtiments communaux | conseils et informations.
• Bray-en-Val
Aménagement d’une aire de loisirs | conseils.
• Chaingy
Cahier des charges pour le PLU | échanges.

Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/conseiller_les_collectivites
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En 2015, le CAUE a conseillé les collectivités sur les sujets suivants :
• Charsonville
Modification du PLU | échanges.
• Châtillon-Coligny
Réaménagement des places Becquerel et du Patis | réflexion préalable.
• Châtillon-le-Roi
Aménagement de la traversée du bourg | réflexion préalable et accompagnement de la programmation
d’une étude.

• Dry
Réaménagement de la rue Francis Carret | réflexion et conseils.
• Épieds-en-Beauce
Aménagement de la place Saint-Privat | réflexion.
• Ferrières-en-Gâtinais
- Végétalisation de l’avenue Jean Jacquemain |
conseils.
- Extension de la maison de santé et de l’îlot de
la poste | réflexion préalable.
- Aménagement de la place des Forges |
réflexion globale.
- Fleurissement participatif | réflexion
préalable.

• Fleury-les-Aubrais
Évolution des quartiers | conseils et échanges.
• Huêtre
Réhabilitation des deux mares | conseils et accompagnement de la programmation d’une étude.
• Huisseau-sur-Mauves
Construction de nouveaux vestiaires sportifs et d’un club-house mutualisé avec les activités
périscolaires | conseils et accompagnement de la programmation d’une étude.
• Ingré
Révision du PLU | échanges.
• Chécy
Repérage des éléments du patrimoine bâti | échanges et conseils.
• Cléry-Saint-André
Révision du PLU | échanges et conseils.

• La Bussière
Accessibilité de la mairie et aménagement des abords | conseils et informations.

• Corquilleroy
Reconversion de l’école de Buges | réflexion.

• La Chapelle-Saint-Mesmin
- Aménagement du centre urbain | réflexion globale.
- Projet de jardins familiaux | conseils.

• Courtenay
Construction d’une maison des associations et d’une école de musique sur le site de l’ancien collège |
conseils et accompagnement pour la consultation d’un AMO.
• Dordives
Réaménagement d’une carrière en cours d’exploitation en un espace naturel de loisirs | réflexion
préalable.
4

• Jargeau
Construction d’un bâtiment périscolaire | réflexion préalable.
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• Ligny-le-Ribault
Aménagement des espaces publics, futur PLUi | réflexion globale.
• Loury
Déplacement du silo situé en centre bourg et aménagement d’une zone à urbaniser |
accompagnement d’une étude.

Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/conseiller_les_collectivites
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En 2015, le CAUE a conseillé les collectivités sur les sujets suivants :
• Mézières-lez-Cléry
- Aménagement du bourg et implantation d’une salle polyvalente | réflexion préalable.
- Rénovation de l’église classée | conseils.
• Outarville
- Aménagement d’un parc de loisirs intergénérationnel | conseils.
- Aménagement du centre-ville et de son extension urbaine | réflexion préalable et accompagnement
de la programmation d’une étude.

• Pithiviers
Réaménagement de la place des Halles et du
Général de Gaulle | conseils.
• Quiers-sur-Bézonde
- Réalisation d’un jardin pédagogique et
participatif sur le thème des cultures | réflexion
globale.
- Aménagement des abords de l’église | réflexion
globale.
- Réhabilitation de l’ancienne gare | réflexion
globale.

• Seichebrières
Requalification de la route départementale |
réflexion globale.
• Semoy
Aménagement de la nouvelle ZAC du champ
Prieur | conseils.
• Sully-sur-Loire
Étude du PLU | suivi et échanges.
• Sury-aux-Bois
Opération cœur de village | conseils et échanges.
• Tigy
Requalification des espaces publics centraux et
des traversées du bourg | accompagnement et
suivi de l’étude.
• Vennecy
Traversée de bourg et restructuration de la
départementale | réflexion.
• Vitry-aux-Loges
- Élaboration du PLU | échanges.
- Extension et restructuration des écoles |
accompagnement de la programmation d’une
étude.

• Ouzouer-sur-Loire
Modification du PLU | échanges.
• Patay
Transition vers le zéro pesticide, gestion raisonnée des
espaces publics | conseils et réflexion préalable.

• Saint-Aignan-le-Jaillard
Réaménagement de la place de l’église |
échanges.
• Saint-Firmin-sur-Loire
Rénovation de la couverture du cœur de l’église |
conseils.
• Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Fleurissement participatif de la commune |
conseils.
6
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Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/conseiller_les_collectivites
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En 2015, le CAUE a conseillé les collectivités sur les sujets suivants :
• Communauté d’agglomération Montargoise et Rives du Loing
Modification du PLUi | échanges.
• Communauté de communes de la Beauce Loirétaine
Élaboration d’un cahier des charges pour le PLUi | éléments de
réflexion et accompagnement de la programmation d’une étude.

• Communauté de communes du canton de Châtillon-sur-Loire
Élaboration du PLUi | participation aux réunions de comité technique, en partenariat avec la communauté
de communes de Briare.
• Communauté de communes des Loges
Création de logements et d’une maison médicale à Jargeau |
réflexion.

© Safege ingénieur
conseil - Pays Loire
Beauce

• Communauté de communes du Sullias
Restructuration du cinéma « Le Sully », à Sully-sur-Loire | réflexion.

49,6

• Communauté de communes du Bellegardois
Élaboration de fiches actions sur l’entretien des berges de rivières | conseils.
• Communauté de communes du Canton de Briare
Élaboration du PLUi | participation aux réunions de comité technique, en partenariat avec la communauté
de communes de Châtillon-sur-Loire.
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© Google Earth

• Syndicat mixte de gestion du SCoT du Montargois en Gâtinais
Procédure d’élaboration du SCoT | accompagnement et sensibilisation.

Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/conseiller_les_collectivites
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Actions de sensibilisation
à la demande des collectivités, et en partenariat
• Communauté d’agglomération Montargoise et Rives du Loing
Présentation de la mission de conseil du CAUE aux collectivités, exemples d’aménagements d’entrées
et de traversées de bourgs. Public : élus de la commission Ruralité de la communauté d’Agglo, le 28 avril.
• Olivet
L’architecture dans la ville | intervention et participation au débat. Public : élus et habitants, le 24 mars.
• Orléans, ville d’art et d’histoire / Journées
nationales de l’architecture
Au fil de la Loire : Architectures des 20e et 21e siècle |
accompagnement et commentaires du circuit.
Tout public [16 personnes], le 15 octobre.
La Source : mise en valeur des sites phares
de l’architecture du patrimoine du 20e siècle |
accompagnement et commentaires du circuit.
Tout public [20 personnes], le 16 octobre.

• CAUE de la Sarthe :
Programmation d’une
journée de visite à
Orléans et intervention
sur le quartier de La
Source. Tout public, [20
participants], le 27 mai.

• Visites à l’occasion de
l’assemblée générale du CAUE
à Amilly :
- la place Nordwalde, la maison
Saint-Loup, la médiathèque et
son jardin,
- la maison des Jeunes,
- le centre d’art contemporain,
Les Tanneries
[36 participants], le 15 juin.

• Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Fleurissement participatif | intervention et animation d’une réunion publique. Public : élus et habitants,
le 20 avril.

Commissions, jurys
• Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret
(SHOL). Commission fleurissement et membre
du jury départemental du label « villes et villages
fleuris » | intervention à la remise des prix du
label 2015, le 29 mars.
• Société d’horticulture d’Orléans et du Loiret (SHOL)
- Aménager avec le végétal et présentation des missions
du CAUE | intervention aux journées techniques.
Public : élus et personnels des services techniques
des collectivités [70 personnes], le 22 mars.
- Nouvelles pratiques pour une gestion durable des
trottoirs : présentation de démarches de fleurissement
participatif | intervention pendant les journées
techniques de la SHOL en partenariat avec la Fredon
Centre-Val de Loire. Public : élus et personnels des
services techniques des collectivités [70 personnes],
le 15 décembre.
10
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• DREAL Centre-Val de Loire
Membre de la commission régionale Écoquartier,
le 10 octobre.
• Région Centre-Val de Loire
Membre du jury « concours ma maison éco »
dans le cadre de projets de rénovation ou de
construction de maisons passives à énergie
positive, le 18 novembre.
Membre du jury du « Palmarès régional de la
construction bois en région Centre-Val de Loire »,
le 7 avril.
• Mission Val de Loire Patrimoine Mondial de
l’Unesco
Suivi de l’étude patrimoine Val de Loire des trois
SCoT des Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire,
Sologne Val Sud et Loire Beauce.

Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/conseiller_les_collectivites
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ID en campagne « Participation et implication des habitants
dans l’aménagement durable de leurs territoires »

La proposition d’actions destinées à favoriser la participation des habitants aux objectifs définis par les
SCoT des Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire, Sologne Val Sud et Loire Beauce, a été retenue par l‘appel à
initiative régional « ID en campagne » et le programme européen LEADER.
Cette initiative réunit les 3 Pays, le CAUE du Loiret, l’Université d’Orléans et l’École supérieure d’art et de
design d’Orléans et se déroule sur les années 2016 et 2017.
Le CAUE porte trois actions sur les thématiques identifiées dans « Les Villages dans leurs PAYSages »
[Économie du foncier et intensification urbaine | Lisières villageoises et limites urbaines | Nature dans
les bourgs | Centralités et multipolarités] :

RÉSEAU D’AMBASSADEURS

5 ateliers en urbanisme, aménagement et paysage [32 participants]

- Lancement des ateliers à Saint-Denis-de-l’Hôtel, le 31 mars.
- Nature dans les bourgs / Atelier en salle à Vienne-en-Val le
21 avril et atelier sur site au Bardon le 8 juin.
- Économie du foncier et intensification urbaine / Atelier
itinérant en car de Marcilly-en-Villette, Jargeau, Saint-Denisde-l’Hôtel à Vennecy le 15 septembre et atelier en salle à
Jargeau le 24 novembre.

• Constitution d’un réseau d’ambassadeurs en architecture, urbanisme et paysage,
• Forum de l’architecture et du paysage sur deux jours : ateliers sur site avec professionnels et élus,
à Cléry-Saint-André et Sully-sur-Loire - Nouvelles formes urbaines dans les villes et les villages,
• Développement de la plateforme collaborative S-PASS Territoires.

2 forums de deux jours [18 participants professionnels]

S-PASS Territoires

FORUM DE L’ARCHITECTURE ET DU PAYSAGE

Création et animation d’un portail d’information collaboratif dédié à l’aménagement du territoires
des 3 Pays Forêt d’Orléans-Val de Loire, Loire Beauce et Sologne Val Sud, dans le cadre des actions
2016 - 2017 « Les Villages dans leurs PAYSages ».

• Forum à Cléry-Saint-André : visite des sites le
21 mai avec les participants et les élus, atelier sur
deux sites d’études (le bourg et la place de Gaulle),
en présence des élus et des agents de la collectivité
les 24 et 25 juin.

• Forum à Sully-sur-Loire : visite des sites le 15
octobre avec les participants et les élus, et atelier
sur deux sites d’études (quartier Reconstruction et
quartier des Mariniers) en présence des élus et des
agents de la collectivité les 18 et 19 novembre.

Pour chacun des forums, 9 professionnels ont participé à un atelier sur site afin de spatialiser, développer et
contextualiser les objectifs du SCoT appliqués à ces deux petites villes patrimoniales et touristiques du Val
de Loire. Les résultats seront publiés en juin 2017.
Retrouvez toutes les actualités et les documents des ateliers des ambassadeurs
et des forums sur le site dédié :
12
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les-villages-dans-leurs-paysages.eu
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Conseils aux particuliers

303 personnes conseillées

La mission de conseil gratuit aux particuliers se pratique en amont des projets et des autorisations
diverses. Elle exclut la maîtrise d’œuvre et 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 :
caue45.fr/fiches_conseils
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,
conseils élémentaires à l’attention des acquéreurs de parcelles en zones inondables | Contruire une véranda, comment ouvrir sa maison au soleil ? | Enduire un bâti ancien à la chaux naturelle | Fleurissement privé et espace public,
fleurissement des trottoirs et des pieds de murs | Gérer l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, les revêtements
perméables | Organiser sa parcelle, comment tirer le meilleur parti du terrain pour implanter ou agrandir sa maison, pour aménager un jardin ? | Planter les arbres, en mettant l’avenir de votre côté | Planter les arbres, les bons
réflexes | Planter sa haie, définir les structures végétales et planter les essences appropriées | Poser des capteurs
solaires sur votre maison | Réhabiliter une maison ancienne dans le Loiret | Tailler les arbres, la taille comme cure
de rajeunissement : une idée fausse | Tailler les arbres, les gestes essentiels | Valoriser les abords de sa maison pour
participer à la qualité visuelle de la rue.

Conseil pour un gîte

• Université d’Orléans : enseignement « gestion des territoires, aménagement rural et urbain », licence
professionnelle de cartographie, topographie et systèmes d’information géographique [16 étudiants],
les 22, 24 et 30 mars.
• Université d’Orléans : présentation des missions du CAUE aux étudiants L3 GEOGRAM [13 étudiants],
les 21 et 23 novembre.
• École supérieure d’art et de design (ESAD) d’Orléans : présentation des missions du CAUE et de
la plateforme S-PASS Territoires [12 étudiants], les 14 octobre et 9 décembre.
• École nationale supérieure d’architecture de Versailles : présentation des missions du CAUE et des
travaux sur la Reconstruction du Val de Loire, accueil au CAUE, [6 étudiants], le 17 novembre.
• CFA Inter-Universitaire de la Région Centre-Val de Loire : intervention sur la législation en matière
d’aménagement de l’espace et de réglementation liée à la protection des sites, licence professionnelle
« Valorisation des ressources végétales horticoles » [6 apprentis], le 17 novembre.
• École d’horticulture d’Orléans-La Mouillère : lecture de paysages à Chécy - classe de 1ère bac techno
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant [12 lycéens], le 30 septembre.

En 2016, le CAUE a conseillé les particuliers
par :
38 conseils par téléphone et par mail
46 conseils sur rendez-vous
220 contacts téléphoniques et réorientations vers
diverses structures
1 conseil sur site en paysage et architecture à des
agriculteurs
2 conseils sur site en paysage et architecture à des
porteurs de projets d’hébergement de tourisme

L’architecte-conseiller et la
paysagiste-conseiller se déplacent
sur sites pour les conseils aux
agriculteurs et aux porteurs de
projets d’hébergement de tourisme.
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Formation initiale

Pour plus
d’informations, consultez caue45.fr/conseiller_les_particuliers
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• Collège André Chêne de Fleury-les-Aubrais : intervention sur les professions de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysage - 5 classes de 5e [125 élèves], les 23 et 25 mars.
• Accueil d’une stagiaire, étudiante en L3 aménagement et urbanisme durables, environnement,
à l’Institut de Géoarchitecture de Brest, 5 semaines du 1er juin au 6 juillet.

Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/comprendre_et_apprendre
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Formation continue

86 journées/stagiaires

En 2016, le CAUE a organisé et encadré trois programmes de formation continue des professionnels du cadre
de vie :
• Nouvelles formes d’hébergements et d’espaces de loisirs. Dynamiser les centres bourgs, requalifier les
friches. En partenariat avec les CAUE du Cher, de l’Indre et du Puy-de-Dôme.
2 jours de formation sur sites les 7 et 8 novembre 2016 [20 stagiaires].
Public ciblé : élus et services des collectivités, professionnels de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage,
salariés des CAUE.

• La concertation en urbanisme et en aménagement. En partenariat avec le CAUE des Yvelines et l’atelier
URBA du réseau des CAUE.
3 jours de formation les 3, 4 et 29 novembre 2016 à Paris [15 stagiaires].
Public ciblé : salariés des CAUE, les professionnels de l’aménagement de l’espace.
• La concertation dans les projets d’architecture et d’urbanisme.
1 journée de formation-sensibilisation sur les démarches participatives le 30 novembre à Orléans
[27 stagiaires].
Public ciblé : élus et services des collectivités, professionnels de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage,
salariés des CAUE.

2

2

2

1) Vélo-camping, Beffes,Cher. 2) Le Bois Basalte : hameau d’hébergement
innovant & éco-responsable, Manzat, Puy-de-Dôme. 3) Base de loisirs,
Pouligny-Notre-Dame, Indre.

• Le CAUE du Loiret a accueilli la formation
« Travailler en réseau avec S-PASS Territoires ».
Organisée par le CAUE du Nord, pour l’équipe du
CAUE du Loiret et du Puy-de-Dôme [11 stagiaires] les
21 et 22 janvier et pour les agents de développement
des Pays [6 stagiaires] les 25 et 26 mai.

• Le CAUE du Loiret est intervenu auprès de
l’Association des Urbanistes Finlandais.
Demi-journée de présentation des missions des
CAUE et organisation des décisions d’urbanisme,
[13 professionnels] finlandais en visite dans le Valde-Loire, le 23 septembre à Orléans.

1
3
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Pour plus d’informations, consultez caue45.fr/former
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Information Communication

7 fiches réalisées et mises en ligne sur l’observatoire CAUE : www.caue-observatoire.fr
Depuis 2005 le CAUE du Loiret est fondateur
et contributeur d’un Observatoire CAUE des
réalisations architecturales, urbaines et paysagères
remarquables du département. Cet outil partagé
avec le réseau des CAUE permet d’accéder
aux fiches de réalisations d’habitat, collectif ou
individuel, d’aménagements paysagers ou / et
urbains, et d’équipements publics, privés ; un outil
de veille qui permet de se nourrir des expériences
d’autres villes, départements, régions.

2 fiches produites par l’atelier Urba des CAUE
• Le PLU intercommunal
(mise à jour).
• La concertation
en urbanisme et
aménagement.

Les chiffres de l’Observatoire :
• 44 CAUE contributeurs,
• Plus de 3600 fiches en ligne,
• 93 fiches mises en ligne
par le CAUE du Loiret,
• Plus de 7000 visiteurs par mois.

30 fiches-conseils du
CAUE et de l’Atelier
Urba en ligne

Espace Anne Frank, Saint-Jean-de-Braye

16 dossiers thématiques en ligne

caue45.fr/dossiers_thematiques

Intensifier les bourgs / Densifier l’habitat
Le concept d’intensification ou de densification est pour ainsi dire le pendant
de celui d’étalement urbain. La loi SRU du 13 décembre 2000, en est le
fondement juridique, puisqu’elle oblige, par ses dispositions, les décideurs et les
professionnels du cadre de vie, à réfléchir à d’autres formes (plus concentrées),
d’autres implantations (dans l’existant, dans les espaces vacants entre deux), pour
tous les projets d’implantation d’habitat, voire d’équipements.

Salle de quartier des Terres Blanches, Amilly

Centre d’Art contemporain, Les Tanneries, Amilly

Nature dans les bourgs
Préserver et développer la nature dans les bourgs, c’est, à la fois,
répondre à une demande sociale ET à des besoins environnementaux.

La Reconstruction dans le Val de Loire 1940 - 1953. Le Loiret, atelier de la
ville de demain
La Reconstruction des « villes pont » du Loiret interpelle par sa diversité de
styles. Radicalement moderniste à Orléans, elle se montre plus contextuelle en
avançant vers l’Est du département.

La place du pâtis et ses abords, Montargis

Médiathèque Maurice Genevoix, Orléans-La-Source

...
architecturesagricultures.fr
Mise à jour du site internet de sensibilisation et de formation en ligne sur la conception architecturale des
bâtiments agricoles. En relation avec l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, l’ADEME,
la fédération nationale des CAUE (FNCAUE), la fédération des parcs naturels de France, l’institut de
l’élevage, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l’Agriculture et de la Pêche…
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Verger communal conservatoire et pédagogique, Corbeilles-en-Gâtinais

Logements sociaux BBC, îlot du Million, Montargis

Pour plus d’informations, consultez www.caue-observatoire.fr
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36 quai du Châtelet 45000 Orléans - 02 38 54 13 98 - contact@caue45.fr
www.caue45.fr
Le CAUE du Loiret est membre de l’union régionale des
CAUE (URCAUE) du Centre-Val de Loire et de la fédération
nationale des CAUE (FNCAUE).
Le CAUE du Loiret anime le pôle fédéral de formation, ainsi
que l’Atelier Urba avec le CAUE des Yvelines.
Il est membre du conseil d’administration et du comité de
pilotage de la FNCAUE.
Assemblée générale de l’union régionale des CAUE
du Centre-Val de Loire :
Mme Marie-Hélène Millet, présidente du CAUE du Loir-et-Cher,
élue présidente de l’union régionale le 22 novembre.
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Présidents et directeurs des CAUE du Centre-Val de Loire réunis à Blois

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 personnel 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.
Ses missions ont été définies par la Loi sur
l’Architecture du 3 janvier 1977. L’équipe
permanente du CAUE se compose de neuf
professionnels : architectes, paysagiste, urbanistes,
documentaliste, administrative, graphiste et webmaster. Son fonctionnement est financé par la part
de la taxe d’aménagement qui lui est affectée, et
complétée par les cotisations des adhérents (*).
En 2016, le budget de fonctionnement du CAUE
s’élevait à 758 000 euros.
(*) Adhérer au CAUE permet d’être membre de l’assemblée
générale en apportant ainsi soutien et participation.

Suivez les activités du CAUE du Loiret :

www.facebook.com/caueduloiret
Pour recevoir la lettre d’info du CAUE du Loiret, contactez-nous :

contact@caue45.fr

Laure Fauconnier, Ludovic Hennequin,
Patricia Hernandez, Chantal Rebout, Benoit Lopes,
Romain Briant, Sandra Dumas, Hervé Cividino,
Isabelle Thauvel, Frédéric Néraud
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Bilan d’activités de l’année 2016 du conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement du Loiret. Photos CAUE du
Loiret - Photos aériennes : ©IGN - Imprimé en 600 exemplaires Imprimerie Prévost-Offset, Saint-Jean-de-la-Ruelle.
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Le 26 janvier 2017, réunion d’équipe au CAUE avec le président M. Frédéric Néraud.

