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préambule
Fabrice Chollet

Président du CAUE du Cher,
Vice-président de l’URCAUE Centre-Val de Loire,
Maire de Saint-Martin d’Auxigny,
Conseiller départemental du Cher.

" L'architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions,
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du
patrimoine sont d'intérêt public...
En conséquence, des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement sont institués. "

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Cher,
association issue de la loi sur l’Architecture du 03 janvier 1977, a été créé
en septembre 1979 ; partenaire du Conseil départemental du Cher, il est
présidé depuis septembre 2015 par Fabrice Chollet, Maire de Saint-Martind’Auxigny et Conseiller départemental du Cher ; fort de ses 40 ans d’expérience, dignement célébrés à Montigny en octobre 2019, le CAUE 18 assure
des missions essentielles de service au public en faveur de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

			
Extrait de la loi sur l’architecture du 03 janvier 1977-Article 1.

C

e livret se veut représentatif de l’éventail de ces
missions, statutaires, fondatrices de tout CAUE,
qui sont de CONSEILLER, INFORMER, FORMER et
SENSIBILISER, gratuitement, tous publics, dans les
domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du
paysage, en se polarisant sur la qualité du cadre de
vie, individuel et collectif, avec le souci permanent
d’objectivité, de neutralité et d’indépendance.
Auprès des collectivités locales et des particuliers,
principaux bénéficiaires des conseils, donnés en
amont de tout projet d’aménagement spatial, de
requalification bâtie et/ou paysagère, de valorisation
patrimoniale, ... le CAUE est un service de proximité,
un outil d’aide à la décision, à diverses échelles
d’intervention.
Lors de toute autre participation en lien avec ses
champs de compétence, tels que des jurys de
concours, des commissions départementales, des
comités de pilotage, ... le CAUE apporte son expertise
ciblée.
Le rôle du CAUE s’étend également à la diffusion de la
culture architecturale, urbaine et paysagère, au travers
d’actions à vocation pédagogique, de rencontres
thématiques, d’expositions, de conférences, ... qui
s’adressent à un large public, et permettent d'échanger
sur différents sujets, en lien avec d'actuelles
interrogations et/ou de vertueuses pratiques.
Ces multiples missions sont assurées par des équipes
salariées pluridisciplinaires, qui agissent comme une
interface entre maîtres d'ouvrage et maîtres d’œuvre.
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Au CAUE du Cher, en 2019, l’équipe était composée de
trois architectes-conseillers, dont la directrice, d'une
paysagiste-conseiller, d'une chargée d’études, d'une
responsable administrative, et, jusqu'en septembre,
d'un apprenti-paysagiste ; elle fut à disposition de
287 communes, des quelque 310 000 habitants, sur
les 7310 km² du territoire départemental.
Le financement d'un CAUE, structure de droit privé, est
principalement assuré par le produit d’une fraction de
la part départementale de la Taxe d’Aménagement,
prélevée sur les autorisations d’urbanisme assujetties,
par les cotisations des adhérents à l’association, et
par d’éventuelles contributions conventionnées.
Le taux de taxe d’aménagement à recevoir est voté
annuellement par chaque Conseil départemental ; en
2019, dans le Cher, il a été fixé à 1,1 %, réparti en
deux parts distinctes : 0,3 % attribué au CAUE 18 et
0,8 % affecté aux Espaces Naturels Sensibles (ENS).
En 2019, le CAUE 18 a perçu 189 905 € de recette
de taxe d'aménagement, 29 745 € provenant des
adhésions des membres (cf. page 25), 210 095 €
de dotation versée par le Département du Cher, et
1 000 € de subvention allouée par le Conseil régional
du Centre-Val de Loire, pour l'embauche d'un apprenti,
soit un apport financier global de 430 745 €.
Ce livret est voué à corroborer la bonne destination
de ce fonds, qui encourage une structure légitime et
engagée, au plus loin comme au plus près.
Merci à toutes les personnes, physiques et morales,
qui contribuent à la pérennité de l’association,
reconnue d'intérêt public.
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le conseil
aux collectivités territoriales

L

e CAUE du Cher accompagne les collectivités locales en amont de
leurs projets d’aménagement de cadres bâtis et paysagers, dans le
respect d’indépendance et de neutralité du conseil.
Les conseils émis par le CAUE du Cher, aux élus territoriaux,
maîtres d’ouvrage, constituent un support à la définition d’un projet
et une aide à la décision. Sous forme de réunions d’échanges et
de sensibilisation, de diagnostics, de notes méthodologiques et
d’intentions, une première réflexion apportée par le CAUE du Cher
permet de déterminer le potentiel et les contraintes d’un site,
d’un espace, d’évaluer la pertinence des besoins prédéfinis,
traduits en orientations d’aménagement,
tout en encourageant une démarche participative.

Un des objectifs de l’accompagnement est
de favoriser la qualité architecturale et
environnementale comme vecteur d’identité
d’un lieu et valeur sociale et culturelle, en
proposant une approche globale du projet
qui tient compte du contexte, des spécificités
du lieu du projet, et de l’intérêt général.

31 collectivités conseillées |

nature des

[par ordre alphabétique]

baugy
• Aménagement d’une aire de jeux à proximité
de la piscine.
• Mise en valeur des abords de la Chapelle
Notre-Dame de Fourvière à Laverdines.

nohant-en-graçay
Plantations sur la commune.

beddes
Réhabilitation d’un logement communal.

saint-ambroix
Aménagement d’un lotissement.

chalivoy-milon
Aménagement d’un bâtiment, un ancien atelier
artisanal, en salle multi-usages.

saint-bouize
Aménagement de la place de la mairie.

charenton-du-cher
• Création d’un commerce multiservices et d’un
logement dans le bâtiment de l’ancienne poste.
• Réaménagement d’un complexe sportif, en lien avec
la réalisation d'une nouvelle voie de circulation.
chÂrost
Aménagement du cimetière communal.
coust
Restructuration de la boulangerie.
Drevant
Valorisation paysagère de l'entrée Sud du bourg.
dun-sur-auron
Réaménagement d’une ancienne carrière.
fussy
Aménagement des abords
de la Route Départementale 940.
genouilly
• Réhabilitation de l’école maternelle
et de salles associatives.
• Aménagement d’un espace ludique et convivial
pour le centre de loisirs (demande de la communauté de
communes Vierzon-Sologne-Berry).
henrichemont
Requalification de l’entrée de ville route des Aix,
et au centre du hameau de La Borne.
ineuil
Aménagement de la place de l’église.
lapan
Aménagement de la mairie et de ses abords.
lissay-lochy
Aménagement des ateliers municipaux
dans un hangar existant.

Salle du Conseil à la nouvelle Mairie de Montigny [18250], octobre 2019 ; architecte(s) : Agence Fabienne Bulle architecte & associés.

6 |							

Rapport d’activités 2019

34 projets |

lunery
Réhabilitation de logements communaux,
place Léon Dupuis à Rosières.

			

sagonne
Fleurissement estival.

saint-éloy-de-gy
Aménagement d’un espace de loisirs au lieu-dit
Bourgneuf.
saint-martin d’auxigny
Aménagement du rond-point de la Pomme.
saint-satur
Aménagement de la Place du 8 Mai 1945, de l’Avenue
Eugène Audonnet et de la Rue du Chemin de Fer.
saint-saturnin
Création d’une rampe d’accès à la bibliothèque.
saligny-le-vif (demande de conseil en 2018)
Création d’une rampe d’accès à l’église.
sancerre
Aménagement du quartier de la Mairie.
sury-près-léré
Construction d’une halle.
thaumiers
Mise en accessibilité de la salle des mariages
et des élections.
villeneuve-sur-cher
Aménagement de bâtiments communaux,
site de Galifard.
vorly
Aménagement des abords
de l’étang communal.
vornay
Aménagement
d’une boulangerie.
vouzeron
Réhabilitation
de la salle des fêtes
"Mille-Club".
■ Cartographie des communes conseillées
par le CAUE du Cher en 2019 ;
fond de carte du Cher : © www.comersis.com
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			Conseils aux collectivités territoriales | 				

charenton-du-cher
Création d’un commerce multiservices et d'un logement dans le bâtiment de l'ancienne poste

Extraits de dossiers |

genouilly
Réhabilitation de l'école communale et de salles associatives

Combiner réutilisation de bâti vacant, pluralité de fonctions et attractivité touristique.

chârost
Aménagement du cimetière communal

Guider un apprentissage ludique et tisser de nouveaux liens en requalifiant les espaces.

ineuil
Aménagement de la place de l'église

Apporter un supplément d'âme, réconfort et quiétude grâce à une renaturation du lieu.
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			Conseils aux collectivités territoriales | 				

lapan
Aménagement de la mairie et de ses abords

Extraits de dossiers |

saint-éloy-de-gy
Aménagement d'un espace de loisirs au lieu-dit Bourgneuf
Activer un vaste espace multisports et marquer des points en le rendant plus convivial.

Consolider des usages en anticipant sur une nouvelle et durable organisation des lieux.

lissay-lochy
Aménagement des ateliers municipaux dans un hangar existant

saint-martin d’auxigny
Aménagement du rond-point de la pomme

Joindre l'utilitaire à l'agréable, en mêlant praticité, contemporanéité et renfort végétal.

10 |							

Rapport d’activités 2019

Cibler une nouvelle identité paysagère, fruit d'une réflexion menée dans une ville fertile.
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			Conseils aux collectivités territoriales | 				

saint-saturnin
Création d'une rampe d'accès à la bibliothèque

Extraits de dossiers |

villeneuve-sur-cher
Aménagement de bâtiments communaux

Améliorer l'accès/le fonctionnement d'un bien commun et la lecture de ses abords.

Sury-près-léré
Construction d'une halle

Affirmer le potentiel de développement d'un îlot animé et valoriser son cadre paysager.

Vouzeron
Réhabilitation de la salle des fêtes "mille-club"

Accueillir diverses manifestations en un lieu unique et souligner les interactions in situ.
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Dévoiler un patrimoine bâti et le faire évoluer pour une meilleure [re]connaissance.
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Exemples parmi les 154 conseils de 2019 |

LE Conseil aux particuliers
1

L

e conseil aux particuliers constitue une des missions fondamentales de service au public des CAUE,
inscrite dans la loi de 1977 ; gratuit et accessible à tous,
il concerne tout type de projets en lien avec du bâti,
neuf, ancien, à créer, à restructurer, à rénover, ... ; au
Caue du Cher, il se déroule avec un.e architecte-conseiller, préférentiellement sur rendez-vous, dans les locaux
de l'association, à Bourges, ou, exceptionnellement, sur
le lieu du projet, et parfois conjointement, avec une
structure partenaire ; il s'agit d'un temps d’échanges
de proximité, renouvelable, qui permet au maître d’ouvrage d’appréhender des notions d’architecture ; à l'appui de données et de supports (extrait cadastral, vues
aériennes, photographies, documents d’urbanisme,
éléments graphiques, références, ...) fournis par le particulier, le projet est examiné suivant son contexte, son
environnement existant, les aspects fonctionnel, esthétique, écologique, économique, les besoins exprimés,
... À l’issue du rendez-vous, une fiche récapitulative est
établie et remise au particulier, qui peut, le cas échéant,
être orienté vers d’autres organismes pour obtenir des
informations complémentaires sur son projet, et/ou
vers un maître d’œuvre. Indépendamment d'un rendezvous, le Caue du Cher renseigne également régulièrement des particuliers sur le volet architectural de leurs
projets, en réponse à des questions posées par courriel
ou par téléphone, ou via des demandes de structures
partenaires, ou de services instructeurs en matière
d'autorisations d'urbanisme.

3

2

[1] Réhabilitation d’un immeuble à Bourges ;
créer des logements sans négliger le traitement des
ambiances et de façades. [2] Réhabilitation d’une
maison de ville à La Chapelle Saint-Ursin ; optimiser
les espaces en révélant la typicité du bâtiment. [3]
Extension de maison à Bourges ; proportionner
un volume valorisant la construction existante.
[4] Construction d’une maison en conteneurs à
Saint-Martin d'Auxigny ; articuler harmonieusement
les modules et rechercher une implantation de
l'ensemble équilibrée. [5] Rénovation d’une maison
à Sancerre ; adapter les usages suivant des contraintes
structurelles. [6] Extension-surélévation de maison
à Quincy ; délimiter de nouveaux espaces en
soignant les éléments de liaison. [7] Aménagement
d’une salle de bain accessible dans une maison à
Saint-Martin d'Auxigny ; améliorer l'autonomie de
personnes à mobilité réduite. [8] Aménagement
d’une terrasse de café et d'espaces communs à
Saint-Martin d'Auxigny ; favoriser le lien social en
requalifiant du bâti et ses abords.

4

5

Roue du Moulin de Gâteau, à Saint-Pierre-les-Étieux [18210], mars 2018.
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3

autres missions						

	Conseiller | Informer | Former | Sensibiliser |

L

			

a sensibilisation, l'information et la formation à
l’architecture, à l’urbanisme
et au paysage, interdépendantes, sont intrinsèques
aux missions de CAUE, et
deviennent le fil conducteur
de celles dites spécifiques,
multifacettes, qui regroupent
les actions et participations
diverses, destinées, dans un
cadre codifié de commissions, de comités de pilotage, de jurys de concours,
ou dans des lieux ouverts
d'ateliers, de conférences, de
rencontres, d'expositions, à
recueillir, à distiller, regards
aiguisés, exemples choisis,
expertises croisées, sur des
sujets liés à l’architecture, à
l’urbanisme, et au paysage,
à l'aménagement du territoire. En réponse à des sollicitations externes, ou suivant
des initiatives, parfois issues
de propices relations partenariales, le CAUE du Cher a,
en 2019, foulé de nombreux
terrains, pour délivrer ses
conseils, révéler et/ou faire
reconnaître l'utilité publique
d'un cadre de vie, individuel et collectif, de qualité.
La dimension pédagogique
et culturelle prend tout son
sens au travers de ces différentes missions, nivelées par
la préoccupation constante
d'actualiser le propos, et
la volonté de partager des
expériences, des connaissances, de développer la
sensibilité et l’esprit de participation le plus largement
possible, toujours dans la
perspective de fabriquer et
apprécier, ensemble, un territoire bâti et paysager où il
fait bon vivre.

Animations | 							Ateliers |				

Commissions | 								
								
Coopérer | 								
			

Comprendre |

		

Découvrir |

Échanger | 							Exposer |

Inaugurations | 						
				

Journées d’études |

Jurys | 						

Partager |		

Pratiquer | 								

Rencontres |

Patrimoine |

				Réunir | 						Transmettre | 			

Sente le long du ruisseau de Fay, à Meaulne-Vitray [03360.], juin 2019.
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Conférences |
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Visites |

Vigie de la base nautique du plan d'eau
de Virlay, à Saint-Amand-Montrond [18200],
septembre 2019.
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Désignation des 76 missions spécifiques |

					Sélection en images |

[par ordre alphabétique ;		

• Académie d'Orléans-Tours
• Établissement Public Local d'Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole du Cher à
Bourges-Le Subdray
> Encadrement et animation d'une sortie d’observation
et d’analyse paysagère sur la commune du Subdray,
pour des élèves de seconde.
• Lycée Jacques Cœur de Bourges
> Participation au jury de l'épreuve orale liée à une
action professionnelle, du Brevet de Technicien
Supérieur (BTS) Assistant de Manager.

> en partenariat avec Maisons Paysannes de France
et la Région Centre-Val de Loire : à Blois, le Caue du
Cher a participé à une réunion-rencontre présentant les
activités du Service Patrimoine et Inventaire (SPI) de la
Région Centre-Val de Loire, les méthodes de l’Inventaire
général du patrimoine culturel, ainsi que le mode
d'emploi des bases des données du SPI.
> À Chambord, le Caue du Cher a participé à la journée
inter-Caue de la Région Centre-Val de Loire, permettant
aux équipes présentes de se rencontrer et d'échanger
sur les missions communes et spécifiques, et de (re)
découvrir un site patrimonial historique remarquable.

• ARB CVL (agence régionale de la biodiversité centre-val de loire)
> Rencontre avec et au Caue du Cher, pour échanger
sur les périmètres d’activités réciproques des deux
structures, et les complémentarités potentielles à
développer, sur le thème de la biodiversité.

• Cap Biodiversité France (association)
> Conseils et note d'intentions pour l’implantation et la
construction d’une structure vétérinaire de type Hôpital
pour la Faune Sauvage, destinée à la prise en charge
d’animaux sauvages blessés, sur la commune de SaintHilaire-de-Gondilly [18320].
• CAPEB Cher
> Participation à une réunion de Commission
Départementale consultative pour l'attribution de la
marque Handibat®.
• CAUE 03 | Allier
> en partenariat avec l'association
des Maires de l'Allier (ADM 03) :
participation à une rencontre,
à Meaulne-Vitray [03360], sur le thème
de "à la découverte de nouvelles formes
d'habiter dans l'Allier".
• CAUE 18 | Cher
> le 20 septembre 2019, pour la deuxième édition
nationale déployée dans le réseau des CAUE,
organisation d'un évènement inventé par les CAUE
d’Île-de-France en 2003 : Les Enfants du Patrimoine,
précédant les Journées Européennes du Patrimoine,
autour du thème, en 2019 : « Arts et divertissement » ;
une vingtaine d'élèves de deux classes du Collège
saint-amandois Jean Moulin ont visité la base nautique
du plan d'eau de Virlay, à Saint-Amand-Montrond,
guidés par Franck Becuau, architecte du lieu, et ont pris
part à une initiation ludique à l'architecture.

18 |							

Rapport d’activités 2019

© Romain Rateau/Caue 03

• ALEC 18 (agence locale de l'énergie et du climat du cher)
> Participation à un atelier d’échanges sur les
besoins et les enjeux des acteurs du territoire sur
les champs énergie-climat, avec propositions pour le
développement et l'intervention de l'ALEC 18.
> Participation à une visite de chantier d'isolation
thermique par l'extérieur (ITE) d'une maison
individuelle, à Bourges.

: organismes pilotes/demandeurs]

• Association A58 (architectes de la nièvre)
> Participation aux Rencontres Franco-Britanniques
Nevers Londres Bristol 2019, à Nevers, sur le thème
"Alternatives Urbaines" ; conférences, table ronde,
visites locales et moments de convivialité composaient
le programme de deux denses journées d'échanges
nourris sur l'aménagement de nos villes, autour des
invités anglais Sophie McManus, architecte à Londres,
Paul Chapman, gestionnaire de projets au RoyaumeUni et en Europe, et de Jackson Moulding, fédérateur
d'habitat participatif à Bristol.

• Lycée Alain Fournier de Bourges
> Participation à une conférence de l'architecte
Matthieu Poitevin (Agence Caractère Spécial),
proposée dans le cursus de la Classe préparatoire aux
études supérieures – Classe d’approfondissement en
arts plastiques (CPES-CAAP), par Emmanuel Ygouf,
enseignant coordonnateur.
• Lycée Professionnel des Métiers du Bâtiment
Jean de Berry à Bourges
> Participation au jury d'oraux de stages de lycéens
en Baccalauréat Professionnel Technicien d’Étude du
Bâtiment - Assistant en Architecture (TEB AA).

en gras

> le 09 octobre 2019, pour les 40 ans de l'association,
organisation d'une journée de célébration de
l'anniversaire, à Montigny ; un maire volontaire, Joël
Drault ; une architecte sur sa terre d'origine, Fabienne
Bulle, et un de ses associés, Hicham Hamze Khaddaj,
le parcours multiprimé de leur agence d'architecture
(fabiennebulle.) présenté et une de leurs réalisations
exemplaires détaillée : la mairie, avec agence postale,
de Montigny ; des invités d'honneur rayonnants : JeanPierre Magnoux et Fabrice Chollet, respectivement
ancien et actuel présidents du Caue18, Chantal de
Bonneval, administratrice du Caue18 et représentante
de Philippe de Bonneval, ancien président du Caue18,
Roger Laurent, ancien vice-président du Caue18, Patrice
Kauz et Patrick Gallard de Zalleu, les deux premiers
directeurs de l'association ; des administrateurs fidèles,
tel Jean-Paul Chazelle, architecte ; des représentants
d'institutions et de structures partenaires, des collègues
et des adhérents, indispensables ; un duo de musiciens
recommandé : GuidemSalak ; un diaporama rétrospectif
de la vie du Caue18, composé d'une centaine d'images,
diffusé en boucle ; l'équipe, un pâtissier et un traiteur
locaux, aux petits soins pour un public nombreux,
réuni dans une salle des fêtes ouverte sur la campagne
berrichonne... ce fut la recette pour fabriquer une belle
et inoubliable journée ; cf. retour en images page 31.
• CAUE 41 | Loir-et-Cher
> en partenariat avec l'association des Maires du
Loir-et-Cher et l'Observatoire de l'Économie et des
Territoires : à Blois, le Caue du Cher a participé au
Carrefour des Territoires, dispositif permettant de
débattre et de confronter des points de vue sur des
thèmes actuels, dont, en 2019, "les tiers-lieux culturels,
nouveaux leviers de développement territorial", et
"des projets coopératifs et associatifs innovants pour
revitaliser les centres anciens".

			

• CAUE 58 | Nièvre
> Participation, à Challuy, à une journée d’échanges
animée par des ateliers tournants, des projections et les
contributions d'une dizaine d'intervenants, sur le sujet
« Des arbres et des haies » ; cette rencontre faisait écho
à une publication du Caue de la Nièvre sur l’entretien,
la réhabilitation et la plantation de haies bocagères,
ainsi qu'aux 40 ans de l'association.
• Centre Hospitalier de Saint-Amand-Montrond [18200]
> Participation au 1er jury de concours de maîtrise
d’œuvre pour la restructuration du service des urgences
et l'extension de l'unité d'hospitalisation de courte
durée (UHCD) du Centre Hospitalier de Saint-AmandMontrond, consacré au choix des équipes admises à
participer au concours d'architecture sur esquisse.
• CNAS (comité national d’action sociale)
> Participation à l'ensemble des réunions et
manifestations du CNAS : réunions de correspondants
et de bureau, assemblée générale, le Caue18 assurant
le secrétariat de la délégation du Cher du Comité.
• Communauté d'agglomération Bourges Plus
Participation à : > 1 réunion de comité de pilotage de la
plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE
de l'habitat) énergie’nov ;
> 1 réunion de formation à l'animation territoriale
développée par le dispositif opérationnel de rénovation
énergétique des maisons individuelles (DORéMI) ;
> 4 réunions du Conseil de Développement ;
> l'inauguration de la Maison de l'Habitat et du Cœur
de ville, installée dans le quartier Avaricum, à Bourges.
> 1 réunion d'échanges sur la mise en place du plan
vélo intercommunal (PVI), à Plaimpied-Givaudins.
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• Communauté de Communes de La Septaine
> Élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) : participation à la réunion de présentation du
projet avant arrêt, et à la réunion de synthèse des avis
de Personnes Publiques Associées sur le projet arrêté,
avant enquête publique, à Avord.
• Communauté de Communes des Portes du Berry
entre Loire et Val d’Aubois
> Élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) : participation à la réunion de présentation du
règlement et des plans de zonage établis pour chacune
des douze communes composant le territoire de la CdC,
à Jouet-sur-l’Aubois.
• Communauté de Communes des Trois Provinces
> Élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) : participation à la réunion de comité de
pilotage permettant de "procéder aux derniers
arbitrages et ajustements rendus nécessaires [du
projet], préalablement à la réunion de la Conférence
intercommunale et au vote d'approbation du conseil
communautaire, à Sancoins.
• Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry
> Élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal
et Habitat (PLUiH) : participation, au Centre des Congrès
de Vierzon, à un Atelier Habitat visant à cerner les
besoins et enjeux de l'habitat dans le territoire, enrichir
collectivement le diagnostic territorial et initier la
réflexion sur les projets qui pourraient être inscrits dans
le projet d'aménagement et de développement durable
(PADD) du PLUiH.
• Commune de Boulleret [18240]
> Participation à l’inauguration de l’ensemble école
maternelle, bibliothèque, restaurant scolaire du
regroupement pédagogique intercommunal (RPI)
Boulleret / Sainte-Gemme, en présence exceptionnelle
de M. Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation
nationale et de la jeunesse ; cette construction neuve,
signée de l'agence d'architecture Frédéric Blatter, a
obtenu le prix du public au Palmarès régional des
bâtiments biosourcés 2019, régi par Envirobat Centre.

en gras

: organismes pilotes/demandeurs]

• Commune/Ville de Bourges [18000] | service patrimoine
> Participation à la visite express détaillant la façade
principale de l'internat du lycée Marguerite de Navarre
de Bourges, inscrite au titre des Monuments historiques
par arrêté du 28 juin 2001 ; le bâtiment, réalisé au
début des années 1950, œuvre de Jacques Barge,
architecte des Bâtiments civils et des Palais Nationaux,
est orné de "41 médaillons représentant les portraits
de femmes célèbres, sélectionnées en vertu des critères
suivants : les femmes d'action, les féministes, les patriotes,
les éducatrices, les scientifiques, les artistes, les littéraires,
les sportives, etc." * réalisés par le couple de réputés
céramistes installés en Berry, Jean et Jacqueline Lerat.
* source : https://patrimoine.regioncentre.fr/gertrude-diffusion

• Conseil Départemental du Cher
> Participation à la cérémonie de vœux annuels.

• Commune de Brécy [18220]
> Participation à l'inauguration de la mairie, suite à des
travaux de rénovation du bâtiment existant, menés
par l'agence PRAXIS Architecture, de Jacky Riolet,
architecte.

• CIT (cher ingénierie des territoires)
> Participation à la réunion de présentation des
esquisses de deux cabinets d'architecture, pour le
projet de cantine scolaire à Allouis.

• CPIE Brenne-Berry (association)
> Participation à une rencontre présentant les projets,
compétences, partenariats, bilan et perspectives de
l'antenne saint-amandoise du Centre permanent
d'initiatives pour l'environnement, suivie d'un temps
d'échanges entre participants, à Arcomps.

• Direction des affaires juridiques et de la commande
publique :
> Participation à la première réunion de Jury organisée
dans le cadre de la procédure de concours de maîtrise
d’œuvre pour la restructuration et l'extension de la
demi-pension du collège Voltaire de Saint-Florent-surCher.

• EHPAD 'Les Résidences de Bellevue'
> Conseils suivis, notes d'intentions et présentation
orale de ces orientations sur la trame du Schéma
Directeur Immobilier de cet établissement berruyer
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

• Commune de Montigny [18250]
> Participation à l'inauguration de la nouvelle mairie,
de l'agence postale communale, et de l'espace public
attenant, imaginés et aménagés par Fabienne Bulle
architecte & associés.
• Commune de Soulangis [18220]
> Participation à l'inauguration de l'école élémentaire,
réhabilitée par l'agence Agaura, de Sylvain Gauchery et
Jean-Louis Radigue, architectes.
• Commune de Sury-près-Léré [18240]
> Participation à l'inauguration de la boulangeriepâtisserie artisanale "O'repère d'Amaury", nouveau
bâtiment réalisé en bordure de la route de Bellevillesur-Loire, par l'architecte Myriam Vermande Tassin.

• Commune de Thaumiers [18210]
> Participation à l'inauguration du foyer rural rénové
et agrandi ; transformé en centre intergénérationnel
entièrement accessible, par l'architecte Jean-Luc
Vignon, du cabinet Archivolte, ce nouvel ensemble
regroupe une salle des fêtes modulable, un centre
multimédia, avec une médiathèque, et une cantine
scolaire, avec une cuisine plus fonctionnelle.

> Participation à une séance d'échanges et
d'informations réunissant le Département du Cher et
des structures partenaires : l'AD2T, l'Alec 18, le Caue 18
et la SEM Territoria.
> Participation à la table ronde "Communes,
Départements, Régions : l'enjeu d'une nouvelle
décentralisation", précédée d'une allocution sur
les Départements dans les Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024, programmées lors du 89e Congrès
des Départements de France qui s'est déroulé à
Bourges.

• Direction des archives départementales et
du patrimoine :
> Patrimoine d’Intérêt Local / aide départementale :
2 dossiers suivis, concernant des projets de
restauration à La Guerche-sur-l'Aubois (une ancienne
usine électrique) et à Vinon (une grange pyramidale,
se distinguant par une sélection au Loto du Patrimoine
2019) ;
1 certificat de conformité de travaux établi, pour une
restauration de moulin à vent à Ourouer-les-Bourdelins.
• Direction de l'autonomie des personnes âgées
et personnes handicapées - MDPH du Cher (Maison
départementale des personnes handicapées) :
> Participation au Conseil départemental de la
citoyenneté et de l'autonomie (cdca) :
1 réunion de comité de pilotage du schéma
départemental en faveur des personnes handicapées
2016-2021 ;
1 rencontre pour une présentation de l'association
Valentin Haüy ;
3 réunions de la Commission vie sociale de la formation
personnes âgées, dont une vouée à la présentation de
l'équipe mobile gériatrique territoriale du Cher ;
2 séances plénières.

• Direction de l’éducation, de la culture, du sport et de
la jeunesse :
> Participation à une réunion d'échanges et
d'informations en vue de la création d'un appel à
projets autour de la découverte du patrimoine (bâti,
métiers de la restauration, de la recherche...) pour les
jeunes du Cher.
• Direction des routes
> Accompagnement du Caue18 pour une étude
phytosanitaire, paysagère et de gestion d'alignements
d'arbres le long de routes départementales, hors et en
agglomération de Sancerre.

• Envirobat Centre (association)
> Participation aux 3èmes rencontres interprofessionnelles
et inspirées des bâtiments biosourcés, à Saint-Denis de
l'Hôtel, dans le Loiret, invitant à partager des retours
d'expériences dans les domaines du végétal en ville, de
l'économie circulaire, des matières à construire, ainsi
que la remise des prix du palmarès régional.
• FNCAUE (fédération nationale des caue | association)
• Commission paritaire nationale de la convention
collective des CAUE :
> Participation à une matinée d'échanges sur
l'actualité de la branche des Caue, la prévoyance et la
complémentaire santé et la formation professionnelle,
à Paris.
• Fondation du Patrimoine | délégation départementale du cher
> Participation à la soirée de remise de labels et de
présentation des chantiers de restauration soutenus
par la Fondation, à Bourges.
• Maison de l'Architecture Centre-Val de Loire
> Exposition nomade, intitulée "ARCHIMOBILE :
l'architecture ravive les cœurs de villes", installée du
20 octobre au 8 novembre 2019, à Bourges,
au Jardin de l'Archevêché, dans le cadre
des Journées nationales de l'architecture :
Visuel © Jacques Delon/Unit Paris
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• Pays [d'art et d'histoire] Loire Val d’Aubois
> Visites de bâtiments agricoles à Neuilly-en-Dun et à
Nérondes, suivies de la rédaction de comptes-rendus
de conseils architecturaux, en faveur de la sauvegarde
et de la réhabilitation du patrimoine rural non protégé
en Pays Loire Val d'Aubois.
> Élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) rural | phases 2 et 3 : participation à l'atelier
thématique intitulé "un territoire attractif" et animé
par l'équipe en charge de la production du schéma,
visant, d'une part, à évoquer et partager le scénario
du PADD en lien avec l'environnement, les paysages,
le patrimoine bâti, les formes urbaines, l'habitat et
le tourisme, puis, d'autre part, à mettre au point le
Document d'Orientation et d'Objectifs ; réunions se
déroulant à La Tuilerie, à La Guerche-sur-l'Aubois.
• Pays Sancerre Sologne
> Élaboration d'un plan local de mobilité :
participation à un atelier dédié à la déclinaison en
pistes d'actions des enjeux identifiés, puis à formaliser
des scénarios d'intervention en matière de mobilité, à
Dampierre-en-Crot.
> Participation à une réunion de Comité de Pilotage
du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST),
planifiée sur la commune de Le Noyer.
> Visites de granges pyramidales à Sury-près-Léré,
Vinon et Assigny, et d'un lavoir à Veaugues, suivies
de la rédaction de comptes-rendus de conseils
architecturaux, en faveur de la sauvegarde et de la
réhabilitation du patrimoine rural non protégé en Pays
Sancerre Sologne.

• Ordre des Architectes Centre-Val de Loire
> Participation à la réunion annuelle du Conseil
régional de l'ordre des architectes Centre-Val de
loire, couplée à l'Assemblée générale de la Maison de
l'architecture CVL, au Frac Centre-Val de Loire Les Turbulences, à Orléans.
• Pays Berry Saint-Amandois
> Élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) : participation à un temps d'échanges, avec
le bureau d'études en charge du document, sur
la thématique habitat et service à la population ;
puis à la réunion de présentation de la première
étape comportant le diagnostic et l'état initial de
l'environnement.
> Conseils/avis pour un aménagement d’une aire
de jeux à proximité du stade, sur la commune de
Saint-Loup-des-Chaumes.
> Participation à une réunion du Comité Syndical,
à Beddes.

• Petites Cités de Caractère ®
> Participation à une commission
d'homologation pour examiner
un dossier de candidature de
la commune de Mehun-sur-Yèvre
désireuse d'adhérer au réseau
de la marque.
• Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Centre-Cher
> Participation aux premières rencontres biodiversité
portant sur l'état des lieux régional et les actions
locales en matière de biodiversité, et proposant une
visite de l'exposition temporaire « Bouteilles à la mer,
Message in a bottle »* au Muséum d'histoire naturelle
de Bourges, où se sont déroulées ces rencontres.
* l'exposition, inscrite dans le programme de célébration des

500 ans de Renaissance(s] en Centre-Val de Loire, abordait les
sujets des enjeux climatiques et de
l'émergence de nouveaux territoires,
passés, présents et futurs ; source :
http://www.museum-bourges.net/
museum-souvenez-vous-11.html ;
photo : échosciences Centre-Val de Loire.
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• Préfecture du Cher
Le Caue du Cher fait partie de plusieurs groupes de
travail et de Commissions, à la demande de Services de
l'État ; les différentes participations sont les suivantes :
> Dispositif "Réinventons nos cœurs de ville" :
1 réunion technique, à la Préfecture du Cher,
concernant les projets des villes de Bourges et de
Vierzon.
> Plan Départemental de l'Habitat (PDH) :
1 atelier territorial, au Conseil départemental du Cher.
> Commission de Conciliation en matière d’élaboration
de Documents d’Urbanisme (CCDU) :
1 réunion, au siège de la DDT18 (direction départementale
des territoires du cher), à Bourges.
> Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS) :
5 réunions, au siège de la DDT18.
> Commission Locale pour l’Amélioration de l’Habitat
(CLAH), organisée par la délégation du Cher de l'Anah :
2 réunions, au siège de la DDT18.
> Commission Départementale d’Aménagement
Commercial du Cher (CDAC18) :
1 réunion, à la Préfecture de l'Indre, à Châteauroux,
pour un projet soumis à avis de la CDAC36, et situé
sur la commune de Le Magny (36400), dans une zone
de chalandise couvrant une partie du département du
Cher.
• Préfecture de la Région Centre-Val de Loire
• DRAC (direction régionale des affaires culturelles)
> Commission régionale des jardins remarquables (JR) :
1 réunion, à Orléans, avec examen de trois dossiers
de candidatures au label JR et d'un dossier de
renouvellement de ce label ; préalablement à la
réunion, participation aux visites des sites du Cher
candidats : le Parc et jardin du château de Jussy à
Jussy-Champagne et l'arboretum Adeline à La ChapelleMontlinard.

• Région Centre-Val de Loire
> Contribution à l'élaboration d'un cahier de
recommandations régionales sur l'aménagement
d'espaces publics, dans le cadre d'un financement
régional.

			

• SDIS du Cher (service départemental d'incendie et de secours)
> Conseils avec schémas d'intentions d'aménagement
pour le projet de réhabilitation et d'extension du centre
de secours de Sancoins (18600).
• SEM Territoria (société d'économie mixte d'aménagement)
> en partenariat avec le Conseil départemental du
Cher : participation à la seconde réunion de Jury
de concours de maîtrise d’œuvre pour le projet de
restructuration et d'extension de la demi-pension du
collègue Voltaire de Saint-Florent-sur-Cher.
> Co-coordination d'une visite commentée du
lotissement 'Les Jardins du Val d'Auron', à Bourges,
proposée à des candidats à la construction individuelle
au Parc des Breuzes, opération d'aménagement durable
d'une zone d'activité et résidentielle, en cours,
à Bourges, et conduite par la SEM Territoria.

• SOliHA (solidaires pour l’habitat)
> SOliHA Cher : participation à 3 réunions de Conseil
d’établissement, et à l'Assemblée générale de
l'organisme, à Bourges.
> SOliHA Centre-Val de Loire : participation à 2 réunions
de Conseil d’administration, à Tours puis à Bourges.
• Tourisme et Territoires du Cher
(agence de développement du tourisme et des territoires du cher)
> Participation au Jury du concours départemental des
villes, villages et maisons fleuris 2019, sur les cantons
de Mehun-sur-Yèvre et d'Aubigny-sur-Nère, et à la
réunion finale du Jury, à Bourges.
• Université d'Orléans
• IUT de Bourges (institut universitaire de technologie de bourges)
> Participation au Jury de soutenances de projets
tutorés et de rapports de stages d'étudiants, au Jury
d'évaluation et au Conseil de perfectionnement de la
licence professionnelle Métiers du BTP du département
Génie-Civil et Construction Durable, parcours maîtrise
d’œuvre architecturale et techniques.

Photo : © Bernard Fleury,
membre de la Société
d'Horticulture d'Orléans.

le Caue18 a participé à la préparation, au vernissage,
et à la diffusion de la manifestation, ainsi qu'à
l'installation puis au démontage des supports et des
panneaux, réalisés par la Maison de l'Architecture CVL,
en collaboration avec le Caue d'Eure-et-Loir ;
transitoire, l'exposition est conçue pour être installée
en extérieur, dans un lieu ouvert à tous publics ; elle
propose des clés de lecture des transformations
urbaines et architecturales exemplaires de la ville où
l'on peut la découvrir, et qui participent grandement à
une revitalisation du cœur de ville.

en gras

• VMF du Cher (vieilles maisons françaises | association)
> Participation à la passation de pouvoirs, ouverte
par un récital, entre Chantal de Bonneval, déléguée
régionale Centre-Val de Loire de Vieilles Maisons
Françaises, et Patrick Drouault, nommé nouveau
délégué départemental de VMF.
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		Les adhérents |
Carte des Pays-ages du Cher :
© site web du Comité du Tourisme Équestre du Cher ;
logos : © sites web respectifs des structures.
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E

n 2019, le CAUE du Cher a bénéficié de l'adhésion, donc du
soutien, de 253 communes du Cher, soit 88 % des 287
communes que compte désormais le département du Cher, après
la fusion, au 1er janvier 2019, de Sainte-Lunaise avec Corquoy, et
de Laverdines et Saligny-le-Vif avec Baugy ; de 4 communautés
de communes, de 3 pays du Cher et d'1 association, Maisons
Paysannes de France [cf. tableau ], et a parallèlement soutenu
d'autres organismes associatifs et leurs actions, en adhérant
à Graine Centre-Val de Loire, à Maisons Paysannes de France, à
la Fédération nationale des CAUE, au Comité national d'action
sociale, à l'association des maraîchers de Bourges et à l'association
TGV Grand Centre Auvergne.

Parc à bateaux de la base nautique du plan d'eau de Virlay, à Saint-Amand-Montrond [18200], septembre 2019.
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COMMUNES du Cher adhérentes : •ACHÈRES •ALLOGNY
•ALLOUIS •ANNOIX •APREMONT-SUR-ALLIER •ARÇAY
•ARCOMPS
•ARDENAIS
•ARGENT-SUR-SAULDRE
•ARGENVIÈRES •ASSIGNY •AUBIGNY-SUR-NÈRE •AUBINGES
•AUGY-SUR-AUBOIS •AVORD •AZY •BANNAY •BANNEGON
•BARLIEU •BAUGY •BEDDES •BEFFES •BELLEVILLE-SUR-LOIRE
•BERRY-BOUY •BESSAIS-LE-FROMENTAL •BLANCAFORT
•BLET •BOULLERET •BOUZAIS •BRÉCY •BRINAY •BRINONSUR-SAULDRE •BRUÈRE-ALLICHAMPS •BUÉ •BUSSY •CERBOIS
•CHALIVOY-MILON •CHAMBON •CHARENTON-DU-CHER
•CHÂROST •CHASSY •CHÂTEAUMEILLANT •CHÂTEAUNEUFSUR-CHER •CHAUMOUX-MARCILLY •CHAVANNES •CHEZALBENOÎT •CIVRAY •CLÉMONT •COGNY •COLOMBIERS
•CONCRESSAULT •CONTRES •CORQUOY •COURS-LES-BARRES
•COUST •COUY •CRÉZANÇAY-SUR-CHER •CRÉZANCY-ENSANCERRE •CROSSES •CUFFY •CULAN •DAMPIERRE-EN-CROT
•DAMPIERRE-EN-GRAÇAY •DREVANT •DUN-SUR-AURON
•ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL •ÉTRÉCHY •FARGES-ALLICHAMPS
•FARGES-EN-SEPTAINE •FAVERDINES •FLAVIGNY •FOËCY
•FUSSY •GARDEFORT •GARIGNY •GENOUILLY •GIVARDON
•GRAÇAY •GROISES •GROSSOUVRE •HENRICHEMONT •HERRY
•HUMBLIGNY •IGNOL •INEUIL •IVOY-LE-PRÉ •JALOGNES
•JARS •JOUET-SUR-L’AUBOIS •JUSSY-CHAMPAGNE •LA
CELETTE •LA CELLE-CONDÉ •LA CHAPELLE-D’ANGILLON
•LA CHAPELLE-HUGON •LA CHAPELLE-MONTLINARD •LA
CHAPELLE SAINT-URSIN •LA CHAPELOTTE •LA GROUTTE
•LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS •LANTAN •LAPAN •LAZENAY
•LE CHÂTELET •LE NOYER •LE PONDY •LÉRÉ •LES-AIXD’ANGILLON •LE SUBDRAY •LEVET •LIGNIÈRES •LIMEUX
•LISSAY-LOCHY •LOYE-SUR-ARNON •LUGNY-BOURBONNAIS
•LUGNY-CHAMPAGNE
•LUNERY
•LURY-SUR-ARNON
•MAISONNAIS
•MARÇAIS
•MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY
•MEHUN-SUR-YÈVRE
•MEILLANT
•MENETOU-COUTURE
•MENETOU-RÂTEL •MENETOU-SALON •MÉNÉTRÉOL-SOUSSANCERRE •MÉNÉTRÉOL-SUR-SAULDRE •MÉREAU •MÉRYÈS-BOIS •MONTIGNY •MONTLOUIS •MORLAC •MORNAYBERRY •MORNAY-SUR-ALLIER •MOROGUES •MORTHOMIERS
•MOULINS-SUR-YÈVRE •NÉRONDES •NEUILLY-EN-SANCERRE
•NEUVY-DEUX-CLOCHERS •NEUVY-LE-BARROIS •NEUVYSUR-BARANGEON
•NOHANT-EN-GOÛT
•NOHANT-ENGRAÇAY •NOZIÈRES •OIZON •ORCENAIS •ORVAL •OSMERY
•OSMOY •OUROUER-LES-BOURDELINS •PARASSY •PARNAY
•PIGNY •PLAIMPIED-GIVAUDINS •PLOU •POISIEUX •PRÉCY
•PREUILLY •PRÉVERANGES •PRIMELLES •QUANTILLY •QUINCY
•RAYMOND •REZAY •RIANS •SAGONNE •SAINT-AIGNAN-DESNOYERS •SAINT-AMBROIX •SAINT-BAUDEL •SAINT-BOUIZE

			

•SAINT-CÉOLS •SAINT-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY •SAINTDENIS-DE-PALIN •SAINT-DOULCHARD •SAINT-ÉLOY-DE-GY
•SAINT-FLORENT-SUR-CHER •SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX
•SAINT-GEORGES-SUR-LA-PRÉE
•SAINT-GEORGES-SURMOULON •SAINT-GERMAIN-DES-BOIS •SAINT-GERMAINDU-PUY •SAINT-HILAIRE-DE-COURT •SAINT-HILAIRE-DEGONDILLY •SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIÈRES •SAINT-JEANVRIN
•SAINT-JUST
•SAINT-LAURENT
•SAINT-LÉGER-LE-PETIT
•SAINT-LOUP-DES-CHAUMES
•SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
•SAINT-MAUR
•SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS
•SAINTOUTRILLE •SAINT-PALAIS •SAINT-PIERRE-LES-BOIS •SAINTPIERRE-LES-ÉTIEUX •SAINT-PRIEST-LA-MARCHE •SAINTSATUR •SAINT-SATURNIN •SAINT-SYMPHORIEN •SAINT-VITTE
•SAINTE-GEMME-EN-SANCERROIS
•SAINTE-MONTAINE
•SAINTE-SOLANGE
•SAINTE-THORETTE
•SANCERGUES
•SANCERRE •SANCOINS •SANTRANGES •SAUGY •SAULZAISLE-POTIER
•SAVIGNY-EN-SANCERRE
•SAVIGNY-ENSEPTAINE •SENNEÇAY •SENS-BEAUJEU •SERRUELLES
•SÉVRY •SIDIAILLES •SOULANGIS •SOYE-EN-SEPTAINE
•SUBLIGNY •SURY-EN-VAUX •SURY-ÈS-BOIS •SURY-PRÈSLÉRÉ •TENDRON •THAUMIERS •THAUVENAY •THÉNIOUX
•THOU •TORTERON •TOUCHAY •TROUY •UZAY-LE-VENON
•VASSELAY •VEAUGUES •VENESMES •VERDIGNY •VEREAUX
•VERNAIS •VERNEUIL •VESDUN •VIERZON •VIGNOUX-SOUSLES-AIX •VILLABON •VILLECELIN •VILLEGENON •VILLENEUVESUR-CHER •VILLEQUIERS •VINON •VORLY •VORNAY
•VOUZERON.
communautés de COMMUNES du Cher adhérentes :
•Fercher-Pays Florentais •Les Trois Provinces
•La Septaine •Terres du Haut Berry.
Autres structures adhérentes :
•PAYS BERRY SAINT-AMANDOIS •PAYS SANCERRE SOLOGNE
•PAYS LOIRE VAL D’AUBOIS [cf. carte ]
•MAISONS PAYSANNES DE FRANCE.
34 communes du Cher non-adhérentes au Caue18 en 2019 :
•AINAY-LE-VIEIL •ARPHEUILLES •BENGY-SUR-CRAON •BOURGES
•CHARENTONNAY •CHARLY •CHAUMONT •CHÉRY •CORNUSSE
•COUARGUES •CROISY •ENNORDRES •FEUX •GERMINYL’EXEMPT •GRON •IDS-SAINT-ROCH •JUSSY-LE-CHAUDRIER
•LA CELLE •LA PERCHE •LE CHAUTAY •MAREUIL-SUR-ARNON
•MARMAGNE •MASSAY •MÉRY-SUR-CHER •NANÇAY •NEUILLYEN-DUN •PRESLY •REIGNY •SAINT-AMAND-MONTROND •SAINTCAPRAIS •SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS •VAILLY-SUR-SAULDRE
•VALLENAY •VIGNOUX-SUR-BARANGEON.
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				Le Conseil d’administration | 					L’équipe | 			Les stagiaires |

Pluridisciplinaire et organisée pour répondre à l’ensemble des missions
dévolues à un CAUE, l’équipe salariée du CAUE du Cher était composée, en
2019, de sept personnes, en équivalent temps plein cinq personnes ; de
gauche à droite, ci-dessous : Jordan Alleaume, apprenti en aménagements
paysagers (jusqu'en septembre 2019), Hélène Foltier-Marembert, paysagiste-conseiller, Bernadette Gueguen, chargée d’études, Anne Linard, responsable administrative, Catherine Maguin, achitecte-conseiller, Béatrice Renon,
directrice & architecte-conseiller, et Nicolas Valade, architecte-conseiller.

Le Conseil d’administration du CAUE du Cher, sous la responsabilité du président, Fabrice Chollet, est l'organe de discussions et de décisions sur le fonctionnement et les activités de l’association ; les membres qui le composent
statutairement sont présentés ci-après ; le Conseil s'est réuni trois fois en
2019 : une première réunion a eu lieu à Saint-Martin d'Auxigny, en avril ;
la deuxième réunion s'est déroulée en octobre, à Montigny ; et la troisième
réunion s'est tenue à Bourges, en décembre, dans les locaux du Caue18.

Représentants
des collectivités territoriales

Pascal AUPY
Vice-président
du Conseil départemental du Cher,
Maire de Charenton-du-Cher.
Marylin BROSSAT
Conseillère départementale du Cher,
Marie de Touchay,
Vice-présidente du CAUE18.
Jean-Pierre CHARLES
Conseiller départemental du Cher,
Marie de Graçay.
Fabrice CHOLLET
Conseiller départemental du Cher,
Maire de Saint-Martin d'Auxigny,
Président du CAUE18.
Nicole PROGIN
Vice-présidente
du Conseil départemental du Cher,
Conseillère municipale
de Saint-Florent-sur-Cher.
Jean-Pierre SAULNIER
Conseiller départemental du Cher,
Vice-président du CAUE18.

Personnes qualifiées
Chantal de BONNEVAL
Déléguée départementale de
Vieilles Maisons Françaises.
Emmanuel LACOUR
Directeur de
l'Association des Maires du Cher.

Membres élus
par l'Assemblée générale
du CAUE du Cher

Représentants
des professions concernées

Jean-Luc BRAHITI
Maire de Saint-Jeanvrin.

Jean-Paul CHAZELLE
Architecte,
Membre du bureau du CAUE18.

Françoise CAMPAGNE
1ère adjointe
au Maire de Saint-Doulchard,
Trésorière du CAUE18.

Anthony LAUDAT
Président de la Fédération Française
du Bâtiment du département
du Cher [FFB18].

Marie-Pierre CASSARD
Maire de Neuvy-sur-Barangeon.

Jean-Luc VIGNON
Architecte.

Pascale MARQ
Conseillère municipale
de Ménétréol-sous-Sancerre,
Membre du bureau du CAUE18.

Représentante

Michel SAUVAGNAT
Maire de Torteron.

Hélène FOLTIER-MAREMBERT
Paysagiste-conseiller | CAUE18.

Représentants de l'État

Jérôme DECANTER
Commissaire aux comptes | KPMG.

Paul CARVÈS [< juillet 2019]
Valérie RICHEBRACQUE [> juillet 2019]
Architectes des bâtiments de France
[UDAP 18].

Anne LINARD
Responsable administrative |
CAUE18.
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Elisabeth HESLINGTON | Stage d’observation de 3ème
Collège Jean Renoir, Bourges ;
janvier 2019, 1 semaine.

Autres participants
Maxime CUENOT
Directeur-adjoint | DDT18.

Thierry TOUZET
Directeur Départemental
des Territoires du Cher [DDT 18].

Damien BOCQUILLON | Terminale Bac Professionnel
Assistant en Architecture,
Lycée Jean de Berry, Bourges ;
janvier-février 2019, 4 semaines.

du personnel de l'association

Catherine VIAU
Maire de Lissay-Lochy,
Membre du bureau du CAUE18.

Olivier COTTET [< septembre 2019]
Pierre-Alain CHIFFRE [> septembre 2019]
Directeurs Académiques
des Services de l'Éducation
Nationale du Cher [DSDEN 18],
Académie d'Orléans-Tours.

À l’écoute pour accompagner habitants et acteurs du cadre de vie dans
leurs projets, l’équipe est également disponible pour former de jeunes
stagiaires aux métiers de l’architecture, du paysage, et de la gestion administrative ; 11 collégiens, lycéens et étudiants, présentés ci-dessous, ont
été formés en 2019 au CAUE du Cher, soit 23 semaines d’encadrement.

Maxime DARCHE | Stage d’observation de 3ème
Collège Victor Hugo, Bourges ;
février 2019, 1 semaine.
Séléna MONTAGNIER | Stage de reconversion
professionnelle,
Institut National de Formation et de Recherche sur
l’Éducation Permanente de Châteauroux ;
février 2019, 2 semaines.

Antoine MARCHAND
Chef du service habitat-bâtiment
construction | DDT18.

Océane RAUMAIN | Stage d’observation de 3ème
Collège Sainte-Marie,
Ensemble Scolaire Bourges-Centre ;
février 2019, 1 semaine.

Béatrice RENON
Directrice | Architecte-conseiller |
CAUE18.

Rapport d’activités 2019

Célia RICARD | 1 Bac Technologique
Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant,
Établissement Public Local d'Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole
de Bourges-Le Subdray ;
février puis juin-juillet 2019, 4 semaines.
ère

			

Sasha APCHER | 1ère Bac Professionnel
Assistant en Architecture,
Lycée Jean de Berry, Bourges ;
mars 2019, 2 semaines.
Camille GUAZELLI | Stage d’observation de 2nde
Lycée Sainte-Marie,
Ensemble Scolaire Bourges-Centre ;
juin 2019, 1 semaine.
Benjamin FAIST | 1ère Bac Professionnel
Assistant en Architecture,
Lycée Jean de Berry, Bourges ;
novembre-décembre 2018, 4 semaines.
Églantine PHILIPPE--CHARPENTIER |
Stage d’observation de 3ème
Collège Sainte-Marie,
Ensemble Scolaire Bourges-Centre ;
novembre 2019, 1 semaine.
Lilou SAGETAT | 2nde Bac Professionnel
Assistante en Architecture,
Lycée Jean de Berry, Bourges ;
décembre 2019, 2 semaines.
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Le réseau des CAUE | 		

source visuels logo FNCAUE et plaquette : www.fncaue.com

L

es CAUE sont présents dans 93 départements, en France métropolitaine et
outre-mer. Depuis leur création, en 1977, ils
établissent des relations, échangent des informations, développent leurs savoir-faire, dialoguent au-delà de leurs départements, de
façon spontanée ou structurée, regroupés, en
choisissant d'y adhérer, en Unions Régionales
et/ou autour de La Fédération Nationale des
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement, (FNCAUE), une association loi
1901 créée le 09 mai 1980. La Fédération agit
en faveur du réseau des CAUE par le partage
d’expériences, de pratiques et d’informations,
le tissage de relations partenariales, ... qui renforcent la position, la visibilité et les capacités
des CAUE ; elle assure une veille juridique et
institutionnelle, édite des brochures destinées

Bibliographie | 				Revue de Presse |

à valoriser l’action des CAUE ; elle organise
diverses manifestations, pilote des ateliers de
travail, ... qui permettent de débattre sur l’évolution du paysage architectural, urbanistique
et environnemental, et incitent à continuer de
faire prendre conscience de son intérêt éducatif et culturel, à toutes échelles, urbaines et
rurales. La Fédération anime par ailleurs les
Conférences Techniques Permanentes, qui réunissent des représentants de CAUE adhérents
des treize Régions. Le CAUE 18 participe à ces
réunions de réflexion et de production collective d’intérêt national, en tant que représentant
des CAUE de la Région Centre-Val de Loire.
Pour se convaincre du large rayonnement fédéral, des nombreuses initiatives du réseau et/ou
re|découvrir des spots promotionnels sur les
missions de conseil des CAUE, ... consulter le
site web de la Fédération : http://fncaue.fr/

Les journalistes locaux rédigent régulièrement des articles sur l'actualité des communes,
faisant parfois, par extension, écho au Caue du Cher ; l'association est abonnée à l'unique
quotidien paraissant dans le Cher, et qui a publié 9 articles répertoriés en cette année
2019, mentionnant le Caue du Cher, dont deux en octobre, relatifs au quarantième
anniversaire du Caue du Cher, célébré à Montigny ; ces articles sont référencés ci-dessous
par ordre chronologique des éditions, et suivant les rubriques et titres. Cette revue de presse
englobe également 1 annonce sur un évènement du réseau des Caue, auquel participe le
Caue du Cher, et publiée dans un magazine culturel français à parution hebdomadaire.

■

VENDREDI 10 MAI 2019 | LE BERRY RÉPUBLICAIN
ARCHITECTURE > Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en AG.

■

MERCREDI 15 MAI 2019 | LE BERRY RÉPUBLICAIN
MEHUN-SUR-YÈVRE > Les travaux de revitalisation du centre
se poursuivent. Faciliter les déplacements et embellir la ville.

■

JEUDI 23 MAI 2019 | LE BERRY RÉPUBLICAIN
SAINT-ÉLOY-DE-GY > L'espace de loisirs prend forme.

■

JEUDI 30 MAI 2019 | LE BERRY RÉPUBLICAIN
SAINT-ÉLOY-DE-GY > Achats et travaux au conseil municipal.

■

SAMEDI 13 JUILLET 2019 | LE BERRY RÉPUBLICAIN
LE SUBDRAY > Le conseil a révisé les tarifs municipaux.

> La FNCAUE dresse chaque année un panorama sur le rôle des 93 CAUE
investis d’une mission d’intérêt public s'adressant à de multiples
bénéficiaires : « CAUE, Repères et chiffres-clés » donne une idée de la portée
des CAUE dans les territoires : près de 50 000 conseils aux particuliers,
1 300 actions auprès des services de l’État, 16 000 actions auprès des
collectivités territoriales, sans oublier les interventions de sensibilisation,
étroitement liées au domaine de l'enseignement, ou de formation.

■ VENDREDI 16 AOÛT 2019 | LE BERRY RÉPUBLICAIN

SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY > Le rond-point de la Pomme réaménagé.

■

N°3636 DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2019 | TÉLÉRAMA
Une rentrée scolaire sous le signe du patrimoine.
Les Enfants du Patrimoine.

■

MERCREDI 09 OCTOBRE 2019 | LE BERRY RÉPUBLICAIN
ANNIVERSAIRE > Le Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement du Cher célèbre ses 40 ans.
Quatre décennies à penser le cadre de vie.

■

Le CAUE du Cher dispose d’un fonds documentaire (journaux, magazines, livres)
consultable dans ses locaux, et, le cas
échéant, empruntable ; il a été enrichi en
2019 par de nouveaux ouvrages, dont la
sélection figurée ci-dessus et ci-contre.
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LUNDI 14 OCTOBRE 2019 | LE BERRY RÉPUBLICAIN
MONTIGNY > Mairie et agence postale réunies en un même lieu.
Un seul bâtiment pour créer du lien.

■ MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 | LE BERRY RÉPUBLICAIN
source photo :
http://olivier-clavaud.com/graphisme/

Rapport d’activités 2019

SAINT-PIERRE-LES-BOIS > En présence d'élus et de la population,
samedi ; de multiples inaugurations.
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Lexique | 						

en images

: 		

les

40 ans du CAUE du Cher |

source photo invitation :
http://fabiennebulle.com/mairiemontigny/

... pour se remémorer la signification de sigles en lien avec l'activité du caue ; par ordre alphabétique.

ABF : 	Architecte des bâtiments de France
ADM : 	Association des maires
ALEC : 	Agence locale de l'énergie et du climat
ANAH : 	Agence nationale de l’habitat
CAPEB : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment
CAUE : Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
CCDU : Commission de conciliation en matière d’élaboration de document d’urbanisme
CD :
Conseil départemental
CDAC : Commission départementale d’aménagement commercial
CDCA : Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
CDNPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
CIT :
Cher ingénierie des territoires
CLAH : Commission locale d'amélioration de l'habitat
CNAS : Comité national d'action sociale
CRST : Contrat régional de solidarité territoriale
CVL :
Centre-Val de Loire
DE :
Diplômé.e d'État
DDT :
Direction départementale des territoires
DOO : Document d’orientation et d’objectifs
DUT :
Diplôme universitaire de technologie
DRAC : Direction régionale des affaires culturelles
DPLG : Diplômé.e par le gouvernement
DSDEN : Direction des services départementaux de l'Éducation nationale
EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
ENS : 	Espaces naturels sensibles
ENSA : École nationale supérieure d'architecture
FFB :
Fédération française du bâtiment
FNCAUE : Fédération nationale des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
FRAC : Fonds régional d'art contemporain
IUT : 	Institut universitaire de technologie
JEP :
Journées européennes du patrimoine
KPMG : Klynveld Peat Marwick Goerdeler [membres fondateurs de l’organisation telle qu’elle est aujourd’hui]
MPF :
Maisons paysannes de France
PADD : Projet d'aménagement et de développement durable
PIL :
Patrimoine d'intérêt local
PLUi :
Plan local d'urbanisme intercommunal
PLUiH : Plan local d'urbanisme intercommunal et habitat
PTRE : Plateforme territoriale de la rénovation énergétique
PVI :
Plan vélo intercommunal
SCoT : 	Schéma de cohérence territoriale
SEM : 	Société d'économie mixte
SOliHA : 	Solidaires pour l’habitat
TAM :
Taxe d'aménagement
UDAP : Unité départementale de l'architecture et du patrimoine
URCAUE : Union régionale de.s Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
VMF :
Vieilles maisons françaises

■ conception, rédaction & assemblage de ce livret : CAUE du Cher.
■ photographies, illustrations, schémas & croquis : © CAUE 18, sauf mentions contraires et des références ;
en couvertures + fonds de pages 3, 17 & 30 : Base Nautique, Lac de Virlay à Saint-Amand-Montrond [18200] ;
Atelier Espace Pluriel | Franck BECUAU, architecte.
■ réalisation [11.2020] : Imprimerie Notre-Dame, 12 avenue Roland-Garros, 18000 Bourges.
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source visuel logo 'Facebook' : wikimedia.org

• Soleil couchant sur la base nautique de Virlay ; ainsi se referme le rapport d'activités de l'année deux mille XIX du Caue18 ; continuez à nous contacter, et à

			
27 boulevard de Strasbourg
			18000 Bourges
			
02 48 50 75 18
			contact@caue18.fr
			www.caue18.fr

... prendre le temps d'un rendez-vous
du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h,

et le vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
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