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L’architecture, l’urbanisme et l’environnement : les trois domaines d’intervention
des CAUE ont connu de fortes évolutions
ces dernières années. Pour tenir compte
des nouvelles réglementations, agir dans
un contexte en évolution, et tracer des
perspectives, les élus, maîtres d’œuvre et
citoyens de l’Essonne ont plus que jamais
besoin de disposer de conseils éclairés
et d’accompagnement dans la prise de
décision.

La nécessité de prendre des engagements en matière
de lutte contre le changement climatique fait peser
d’importantes responsabilités sur les collectivités.
Ces nouvelles contraintes nous imposent de débattre
et d’agir pour un cadre de vie de qualité. L’acte
de construire et d’aménager n’est jamais anodin
et c’est par un dialogue continu avec l’ensemble
des acteurs du territoire que naîtront les solutions
d’avenir.

Le CAUE 91 se déploie en partant des territoires et
des pratiques, cherchant à ouvrir les possibles pour

Ce rapport d’activités de l’année 2011 est riche
en événements, débats et visites sur le terrain. Il
permet de décrire justement ce dialogue et le travail
patient et quotidien d’une équipe dévouée à servir
les Essonniens dans leurs choix de construction, de
rénovation et d’aménagement.

que s’accomplissent les changements nécessaires
à la qualité de nos espaces de vie et de travail,
respectueuse de l’Homme et de son environnement.

L’information du grand public et des jeunes en
milieu scolaire, la formation et le perfectionnement
des professionnels du cadre bâti et les conseils aux
collectivités et aux particuliers sont ainsi au cœur
de la mission remplie par le CAUE 91.
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rencontres, fait circuler les idées, et met en relation
celui qui cherche et celui qui a déjà mis en œuvre
des expérimentations porteuses d’innovations.
L’équipe du CAUE 91 et son conseil d’administration sont à votre disposition pour répondre à vos

Edouard Fournier
Président du CAUE 91
Président délégué du
Conseil général de
l’Essonne en charge des
nouvelles technologies.
Conseiller Municipal de
Brunoy.
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« ... le CAUE est à la disposition des
collectivités et des administrations
publiques qui peuvent le consulter
sur tous les projets d’urbanisme,
d’architecture ou, d’environnement... »
« ... le CAUE fournit aux personnes qui
désirent construire les informations,
les orientations et les conseils propres
à assurer la qualité architecturale des
constructions et leur bonne insertion

dans le site environnant, urbain ou
rural, sans toutefois se charger de la
maîtrise d’oeuvre... »
« ... le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité
et l’esprit de participation du public
dans le domaine de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement... »

« ... le CAUE contribue, directement
ou indirectement, à la formation et
au perfectionnement des maîtres
d’ouvrage, des professionnels et des
agents des administrations et des
collectivités qui interviennent dans
le domaine de la construction. »

« Les communes ou établissements
publics compétents peuvent avoir
recours aux conseils du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement lors de l’élaboration,

Extraits de la Loi du 3 janvier 1977,
article 7

[art. L-121.7 alinéa 3]
Loi SRU du 13 décembre 2000

de leurs documents d’urbanisme. »

le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne accompagne le territoire en mouvement
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Le CAUE
de l’Essonne,
un partenaire sur le terrain pour
accompagner les démarches de projet
« La loi de 1977 – 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 ». [art. 1]

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) est une association
départementale qui assure des missions de

Mis en place en 1979, en Essonne, par le Conseil
général, son fonctionnement est assuré encore
cette année, grâce aux recettes de la taxe
départementale CAUE instituée par l’Assemblée

1977 sur l’architecture.
l’entrée en vigueur au 1er mars 2012 de la nouLe CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilisation et la participation
du plus grand nombre dans les domaines de
l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement
et des paysages.
Il est à la fois conseiller et formateur des maîtres
d’ouvrage privés et publics. Il accompagne les
élus locaux dans leurs projets d’aménagement
et/ou de construction, il conseille les particuliers
pour la qualité de leur habitat et met en œuvre
ses actions au service du plus grand nombre
au travers de conférences, d’expositions, initiées
aux échelles départementales, régionales et
nationales.

Sa part départementale, « instituée par délibéla politique de protection des espaces naturels
sensibles [...] et d’autre part, les dépenses des
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement « (Loi du 29 décembre 2010).

l’Essonne initie, organise et accompagne de
nombreuses actions qui font appel à sa vocation
culturelle et aux compétences techniques interdisciplinaires d’une équipe professionnelle qui se
caractérise par sa disponibilité et sa proximité.
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Démarche et urbanisme durables : visite-formation des élus de Saint-Chéron à Rennes Métropole - mai 2012
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Chapitre 1

Agir

pour anticiper les
mutations du territoire
avons collectivement à faire face
nécessitent une rupture franche
avec les modes de production qui ont
prévalu jusqu’à présent, le conseil
CAUE prend toute sa place auprès
des acteurs de projets, élus et techniciens des communes et structures
intercommunales. Il vise à ouvrir des
perspectives ambitieuses et crédibles
qui donnent envie de s’engager dans
une démarche de qualité.
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En 2011-2012, nos priorités ont porté dans trois
directions.

Economiser l’espace, économiser les ressources : nous nous attachons à enrichir les
d’urbanisme, de réhabilitation et de construction
respectueuses tant de l’environnement que du
confort des hommes et des femmes qui les habitent.

gétique : cible ambitieuse pour l’Europe, encore
trop lente à mettre en œuvre pour ce qui concerne
le cadre bâti, le CAUE propose aux propriétaires et
bailleurs des façons d’articuler les exigences de
performances thermiques avec les attentes locales
en terme de confort d’usage, d’économie et de
santé.

Accueillir les logements qui correspondent aux
de l’offre des communes, tant sur leur typologie
que sur le mode d’association de leurs futurs utilisateurs. La particularité du territoire essonnien,
et notamment la présence conséquente de terres
agricoles ou maraichères, qui est un atout qu’il faut
préserver, concourt à promouvoir une ville qui se
renouvelle sur elle-même.

profondément les territoires, tant sur leurs aspects
physiques qu’humains. Les pressions notamment
foncières perdurent.
Accompagner des collectivités en démarche sur
devenir de leur patrimoine bâti, urbain ou paysager,
suppose de l’inventivité pour que la ville soit avant
tout désirable et accueillante pour le plus grand
nombre.
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CONSEILS AUX COLLECTIVITÉS ET AUX MAÎTRES D’OUVRAGE
gnement des collectivités. Elle nécessite :
- une connaissance approfondie du territoire essonnien et la mise en perspective
des enjeux de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage
dans le cadre du développement durable.
techniciens des communes, et collectivités associées
- la mise à disposition des connaissances des chargés de mission, et des outils
(veille documentaires, observatoires) développés par le CAUE.
I Mise en place de Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’outil
règlementaire qui formalise le projet de vie
et de territoire de la commune. Le suivi du
des PLU est un suivi sur-mesure, mettant
en avant le projet communal à l’aune du
développement soutenable du territoire.
Il intervient durant tout le processus,
de l’accompagnement de la collectivité
pour faire émerger les problématiques
essentielles, au choix du bureau d’étude,
en passant par l’assistance à l’élaboration du cahier des charges à partir du
travail effectué en collaboration avec la

2 Opérations de constructions et
réhabilitations

3 Accompagnement des communes et
conseils ponctuels

Lorsqu’il est sollicité par les communes
qui ont un projet d’acquisition, ou de
changement d’usage d’un élément de
leur patrimoine communal, le CAUE passe
au crible les possibles en utilisant les
données ad hoc. Il met en avant le projet
en référence au coût global, au-delà du
coût d’investissement. Il ouvre un regard

L’aide à la décision se poursuit avec les
collectivités qui ont fait appel au CAUE, au
delà du passage du marché à un maître
d’œuvre, lorsqu’elles le souhaitent. Pour
que les objectifs de départ soient respectés, et que soit maintenue l’exigence
de qualité du maître d’ouvrage, le CAUE
répond aux sollicitations des élus en
charge des projets.

de décision.
Communes de :
- LA NORVILLE,

de l’Essonne.

œuvre d’un concours d’architecture pour l’école
primaire du Centre.

Communes de :
- BOIGNEVILLE
- CERNY
- CHEVANNES
- GUIGNEVILLE
- SOISY-SUR-ECOLE

Aide architecturale avec nos conseillers

devenir du patrimoine communal (voir zoom).
,
cahier des charges en vue de la réalisation
d’une étude urbaine avant l’implantation d’une
opération de logement
- ARPAJON,
aménagement d’un square en jardin médiéval et
suivi du volet paysage du Parc de la Folatière.
-

Service départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) - Gestion économe et écologique des espaces
extérieurs en lien avec les dynamiques environnantes et des personnes ressources

Communes de :

- OLLAINVILLE
- ORMOY-LA-RIVIERE
- MAISSE
- RICHARVILLE

- SOISY-SUR-SEINE
- BOURAY-SUR-JUINE
- Communauté d’agglomération du
SACLAY
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4 Perspectives de développement
Partir des demandes de terrain et soutenir
des démarches pilotes, telle est la méthode
déployée par le CAUE à travers différents
projets. Le CAUE développe un véritable
processus de suivi et de co-construction
tions posées.
Comment imaginer l’urbanisme à partir de la biodiversité pour la Communauté d’Agglomération des
Lacs de l’Essonne, élaborer un quartier durable en
complémentarité de l’existant pour la commune de
Saint-Chéron, ou inventer de nouvelles relations
entre ville et agriculture avec l’Association du
ou ont été mises en chantier cette année.
Celles-ci sont déclinées, valorisées et mises en
résonnance à travers événements et publications
aux différentes échelles du territoire.

Communes de :
Choix d’un bureau d’études pour la réalisation du
plan de déplacement de la commune.
Démarche de quartier durable : de la formation
à la recherche de maîtrise d’œuvre.

des lisières du Plateau de Vert-le-Grand et du
plateau de Saclay, en relation avec certaines
problématiques relevées sur Les Périmètres
Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) essonniens.

5 Jurys de concours
Le code des marchés publics de 2006 et
les deux décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 constituent le socle
des règles applicables à la passation des
marchés publics.
Ces textes sont régulièrement amendés : les deront un impact important pour la réalisation d’équipements publics et de projets urbains. Les architectes et paysagistes du CAUE sont régulièrement
appelés à siéger au sein des commissions ou jurys
de passation des marchés de maitrise d’œuvre. Ils
sont particulièrement attentifs à soutenir la qualité
des constructions et des aménagements concourant à la qualité de vie de ceux qui en seront les

- COURDIMANCHE
Audition d’un bureau d’étude pour l’élaboration
du PLU.
Examen des candidature de Maîtrise d’œuvre
pour le Conservatoire de Musique et de Danse.
- MASSY
Concours de maîtrise d’œuvre pour l’extension
du parc urbain Georges Brassens.
- LISSES
Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une tribune vestiaires.
- COURCOURONNES
Lancement de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat.

Aménagement d’un secteur en cœur de bourg.

Communauté d’Agglomération :
- Les LACS DE L’ESSONNE (CALE)
sité et gestion différenciée de l’espace public ”.

Maîtres d’ouvrages :
Maraîchères du Hurepoix
problématiques d’agriculture péri-urbaine : idenurbaines.

-

- OPIEVOY
Présélection de 5 équipes de maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation de 60 logements, à
Montgeron.
- GROUPE 3F

d’œuvre pour la construction de 31 logements
collectifs et 19 individuels à Saulx les Chartreux.
(ONAC)
Réhabilitation du patrimoine bâti ancien et
contemporain de l’ établissement de formation
(SORGEM)
Aménagement du Parc Bois Badeau (2 jurys).

Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une école maternelle et d’un restaurant
scolaire.

8

Comité de pilotage pour l’aménagement et la
gestion globale des ruissellements sur le bassin
versant de l’Ecoute s’il pleut.
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- DRAV

Maîtres d’ouvrages :

2011 par le collectif Coloco et Gilles Clément.

en mat

- VILL

55 logements à CORBEIL.

Concours de maîtrise d’œuvre du nouveau centre
technique municipal.

Le CAU
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Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation

notamment des coûts de fonctionnement.

- PALAISEAU
Marché de Maîtrise d’oeuvre pour le réaménagement de la MJC.
- BALLAINVILLIERS
Construction d’un groupe scolaire et d’une salle
polyvalente.

Comm
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6 Commissions départementales de
la Préfecture de l’Essonne

7 Assistance architecturale auprès
des particuliers

Commission départementale de l’aménagement Commercial

Le CAUE dispense gratuitement des
conseils aux personnes qui désirent
construire, réhabiliter ou agrandir leur
habitation sans se charger de la maîtrise
d’œuvre.

Le CAUE 91 siège à la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial de l‘Essonne par
arrêté préfectoral n°0145 du 27 octobre 2009,
conformément à l’article L751-2 du Code de com-

Les huit CAUE d’Île-de-France mettent par ailleurs
en matière d’aménagement du territoire.
les candidats à toutes les étapes de leur projet.

Communes concernées par les projets présentés :
- DRAVEIL
- FLEURY-MEROGIS

litation

œuvre
nts, à

ements
artreux.

ien et
mation

rys).

et peuvent être mises en lien sur les sites des
communes qui le souhaitent.
Nombres Aides Architecturales de juin 2011 à mai
2012. 212 demandes ont été honorées pour la
période, dont 40 rendez-vous au CAUE de l’Essonne.

9
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Le CAUE assiste le Comité départemental du
tourisme dans la création de gîtes ruraux, ainsi
de juin 2011 à mai 2012 les gîtes situés sur les
communes de :
- ABBEVILLE-LA-RIVIERE
- CHAMARANDE
- MEREVILLE
- SERMAISE
- SOISY-SUR-ECOLE

- VILLABE

Commission départementale des Sites et
Paysages
La commission se réunit environ une fois par mois,
sites inscrits ou classés. Les dossiers sont préparés
par le Service Départemental de l’Architecture et
du Patrimoine et la Direction Régionale de l’Environnement.
Communes concernées par les projets présentés :
- BOURAY-SUR-JUINE
- CHAMARANDE
- JANVILLE-SUR-JUINE
- LARDY
- VAUHALLAN
- VERRIERES-LE-BUISSON
- VILLIERS-LE-BACLE
- YERRES

2012_mai15_RA_interieur.indd 9

L’ABCDaire de L’Union Régionale des CAUE d’Île-de-France
répondre aux questions des particuliers en
matière d’architecture, de construction, d’urbanisme et d’environnement. Les communes qui
le souhaitent peuvent mettre un lien vers cet
outil depuis leur site internet.
- OPAH
- Déclaration de travaux
- DPE
- Permis de construire
- Isolation
...

15/05/12 15:31

ZOOM
Comment un échange d’idées et d’impression permet d’engager débats et décisions...
Une géographie remarquable. Porte d’entrée
sur le plateau de la Brie, la Ferté Alais est une
commune urbaine en territoire rural.

LA DEMANDE :
Le site à l’étude est implanté au cœur du tissu urbain ancien, c’est un espace de
transition vers les nouveaux quartiers du plateau et le grand paysage communal.
Comment construire passif ?
Comment créer un nouvel îlot piétonnier ?
Que faire du site dit piscine ?

ÉTAPE 1 : Qu’est ce qui se passe 2ème temps
Nécessité d’introduire des foncsur le site, contraintes, ressources,
tions urbaines qui marquent qui expriment une
évolutivité ?
1er temps
C’est le temps de l’arpentage, de la reconnaissance des lieux :
- Présence d’une richesse des points de vue
entre de ville haute et ville basse ;
- Une diversité du végétal, du plus sauvage au
plus maîtrisé, support du projet bioclimatique
et de bien être ;
- Présence d’une typologie riche et de facture
originale, de franchissements piétons à faire
perdurer dans les prochains aménagements

Reconnaître les qualités du site comme
préalable au projet

cohérence d’ensemble tout en étant diverses.
à court moyen et long terme
l’ensemble des réalisations projetées, construction / réhabilitation du cadre bâti et aménagement
des espaces extérieurs.
- Un pôle éducatif innovant
- Des espaces extérieurs facteurs de lien social

Le plongeoir dans l’axe de l’église

un programme d’actions

Programmer des architectures de conception
bioclimatique à performances énergétiques
passives et de qualité pérenne

Un îlot à composer dans son ensemble :
Architecture et paysage

10

Les jardins de « la piscine »
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La simulation en 3D, comme support de l’imagination et de programmation, d’évolution du site.

Ouvrir des possibles

ÉTAPE 2 : Simuler une vision à
s’offrent a la commune.
C’est le temps de scénariser les ambiances et
les actions correspondant aux objectifs arrêtés,
pour aborder au-delà de la phase de l’assistance
conseil du caue les contenus à donner aux différents programmes.

Construire passif : c’est d’abord une implantation et une
orientation puis…. comment construire dans la pente.... puis
des matériaux... puis un projet qui s’inscrit dans le temps.

Re-naturer le site et améliorer les espaces extérieurs tout
cônes de vision de qualité.

PISCINE NONAQUATIQUE
OUVERTE AU PUBLIC

Après quelques tentatives d’approche il apparaît
sur l’écran : une plate-forme, socle de culture,
d’éducation, de détente et loisirs, un espace
majeur d’échanges et de rencontres de la population toutes classes d’âge confondues.

Îlot piscine
- un lieu de végétation
- un lieu de promenade et découverte
- un lieu de rassemblement
- un lieu de création

ce sont
- de nouveaux équipements placés dans un
échange de leurs rôles et usages publics
- ce sont des endroits variés
- où l’on écoute la pluie,
- où l’on parle aux poissons,
- où l’on vient chercher le soleil ou s’en protéger,
- où ...

Comment sera le pôle de l’activité citoyenne
et associative à coté du plongeoir ?
Comment se passeront les jeux de balles
et ballons dans le grand bassin sec de
l’ancienne piscine ?
Quelle sera l’acoustique de la nouvelle salle
des fêtes et de spectacles et la visibilité de
la scène ?

Mener une action culturelle de valorisation du site en l’état,
une dynamique temporelle.
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Visite/parcours du Pôle d’Orly à la Maison de l’Environnement Aéroport de Paris - Athis-Mons (91) mars 2012
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Chapitre 2

Transmettre

pour sensibiliser aux enjeux
de son cadre de vie
Parce que tout acte d’aménagement
est d’abord un acte culturel, le CAUE
développe ses actions de sensibilisation aux enjeux du cadre de vie pour
aider grand public et professionnels
à décrypter comment architecture et
tant présent qu’à venir. Parcours,
visites, soirées-débat, ateliers,
conférences, projections, expositions
constituent autant de rencontres possibles entre le CAUE et ses publics.

Pour sensibiliser le grand public, scolaire comme
citoyen à la recherche d’information ou simplement
curieux, le CAUE met en place de nombreuses
manifestations, qui visent à éduquer le regard sur
l’architecture et le paysage, à mettre en perspective les évolutions constatées et à promouvoir de
nouvelles pratiques.

Les publics jeunes peuvent aborder pendant le
temps scolaire les questions liées à l’architecture,
à l’urbanisme, au paysage… à travers l’opération
« Architectes et Paysagistes dans les classes ».
Auprès du grand public, visites, conférences et
ateliers ont rencontré un grand succès cette année
(elles se sont remplies très rapidement voire avec listes
d’attente), qui témoigne de leur adéquation avec

ces visites et échanges, un effort conséquent est
réalisé à travers des captations vidéos et la mise
en forme des supports pour en faire des ressources
multimédia accessibles à tous sur le site internet du

Les acteurs de l’aménagement, élus, techniciens
des collectivités, professionnels et associations ne
sont pas oubliés.

2012_mai15_RA_interieur.indd 13

Le premier objectif avec eux est de les inciter à
entreprendre autrement pour mieux répondre aux
attentes des citoyens :
- par des rencontres sur site, avec les acteurs
porteurs d’initiatives qui opèrent la transformation progressive des territoires, développant de
nouvelles solidarités actives ;
- par la labellisation de démarches et d’opérations
« exemplaires » et l’organisation de visites de
ces dernières.
Le second objectif est de permettre une meilleure
compréhension des processus à l’œuvre et de
favoriser de nouvelles approches de l’aménagement, plus à l’écoute des habitants et des citoyens
et respectueuses de l’environnement. Le CAUE a
fortement investi cette année dans les actions de
formation, qui font partie de ses missions dévolues
par la loi pour « les professionnels du cadre bâti ».
L’Essonne est un territoire riche d’expérimentations, à faire partager pour susciter de nouvelles
démarches et inciter un nombre croissant d’acteurs
à améliorer l’aménité de nos territoires.
La conception et l’animation de séminaires de travail et de soirées-débat au niveau régional permet
d’échanger ses pratiques et d’envisager les grands
enjeux partagés à l’échelle de l’Ile-de-France.
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Avec les professionnels de l’habitat
« La mutation du parc immobilier existant face aux
engagements 2050 »

La journée s’est terminée par une table ronde. Compte tenu du contexte économique, social, environnemental et technique de 2011. Comment consacrer les 40
années, qui nous séparent de 2050, date de tenue des objectifs internationaux,

Journée information-débat
Organisée le 8 mars 2012. Elle a réuni
80 personnes dont des syndicats, représentants des collectivités territoriales
et des élus. Cette journée publique
d’information et d’échanges à eu lieu
dans le cadre d’un programme d’actions
engageant les CAUE d’Île-de-France sur
le thème général de l’adaptation du
patrimoine bâti existant aux enjeux
ressources et climat des prochaines
décennies. La journée à permis de faire
état des initiatives en cours sur le sujet
et d’exprimer sous différentes approches
les voies à développer en la matière.

de quelles façons envisager la mutation des villes et leur contribution à une
démarche de correction des erreurs passées faites en matière d’aménagement
urbain ou (et) de construction ?
Quels peuvent-être aux différentes échelles de territoire les politiques publiques
à susciter, à coordonner en la matière ... Les initiatives déjà engagées, les
retours d’expérience ?
Avec nos partenaires, l’institut de formation « Copropriétés et Formation »,

Des services : aide au contrôle des comptes, mises aux normes, audits

Sous forme de conférences, suivis de débats.
Les thèmes explorés ont porté sur :
- L’examen des causes de dérèglement du mode de gestion, entretien, maintenance des copropriétés auscultées - 18 Opérations – dont le cas de la ville
de Courcouronnes, ont été présentées ;
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) Les mesures retenues par le
- L’accompagnement des copropriétés pour engager la rénovation des
logements ;
rimentation sur l’énergie dans les bâtiments de l’ADEME, les Opérations
Programme d’Amélioration de l’Habitat de l’ANAH ;
- Une analyse de l’état des lieux, des contraintes et ressources, des scénarios
d’amélioration en lien avec les stratégies possibles, des données pour

de-France.

Formation animée par Marcela Conci et Christian Binétruy

- Le CAUE a participé aux rencontres départementales de l’habitat, organisées
par la préfecture de l’Essonne, qui rassemblait, les acteurs publics, ou privés

participant aux enjeux régionaux en la matière ;
- Dans le cadre d’une Matinale de l’Union des Maires de l’Essonne (UME) :
Fabriquer la ville à partir du « déjà-là », pratiquer un urbanisme durable et
solidaire en valorisant les tissus urbains préexistants. Matinée de lancement
d’un cycle de formation qui sera développé au 2ème semestre 2012.

14
Chapitre - 2 - traNSMettre
2012_mai15_RA_interieur.indd 14

15/05/12 15:31

15

Chapitre - 2 - traNSMettre

Pour et avec les acteurs de l’aménagement
Essonne Aménagement Exemplaire
Valoriser et faire émerger des projets s’inscrivant dans une démarche exemplaire en matière d’aménagement durable, telle est l’ambition de l’appel à
candidature Essonne Aménagement Exemplaire 2011, lancé par le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne et la Direction
partenaires et en 2011, pour sa 2ème édition, 8 projets avaient été retenus. Le
CAUE s’était alors engagé auprès des lauréats et des partenaires à valoriser
ces opérations. Cette action de diffusion des pratiques durables a été labellisée
Agenda 21. Elle se concrétise par la mise à l’honneur des lauréats au travers
d’expositions itinérantes, d’un cycle de visites et d’une série de vidéos en ligne
sur le site internet du CAUE 91. Pour débattre autour des enjeux, des particularités et freins de ces démarches, les visites se font en compagnie des Maitres
d’œuvres et Maîtres d’Ouvrages. Elles sont organisées plus particulièrement
à l’encontre des acteurs de l’aménagement.
Pour cette année :
- 7 octobre 2011 : Villiers-le-bâcle. Le jardin habité et la maison pour tous « Réutiliser
l’existant et mutualiser les usages pour économiser l’espace ».
- 19 avril 2012 : Prunay-sur-Essonne. Les ateliers SIGAL et la ressourcerie, « Réhabiliter
et reconvertir un patrimoine industriel emblématique pour un projet économique et
social » projet valorisé par Particip’action.
- 10 mai 2012 : Athis-Mons (en partenariat avec la Maison de Banlieue et de l’Architecture). Les usines LU et le quartier Noyer Renard, « Recycler, Optimiser et Valoriser le
déjà-là dans un contexte urbain en mouvement ».
- Du 30 mai 2012 au 14 septembre 2012 : Exposition « Identités Remarquables » à la
Maison de l’Architecture (Paris 10). Cette exposition reprendra l’ensemble des projets
lauréats EAE, en complément d’une collection de projets franciliens repérés par les
CAUE. Inauguration le 30 mai à partir de 19h.
- et à venir … Ollainville et Marcoussis Aménager durablement les espaces publics
des petites communes.
- Longjumeau (en partenariat avec la Maison de l’Habitat) Une démarche sociale et
citoyenne pour la réhabilitation d’une copropriété.
- Brétigny-sur-Orge « Un éco-quartier en chantier, entre gare et grand paysage

Deux des cartes postales éditées à l’occasion de la publication des lauréats 2011

- La journée tables rondes avec le syndicat des architectes de l’Essonne, autour
de l’exposition « imagination et innovation des architectes de l’Essonne » ;
- Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie
Île-de-France, pour la mise en œuvre du Système d’Information sur la Nature
et les Paysages ;
- Participation aux réunions de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
Île-de-France concernant le paysage dans la révision du Schéma Directeur
de la Région Île-de-France (SDRIF) ;
- Conversations métropolitaines avec l’Atelier International du Grand Paris
(voir zoom p22-23) ;
- Participation aux travaux des deux parcs naturels (Parc Naturel Régional du
Gâtinais Français et Parc Naturel Régional de la Haute-Vallée de Chevreuse) ;
la dimension paysagère des installations ;
- 52ème rencontre nationale des agences d’urbanisme avec l’Agence d’urbade Ris. Le 19 octobre 2011.
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Initiatives citoyennes
Visite
Le CAUE, en veille sur les changements de société, s’est donné comme objectif
de mettre en évidence les initiatives citoyennes relevant de nouvelles manière
de produire, de consommer et d’habiter qui transforment les territoires. La
valorisation et l’ancrage dans les territoires donnent à ces initiatives une
véritable utilité sociale : autant d’exemples mettant en œuvre de nouveaux
modes opératoires, gouvernance participative, fort engagement des acteurs
et un essaimage important. Chaque visite organisée par le CAUE regroupe
une trentaine de participants (élus, services, associations, professionnels…)
17-11-2011 - Pôle d’Economie Sociale et Solidaire d’Etampes (91) : relocalisation
d’activités ;
15-12-2011 - Boissy-sous-Saint-Yon (91) : initiative conjointe de la collectivité
et d’agriculteurs pour une production maraîchère locale ;
14-1-2012 - Lieusaint (77) : La manufacture INNOVE (Inventons de Nouvelles
Organisations pour Vivre Ensemble), production d’habitations en autoconstruction ;
favorisant leur insertion ;
29-3-2012 - L’habitat autogéré - Couleur d’Orange à Montreuil (93) : Initiative
d’habitants Initiative de coopératives d’habitants pour « habiter autrement »,
avec Couleur d’Orange, copropriété à Montreuil ;
19-4-2012 - S.I.G.A.L - Prunay-sur-Essonne (91) : réhabilitation par la commune
d’une friche industrielle pour l’accueil d’artisans locaux et d’une recyclerie
en insertion ;
23-5-2012 - Les Potagers de Marcoussis (91) : Réinsertion par le maraîchage
formation des produits ouverte aux maraîchers du secteur.

- Participation aux 4ème rencontres des Acteurs du développement Durable en
Essonne avec SoliCités, « Pour un futur solidaire et désirable » du 5 au 8
octobre 2011. Organisation et animation de l’atelier « Particip’action : revitaliser la démocratie locale en s’appuyant sur les démarches citoyennes ».
21 septembre 2011.

Initiative de coopératives d’habitants pour « habiter autrement », avec Couleur
d’Orange, copropriété à Montreuil (93)

Une ancienne friche industrielle est réhabilitée par la commune pour accueillir les
artisans locaux. Prunay-sur-Essonne (91) avec le syndicat intercommunal de Gestion
des Ateliers Locatif (S.I.G.A.L.)
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A l’attention du Jeune public
« Les Architectes et Paysagistes dans les classes »
Parler d’architecture et de paysage à l’école, avec des professionnels, c’est ce
que propose l’opération « Les architectes et les paysagistes dans les classes »,
qui se déroule pour la première fois en Essonne cette année.
Cette action a pour but de sensibiliser les élèves des établissements scolaires
de l’Essonne à leur environnement urbain, architectural et paysager. Elle permet
aux enseignants de recevoir un architecte ou un paysagiste bénévole dans sa
classe pour découvrir concrètement comment se construit notre cadre de vie.

construction de maquette, discussion sur les enjeux de la rénovation urbaine
ou du développement durable pour les uns, balade urbaine ou projet d’un plan
de jardin pour la cour de l’école pour les autres, toutes ont en commun de
transmettre la passion du métier des intervenants auprès des jeunes.
Cette visite est un moment unique dans la vie de la classe : les élèves sont
curieux de découvrir un métier auprès d’un professionnel qui répond à leurs
questions. Les retours des enseignants montrent qu’ils sont heureux de
pouvoir aborder l’architecture et le paysage qui font partie de leur quotidien.
Et l’échange est à double sens car pour les professionnels c’est un moyen
supplémentaire de se rapprocher des usagers et notamment les jeunes.
Pour l’année scolaire 2011/2012, quelques 600 élèves, tous niveaux confondus
(maternelle, primaire, collège, et lycée), répartis dans 23 classes de l’Essonne,
participent à l’opération.
Cette action est menée en partenariat avec la Maison de Banlieue et d’Architecture d’Athis-Mons, l’Ordre des architectes en Île-de-France, la Fédération
Française du Paysage, le Rectorat de Versailles, l’Inspection académique de
l’Essonne et des architectes et des paysagistes volontaires de la région.
Pour avoir plus d’information sur l’action et les partenaires, télécharger le
guide depuis le site du CAUE de l’Essonne.

2012_mai15_RA_interieur.indd 17

- « les enfants du patrimoine », manifestation organisée sur l’ensemble de
lÎle-de-France. Ce sont plus de 300 propositions d’activités originales et
gratuites déclinées sur 260 lieux dans toute l’Île-de-France, pour le public
scolaire. En Essonne 16 sites partenaires ont permi en 2011, à 819 élèves
de découvrir le patrimoine de notre département. Cette journée se déroule
du patrimoine ».
- Participation au stage organisé par le rectorat à destination des enseignants,
« voyage en patrimoine », le 30 mars 2012.
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Auprès du Conseil général de l’Essonne
Le CAUE est partenaire du Conseil général dans de nombreux domaines
Une convention d’objectif lie le CAUE et le Conseil général de l’Essonne.
Elle s’adosse sur une convention cadre 2009-2011. Le CAUE accompagne
les politiques qualitatives d’aménagement et de développement local
portées par le Conseil général dans le respect des missions légales qui

Pôle 2 - Pour un aménagement et un développement durable du territoire
Accompagnement du CAUE sur des projets d’intérêt départemental (PID),
cadre de coopération concernant l’ensemble des directions départementales centrées sur des projets opérationnels. Par ailleurs, le CAUE est
signataire du protocole d’engagement de l’Agenda 21 du Département de

Pôle 3
de l’ha

Collab
du Con
Maison
à la pr

une réponse collective.
autour d’une part, de 2 grands types de missions : conseil et assistance
méthodologique – sensibilisation, communication et formation et d’autre
part de trois pôles de coopération.

Nos objectifs sont de contribuer à l’aménagement durable du territoire
essonnien au sein de la métropole francilienne, dans la continuité des
orientations stratégiques en matière d’aménagement et de développement
prônées par Essonne 2020, et dans un contexte où le Département souhaite

Guide des paysages urbains et naturels de l’Essonne
valorisation. Dans ce cadre, montage de promenades paysagères.
- Un premier parcours avec l’association Promenades Urbaines, en compagnie
de la Maison départementale de l’habitat et le Conseil général de l’Essonne,
s’est déroulé le 22 mars sur la lisière du pôle d’Orly en présence d’un large
public, accompagné par Claire Gautier, agence Folléa-Gautier maître d’œuvre.

Schéma départemental des espaces naturels
Participations au comité de pilotage et aux groupes de travail thématiques.

Relation entre espace naturel et espace urbain
Accompagnement du projet du Coteau des Vignes à Athis-Mons en partenariat
avec le SIVOA et la communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne.

Patrim

Avec le
naissa

Comité d’orientation et de suivi « agenda 21 de l’Essonne 2012 »
- Labellisation 2012 Agenda 21
114 actions ont été labellisées.
On peut souligner, que le CAUE a lui même été primé, pour son action Essonne
Aménagement Exemplaire, qu’il porte avec la Direction Départementale du

le 5

- « Le
Agriculture peri urbaine et pratiques agricoles innovantes et respectueuses de l’environnement

Un j
le 7

Dans le cadre de la politique départementale agricole, le département lance
chaque année un appel à projet. Ce dispositif vise à soutenir des projets
innovants s’inscrivant pleinement dans les grandes orientations de la politique
départementale agricole. Le CAUE participe au comité de sélection des projets.

- Cycl
Les

le m

Charte Construire Subventionner Durable
Notre association apporte son soutien à la Délégation au développement
durable et solidaire pour l’élaboration de la charte.
Plan climat territorial « Bilan d’émission de Gaz à Effet de Serre.
Pourquoi ? Comment ? »
Participation à l’atelier organisé par le Conseil général en association avec
de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, en partenariat avec l’ADEME et
l’ARENE IDF.
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Pôle 3 - Actions culturelles et animation de la Maison départementale
de l’habitat
Collaboration avec la direction de la culture dans le cadre de la politique
du Conseil général visant à faciliter l’accès à la culture pour tous, et avec la
Maison départementale de l’habitat avec et pour laquelle le CAUE participe
à la programmation évènementielle.

- Cycle « Eau/Ciel/TERRE(S) »
, conférence « gustative »
d’Alice Broilliard, paysagiste et de Cyril Way, apiculteur bio («Les Ruchers
du Dourdannais»). Le 16 juin 2011.
« RICHESSE DES DELAISSES » : Projection du
partir du travail réalisé à La Sapinière par la Communauté d’agglomération

Patrimoine du 20ème siècle
Avec le service culturel du Conseil général, montage d’un journée pour la reconnaissance du patrimoine du 20ème siècle, qui aura lieu le 25 septembre 2012.

nationale supérieure du paysage de Versailles, l’agence Coloco/Gilles
Clément, la sculptrice Marie Schuch. Le 8 novembre 2011

Participation à l’animation de la Maison départementale de l’habitat
Conférences débats :
- « Ville en transition : Solutions locales pour une crise globale »,

Marie Schuch. Du 31 octobre au 19 novembre 2011.

le 5 juillet 2011

- « Les Rendez-vous du logement social durable »
Un jardin habité « Quand les logements sociaux s’invitent au jardin…. »,
le 7 octobre 2011

- Cycle « construire durable »
Les techniques, du vernaculaire à l’architecture contemporaine. Avec Mathilde
le mardi 4 octobre 2011

ement

, sculptures de

– Un
document de référence au service de l’aménagement du territoire. 29
novembre 2011 avec Jean-Marc Besse, géographe et philosophe et, Claire
Gautier (Agence Folléa-Gautier).
avec Patricia Beucher, journaliste spécialisée,
« Comment protéger les plantes les plus fragiles ? ». Le 16 décembre 2011
Rencontre avec Perrine Hervé-Gruyer
Agricultrice bio et formatrice en permaculture (Ferme du Bec Hellouin).
La permaculture cherche à concevoir des installations humaines harmonieuses, durables, résilientes et économes en travail comme en énergie, à
l’instar des écosystèmes naturels. Le 07 février 2012

Serre.

n avec

EME et

Quelques manifestations organisées en partenariat avec la Maison départementale de l’habitat
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Auprès du Conseil général de l’Essonne
Le Jardin de l’écoute s’il pleut
Un Jardin en chantier
Depuis la livraison du jardin en 2005, le jardin n’a cessé de se transformer.
et des expériences qui y sont menées. Ce jardin-manifeste est une vitrine
des modes de gestion de petits espaces en milieu urbain… il prouve que
la richesse d’un aménagement passe d’abord par l’observation et la compréhension de ce qui est déjà en place et qui ne demande qu’à s’exprimer.

Un Jardin Observé
Le CAUE 91 accompagne les services de la Maison départementale de
l’habitat pour le suivi de la gestion du jardin lui-même, comme pour la
programmation des manifestations et ateliers in situ. Un comité de pilotage
recense chaque mois les actions à mener, propose de nouveaux chantiers et
prépare la mise à jour du Journal de l’Ecoute s’il pleut, bulletin d’information
à l’usage des occupants et des visiteurs du jardin.

Un Jardin d’expérimentations
En adoptant un mode de gestion différenciée, en laissant pousser et se
développer les espèces présentes dans le sol, le jardin a livré ses richesses :
environ 70 espèces recensées par le botaniste Jean Guittet. C’est la multitude
des types de gestion par espace qui favorise le plus la croissance de la
biodiversité. Cette mosaïque d’occupation et de gestion est le projet principal
de cet espace de 800 m2 environ.

Un Jardin partagé
Ce Jardin est le support de nombreuses animations mais également lieu de
séjour pour les différents services qui le traversent au quotidien, s’y arrêtent
parfois aux beaux jours…

Plantation d’un potager sur la base d’une récolte, pour une famille de 4 personnes
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Avec le grand public
du territoire aux matériaux - Habiter durable aujourd’hui
- Quelle qualité de vie face aux enjeux de 2050 ?
Notesde
: l’utilisation des énergies
Viser à économiser les ressources, passer
fossiles aux énergies renouvelables, limiter les émissions de gaz à effet
de serre... Comprendre pour réagir en conséquence : concevoir et gérer
ensemble, partager la responsabilité.
- La mutation du parc immobilier existant, que faire ? Rénover et réhabiliter
pour vivre mieux.
- Quelle ville pour aujourd’hui et demain ? De quelles façons envisager la
mutation des villes ?

.................................................................................................................................................................... ........................
............................................................................................................................................ ................................................

Université du Temps Libre

.................................................................................................................... ........................................................................

Architecte ALU
Info sur la Maison

............................................................................................ ................................................................................................
.................................................................... ........................................................................................................................
............................................ ...............................................................................................................................................
..................... .................................................................................................................................................................... ..
.................................................................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................... ..................................................

Visite d’une acquisition/amélioration

.................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................... .................................................................................................
................................................................... ........................................................................................................................
............................................ ...............................................................................................................................................
..................... ....................................................................................................................................................................
Contact de la journée :

d’organiser une journée sur le thème « la maison écologique ». Le CAUE
a proposé de développer une approche plus globale autour de la notion
« Habiter Durable aujourd’hui », autour des trois volets : économique, social
et environnemental.

Intervenants :

Info sur la Maison :

-

www.caue91.asso.fr

Le programme bâti sur mesure a été articulé autour de conférences, échanges,
ateliers pratiques sur les matériaux écologiques et leur mise en œuvre à la
matériauthèque de la Maison départementale de l’habitat, et des ateliers visites.
Parmi celles-ci, visite d’une maison neuve Bâtiment de basse consommation

en acquisition/amélioration à Prunay sur Essonne avec la création et la réhabilitation de 6+ 1 logements PLAI guidés par le maître d’œuvre de l’opération

l’homme

l’habitat

l’environnement
et le paysage

habiter
durable

de Prunay sur Essonne.
60 personnes ont été accueillies dans le cadre de ces deux journées d’échange.

de questionnements auprès des participants et notamment tous les aspects
touchant à la gestion de l’eau.

- Parcours avec l’Association Promenades Urbaines :
. Proposée en
partenariat avec l’association Métamorphose dans le cadre du Parcours
d’art contemporain LOGES et avec le Centre Pompidou.
Maison départementale de l’habitat, et du Conseil général de l’Essonne.
- MJC de Palaiseau, intervention sur l’architecture environnementale lors d’une
soirée organisée par le Bar à sciences, le 29 mars 2012.
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ZOOM
Les Conversations Métropolitaines

en partenariat avec les CAUE d’Île-de-France et l’Atelier International du Grand Paris (AIGP)

Déconstruire les évidences et tenter de
s’équiper intellectuellement pour affronter
ambitions des Conversations métropolitaines initiées par l’Union Régionale
des CAUE d’Île-de-France et l’Atelier
International du Grand Paris.

Dans ce cadre, une série de trois événements a été
organisée entre avril 2011 et mars 2012. Destinés en
priorité aux élus de la région et aux professionnels
de l’aménagement urbain ils ont attiré plus de
3 000 personnes.
Poser les conditions de l’intensité urbaine,
penser l’urbanisme en intégrant la notion de
structure paysagère, imaginer les conditions d’un
projet agricole dynamique pour l’île-de-France et

naire, ont été les thèmes autour desquels ont débattu
acteurs locaux, professionnels de l’aménagement,
militants associatifs et chercheurs. De nombreux
acteurs essonniens ont été invités à faire part
de leur expériences, projets ou questionnements,
métropole.
Chaque événement a été conçu en deux temps :
- un séminaire composé de représentants des collectivités locales, de professionnels de l’aménagement, de personnalités référentes et d’acteurs
du monde associatif. L’objectif de ces sessions
en comité réduit était de croiser questionnements

débats métropolitains ;
- une soirée-débat ouverte au plus grand nombre
était élaborée à partir des grand thèmes issus
du séminaire.

22

En attendant les suites de cette aventure les débats
sont téléchargeables sur le site de France-culture :
www.franceculture.fr, rubrique conversations
métropolitaines
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Diffuser
des méthodes et
des ressources
Promouvoir l’accès à la connaissance de son environnement, pour
que chacun participe pleinement
le devenir de son cadre de vie, est
une des missions du CAUE. La mise à
indispensable à la constitution d’une
culture partagée.
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Au travers de ses actions, qu’elles soient de conseil
à la Maîtrise d’Ouvrage et à la Maîtrise d’Oeuvre, de
sensibilisation, ou encore de formations, le CAUE
produit de nombreux documents qui participent
à la constitution d’une ressource. Cette année,
nous avons développé ces ressources mises
à disposition du plus grand nombre, au travers
phie …), accessibles depuis notre site internet,
www.caue91-asso.fr.

2011 marque une plus grande mutualisation des
pratiques entre documentalistes et chargés d’études
diffusion et son partage permettent l’enrichissement
de nos pratiques professionnelles et l’alimentation
d’outils collaboratifs à destination de tous publics.
Les ressources des huit CAUE d’Île-de-France vont
en effet très prochainement être disponibles par
l’intermédiaire d’un portail : « Rés’AUE »

Le centre de documentation, accessible sur rendezvous auprès de notre documentaliste, s’est enrichi
de nombreux titres, ouvrages et revues sur les
thématiques de l’urbanisme durable.
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Le centre de documentation à la Maison départementale de l’habitat

Le centre de documentation
Le centre de documentation du CAUE 91, situé au
rez-de-chaussée de la Maison départementale de
l’habitat, diffuse l’information couvrant les domaines
de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de
l’environnement.
Il fournit au public externe (particuliers ayant un
projet de construction, d’aménagement, d’extension,
de rénovation, etc), sur rendez-vous, un ensemble de
ressources (revues spécialisées, ouvrages).
Des outils sont proposés au public lors de nos manifestations (dossiers synthétiques, bibliographies,
tables d’ouvrages, etc).

Les fonds documentaire, recherches documentaires,
veille, diffusion sélective de l’information, etc...
sont ainsi disponibles au près des professionnels,
chercheurs, étudiants... ainsi, au plus proche des
missions du CAUE et des attentes des usagers. De
nouveaux ouvrages et abonnements complètent
et nos actions en cours permettent également
l’enrichissement du fonds documentaire par le biais
de thématiques sur lesquelles le CAUE fait de la
prospective : participation, gouvernance, urbanisme
et aménagement durables, paysage et biodiversité,
habitat autogéré, réhabilitation, rénovation énergétique, agriculture périurbaine.
Pour accompagner la montée en puissance de
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Il a pour mission de répondre aux demandes des
chargés d’études du CAUE qu’il assiste lors de
leurs travaux d’études, actions de formation, de
sensibilisation ou d’information. Cette relation
entre documentation et chargés d’études nourrit
nos travaux, enrichit nos pratiques professionnelles,
permet une mutualisation interne de l’information.

travaux Union régionale, participation à l’AIGP), faire
face à la croissance exponentielle de l’information
à traiter, la mutualisation documentaire pour une
meilleure diffusion de l’information et des connaissances se concrétise.

Res’AUE
les systèmes documentaires des CAUE franciliens
connaissances et des savoir-faire développés par
les CAUE à l’échelon régional, les documentalistes
ont travaillé sur la réalisation d’un portail documentaire commun accessible via internet. Il s’agit
de fusionner les bases de données documentaires
des CAUE en une seule : Res’AUE.

logue partagé de références bibliographiques,
consultable en accès libre.
met d’effectuer des recherches, d’accéder à
l’information via différents services (recherche
de ressources, etc.) et produits documentaires
élaborés par les documentalistes des CAUE
(dossiers documentaires thématiques).
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Les expos du CAUE

Les éditions

Véritables bases de données de l’Architecture, de
l’Urbanisme et du Paysage, les observatoires CAUE
sont alimentés à partir de la veille quotidienne et

Les lauréats de l’appel à projet Essonne
Aménagement Exemplaire, sont mis à l’honneur

Le CAUE de l’Essonne poursuit sa collection
« démarche » qui s’enrichit d’un nouveau titre :
« Les universités de la ville et de l’urbanité - Une
démarche expérimentale et pédagogique partagée ».

de l’Essonne.
avec les accords des Maîtres d’œuvre et des Maîtres
d’ouvrage.
Il se complète en Ile de France par l’Observatoire
de la qualité architecturale du logement, qui
présente une collection argumentée d’opérations
pouvant faire référence. Le travail de recensement
et d’analyse des opérations retenues sert de base à
l’organisation d’un séminaire réunissant professionnels et chercheurs, intitulé cette année « Rénovation
urbaine », qui s’est déroulé le 17 janvier 2012.

CERTU
sur la qualité des espaces publics dans les quartiers
durables.

Ekopolis, pôle de ressources francilien pour l’aménagement et la construction durables, est porté par
l’Union régionale des CAUE en partenariat avec les
membres fondateurs : l’ Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), l’Agence
Régionale de l’Environnement et des Nouvelles
énergies (ARENE), la La Direction Régionale et
gement Île-de-France (DRIEA), la Direction Régionale
et Interdépartementale de l’Environnement et de

ciliens

és par
alistes
docul s’agit
ntaires

Le site internet du CAUE de l’Essonne avec ses
15000 visites cette année, montre qu’il devient un
support majeur de communication vers nos différents publics. La mise en ligne de nombreuses
ressources multimédias, offre aux internautes la
disponibilité d’une informations au plus proche de
notre actualité. Le CAUE lance sa lettre d’actualité à
partir de juin 2012, avec ses 5 rubriques récurrentes :
*un événement, *un parcours, *un livre, *un portrait.
Cette lettre sera l’occasion de vous informer sur la
richesse de notre territoire en mouvement.

hiques,

éder à
herche

ntaires
CAUE

au travers d’une exposition itinérante, composée
de 12 panneaux, souvent support de visite des
opérations.
Cette année, l’exposition sera couplée avec une
exposition relatant nos travaux à l’échelle régionale
dans le cadre d’EKOPOLIS, au travers des retours
d’expériences. L’ensemble forme l’exposition
intitulée « Identités remarquables, architecture et
urbanisme durables ». Après son installation à la
Maison de l’Architecture, Maison des Récollets, Paris
10ème, du 30 mai au 14 septembre 2012, elle sera
disponible et pourra également être accueillie par
les structures qui le souhaitent.
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Les Observatoires

Panneau d’exposition : « Identités remarquables,
architecture et urbanisme durables »
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Nous nous attacherons en 2012 à continuer de le
faire évoluer.
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Liste non exhaustive
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Chapitre 4

Mutualiser
et dynamiser un réseau de
partenaires impliqués
Faire vivre la transversalité des
approches CAUE engage nécessairement un travail partenarial soutenu.
Il se déploie prioritairement à l’échelle
du département de l’Essonne et au
niveau de la région Île-de-France

2012_mai15_RA_interieur.indd 29

Nos partenaires locaux, en premier lieu les collectivités territoriales, les associations, les services des
administrations centrales, les professionnels qu’ils
soient du monde de la conception, de la culture,
de l’aménagement, de l’agriculture, … sont tous
engagés dans une démarche de renouvellement des
pratiques à l’œuvre. Nous les accompagnons quotidiennement dans leurs expérimentations sachant
que les domaines d’action du CAUE obligent à
mettre l’accent sur la complexité des approches. Ils
participent pleinement à construire avec nous des
projets porteurs d’innovations, et nous permettent
par la richesse des échanges d’élever notre niveau
d’exigence.

Nos questionnements quotidiens sont remis en
perspective aux échelles région ale et nationale.

Le mouvement CAUE
la forme d’engagements forts au service d’un
changement de société intimement lié à la prise
de conscience de la nécessité du renouvellement
énergétiques, climatiques, urbanistiques. Il réafles échelles. Ainsi les enjeux de solidarité et de
mutualisation constituent un potentiel et un objectif
de société qui fait écho aux missions ambitieuses
des CAUE.
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Le CAUE de l’Essonne prend toute sa place
dans un solide réseau local et national,
mutualiser les connaissances, apportant
une valeur ajoutée au service de l’intérêt
général.
Les CAUE d’Île-de-France sont réunis en Union
Régionale. La mise en commun des moyens et
des compétences permet de mener des actions
communes dans tous les domaines d’action des
CAUE. C’est ainsi qu’ont pu se réaliser cette année
les opérations « Architectes et Paysagistes dans les
classes » ou encore « Les enfants du patrimoine »,
pour ce qui concerne le jeune public. Cf page 17

Les « Conversations métropolitaines » ont quant à
elles permis de mobiliser plus de 3000 participants,
acteurs de l’aménagement. Ou encore l’organisation
de la journée séminaire « rénovation urbaine », à
partir des travaux de l’observatoire de la qualité
architecturale du logement. Cf page 22
Les Parcs Naturels Régionaux
- Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
- Parc Naturel du Gâtinais Français

Les associations résidentes de la Maison départementale de l’Habitat
- l’Agence Départementale pour l’information sur

CAUE du Nord, et conduite par une petite équipe
réactive.
Elle offre aux CAUE l’opportunité de participer
aux débats nationaux sur leurs domaines de
compétence.

- le Centre de Ressource Politique de la Ville en

Avec elles, des synergies mettent en place de
nouveaux projets ou manifestations croisant nos
publics respectifs.
Associations parmi lesquelles la Maison de
Banlieue et de l’Architecture d’Athis-Mons, partenaire historique.

L’Union des Maires de l’Essonne - UME
Un des relais du CAUE en matière d’information et
de sensibilisation.

La Fédération Nationale des CAUE
Au total, 91 départements se sont dotés d’un Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement,
ce qui représente plus de 1500 professionnels qui
travaillent, au sein d’équipes pluridisciplinaires, à
faire vivre les missions des CAUE.
Chargée de représenter le mouvement CAUE auprès
des instances nationales, la fédération est présidée

Nous participons pour notre part, parmi tous les
espaces d’échanges du mouvement, à la Conférence
teurs et directrices élu(e)s représentant les CAUE de
leur région, force de proposition et de gestion des
actions communes.
LE CAUE de l’Essonne participe également :
- Au groupe de travail « Agricultures et Paysages »
de l’Université permanente des CAUE, qui cette
année s’attache pour partie à l’organisation d’un
colloque national ;
- Au groupe de travail thématique « Système
d’information Géographique InterCAUE » ;
- Au comité technique de l’étude-action « Ingénierie,
urbanisme et intercommunalité ».
tion, reprend le projet 2009-2011, en dégageant les
des enseignements de l’action, de l’analyse des
environnements institutionnels et des contextes
nouveaux.

Système Information
Géographique Inter CAUE
Mise en place d’un groupe SIGIC avec la
Fédération nationale des CAUE
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Universités d’été des CAUE réunies au Pont-du-Gars en septembre 2011

En conformité avec la directive européenne INSPIRE,
les CAUE s’organisent pour faciliter la diffusion,
la disponibilité, l’utilisation et la réutilisation de
l’information géographique produite. Le travail en
réseau enrichira les
bases de données
bientôt consultables
à partir des sites des
iC
CAUE.
le réseau des CAUE utilisateurs de SIG
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Administration du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne
« Nous pensons qu’il n’y aura en France d’architecture et de qualité architecturale que le jour où existera une exigence de la population …
… Le législateur a voulu que les CAUE soient organisés en association pour marquer qu’il s’agit d’un mouvement libre, qui organisé, soit un
instrument d’information, de sensibilisation, de pédagogie et de participation de la population…
… Les CAUE doivent devenir un creuset, un véritable ferment, au plan local ; ils sont la grande chance d’une démocratisation du cadre de vie… »

Le CAUE est administré par un conseil constitué de 23 membres. Sa compo-

Six représentants des collectivités territoriales
désignés par le Conseil Général

Six membres élus par l’Assemblée Générale

CAUE 91 (réélu le 28 juin 2011) ;
CAUE 91 ;
d’Athis-Mons ;

ant les

se des
ntextes
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équipe

Un représentant élu par le personnel, siégeant avec voix consultative
Quatre représentants de l’Etat
Des Invités permanents assistent aussi aux séances :
Départementaux de l’Education Nationale ;

du CAUE 91, comptant pour l’ex-DDE et ex-DDEA ;
Six personnalités nommées par le préfet, dont les centres d’intérêt ou les
travaux sont liés aux problématiques propres aux CAUE

de l’Essonne ;
mation sur le Logement ;

Le mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable.
Le président du CAUE est élu par le Conseil d’Administration, parmi les 6 élus
désignés par le Conseil Général.
L’ensemble des adhérents compose, avec les membres du Conseil d’Administration, l’Assemblée générale du CAUE. Les adhérents sont représentés au sein
du CA par 6 membres qu’ils élisent tous les 3 ans.
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du
président. Elle délibère sur le programme d’actions proposé par le CA. Elle
vote le budget et approuve les comptes. (article 3 des statuts)
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L’équipe du CAUE de l’Essonne

Le CAUE accueille chaque année de nombreux(ses) stagiaires
issu(e)s de différentes formations.
Rebecca DINGKUHN

Marie GUYON

missions. La gestion différenciée une réponse à la demande de nature en ville
créatrice de nouveaux paysages urbains ?

Adèle OUTTERS

Maëlle ROUSSELOT

Charlotte BRUNET

Université d’Evry, Administration et développement territorial

Lycée des Métiers de l’horticulture et du paysage

Anahi PALACIOS

Lucie STERN

Ecole Nationale Supérieure du Paysage

Lycée des Métiers de l’horticulture et du paysage

Marie BALDENWICK

Mathilde LEBON

Ecole Nationale Supérieure de la nature et du paysage à Blois

Elève de 3ème – Collège Jean Moulin à St Michel sur Orge

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne
Université d’Evry Val d’Essonne

Thibault VILCOQ
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Elève de 3ème – Collège le Village à Evry
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