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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 

 
 

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉS  
DE JUIN 2020 À MAI 2021 

 
 
Ø Conseils aux collectivités 

 
COLLECTIVITÉS : Communes, EPCI à fiscalité propre et non propre 

 
Les architectes ont été amenés à répondre à environ 230 sollicitations (contre 130 l’année passée) 
émanant d’EPCI ou de communes. L’essentiel réside dans des études de faisabilité des équipements 
qui concernent la vie quotidienne des communes : commerces de proximité, équipements sportifs, 
écoles, maisons médicales, édifices religieux, mairies, logements, etc. 
 
Les paysagistes, de leur côté, et l’urbaniste sont intervenus sur 180 projets (contre 80 l’année 
passée) : des centres bourgs, des jardins, des rues, des cimetières, des parkings, des lotissements, 
des ZAC, des voies vertes et des circulations douces… 
 
Le CAUE 37 et l’ADAC 37 sont régulièrement sollicités pour l’établissement de cahiers des charges 
destinés soit à la mise en place de procédures d’urbanisme (PLU, PLUI, SPR), soit à des études 
d’urbanisme.  
 
Les juristes ont été amenés à produire des réponses à près de 250 demandes : 

- Près de 150 sollicitations concernent les marchés publics, 
- 100 demandes ont trait à des problématiques de droit de l’urbanisme et autres, 

Au stade actuel, l’ensemble des projets relatifs à des marchés publics représente un montant 
d’environ 40 millions d’euros. Pour être précis, cette somme correspond à des marchés notifiés 
et/ou à notifier. 
 
Parmi ces marchés, il faut observer l’augmentation des marchés relatifs à la restauration scolaire. 
 
Enfin, les finances publiques ont fait l’objet d’environ 120 dossiers traités dont 60 prospectives 
budgétaires (terminées, en cours ou en attente). 
 
Les résultats observés au 1er juin, au total près de 800 dossiers traités (contre 500 sur la période 
2019/2020), témoignent de la croissance importante du nombre de demandes et de la qualité des 
synergies, non seulement entre les 2 structures ADAC 37 et CAUE 37, mais aussi entre les 
différents métiers. 
 
A chacune des études et des conseils délivrés aux collectivités, il est remis une fiche d’évaluation 
(voir annexe). Sur la période de juin 2020 à mai 2021, il ressort que le travail accompli est soit 
satisfaisant, soit très satisfaisant. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

- Pour mémoire, le CAUE 37 a été impliqué dans le programme « collèges innovants » qui a 
concerné des études de faisabilité et de concertation dans 13 collèges. Se sont ajoutés à cette 
liste 2 collèges, qui ont donné à une intervention conjointe du paysagiste et de l’architecte de 
l’ADAC 37/CAUE 37 : celui de Bléré et celui de Tours (Ronsard). 

- Le programme « collégiales » : A la suite de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, le 
Département d’Indre-et-Loire a sollicité l’ADAC 37/CAUE 37 pour mettre en œuvre un programme 
destiné à sécuriser les 6 collégiales d’Indre-et-Loire (Chinon, Beaulieu-Lès-Loches, Bueil en 
Touraine, Loches, Candes Saint Martin et Montrésor). De concert avec les services du 
Département et le CRMH, Guillaume Darras (architecte du patrimoine au CAUE 37) et Sandrine 
Capus (Juriste à l’ADAC 37) ont préparé le marché de consultation relatif aux 6 projets (accords-
cadres), ouvrant la possibilité à une intervention financière combinée du Département 37 et de la 
DRAC. 

- Le programme « EHPAD » : Le Département d’Indre-et-Loire a demandé à l’ADAC 37/CAUE 37 de 
l’accompagner dans la résolution de questions relatives aux EHPAD de Vernou sur Brenne et 
Preuilly sur Claise.  

- Le Prieuré-Saint-Cosme : Le Département d’Indre-et-Loire a sollicité une étude de faisabilité sur 
un projet relatif au Prieuré-Saint-Cosme (bâti et jardin). ADAC 37 et CAUE 37 ont travaillé à la mise 
en œuvre du concours décidé par le Conseil Départemental.  

- Des études de voirie de concert avec les STA (Services Territoriaux d’Aménagement) ont donné 
lieu à des interventions conjointes. 

 

ÉTAT 

Le CAUE 37 et l’ADAC 37 ont été impliqués dans le programme qui concerne les 16 « Petites Villes 
de Demain » sélectionnées en Indre-et-Loire. D’ailleurs l’ADAC 37 sera signataire de chacune des 
conventions établies en Indre-et-Loire. 
 
S’ajoute à ces opérations engagées par l’Etat l’importante production d’études de faisabilité (et/ou 
de chiffrage) consécutives à 2 autres dispositifs impliquant l’Etat : 

- Le premier résulte de la mise en accessibilité des ERP 

- Le second concerne les CRTE (Contrats de Relance et de Transition Energétique) 
 
 

Ø Formation 
 
Le plan de formation 2020/2021 établi en partenariat avec l’AMIL 37, malgré la Covid-19, a donné 
lieu à plusieurs réalisations : 

- Les séances organisées à Amboise et Bourgueil portant sur l’approche des budgets ont réuni 
environ 120 élus 

- Les séances organisées à Tours et Panzoult portant sur marchés publics ont réuni une 
centaine d’élus 

- De concert avec le SATESE 37, organisation d’une journée consacrée à l’assainissement en 
mai 2021. 30 élus y ont participé 

- La séquence prévue pour la formation relative au droit de l’urbanisme a été repoussée de 
mars à septembre 2021 
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Formations internes au CAUE 37 et à l’ADAC 37 : 

o 2 collégiens et 1 étudiante en droit ont été accueillis dans le cadre d’un stage d’observation 
d’une semaine 

o 3 stagiaires de l’école Polytech (4ème année Management des Territoires et Urbanisme) ont 
été reçues en stage du 19/04 au 09/07/2021 afin de mener une étude de développement et 
d’aménagement de la commune de Saint-Paterne-Racan. 

 
 

Ø Conseils aux particuliers 
 

Le CAUE 37 assure des permanences aux particuliers sur l’ensemble du territoire départemental. 
Malgré la crise sanitaire, les permanences aux particuliers en architecture et en paysage ont été 
maintenues. Les rendez-vous se sont déroulés par téléphone plutôt qu’en présentiel mais cette 
pratique n’a pas freiné les demandes. 
 
Près de 500 personnes (contre 360 l’an passé) ont été conseillées entre juin 2020 et mai 2021 sur 
les différentes antennes ouvertes. Elles concernent majoritairement des conseils en matière 
immobilière, mais aussi désormais paysagers pour des jardins. 
 
En matière d’ingénierie aux particuliers, il convient de souligner un important partenariat du 
CAUE 37 avec les communautés de communes et les communes (services instructeurs), SOLIHA, la 
DDT et l’UDAP.  
Dans le cadre de ces partenariats, depuis février 2021, une permanence est assurée à la mairie de 
Tours tous les mercredis matin. Un bilan est prévu en fin d’année pour évaluer la pertinence de 
poursuivre ce partenariat par rapport au nombre de sollicitations. 
 
 

Ø Sensibilisation à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement 
 

ÉVÈNEMENTS LIÉS AU PAYSAGE 
 

Rendez-Vous Aux Jardins (1er week-end de juin 2021) : A la suite de l’action conduite avec les écoles 
primaires des RPI de la rive gauche de la Vienne, les Rendez-Vous Aux Jardins se sont déroulés sur 
la commune de Seuilly et ont permis la découverte des jardins du Coudray-Montpensier, de l’abbaye 
et de La Devinière. Des visites et des expositions ont été organisées en partenariat avec les services 
du Département, la jardinière du château Coudray-Montpensier et du CPIE. 400 personnes ont ainsi 
été reçues sur 3 jours. 
 

Le CAUE a participé au jury des villages fleuris pour le Département de l’Indre-et-Loire. 
 

PROJET PÉDAGOGIQUE 
 

De janvier à juin 2021, les équipes du CAUE 37 et de l’ADAC 37 (architectes, paysagistes, juristes, 
responsable de communication) sont intervenues dans trois classes du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal de Seuilly-Marçay dans le cadre de l’opération de restauration de l’abbaye de 
Seuilly. Piloté par Lydia PAGÉS (architecte au CAUE 37), le programme proposé aux élèves a été le 
fruit d’une construction commune, CAUE 37/ADAC 37, enseignants, CPIE et musée Rabelais-La 
Devinière.  
 
Les élèves ont pu aborder et/ou expérimenter : les acteurs de l’aménagement du territoire, 
l’implantation urbaine dans le site de Seuilly, l’évolution du village à travers le temps, la lecture du 
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paysage, l’analyse du site d’étude, Rabelais et son œuvre Gargantua, interviewer un ancien du 
village, la vie des moines, l’abbaye de Seuilly et l’abbaye de Thélème. La dernière session avait pour 
objectif d’aboutir à une production commune permettant aux élèves, d’une part, de mettre en 
application leurs acquis, et d’autre part, d’exprimer leurs points de vue sur l’évolution du site de 
l’abbaye.  
Du 4 juin au 7 juillet 2021, une exposition a clôturé le projet pédagogique. 
 

SEMAINE DE L’ARCHITECTURE ET DU PAYSAGE 2020 

Malgré le contexte sanitaire, l’essentiel des évènements prévus pour la semaine de l’architecture et 
du paysage a été réalisé : 
• La conférence de Laurent Cailly au CCCOD (Tours) 
• La conférence de Nicolas Oppenchaim à La Laverie (La Riche) 
• L’exposition « 30 œuvres d’art public en Indre-et-Loire » à la médiathèque de Chambray-lès-

Tours 
• La conférence dialoguée « l’art et son contexte » animée par Julien Celdran, Hervé-Armand 

Béchy et Jean-Yves Barrier 
• L’exposition « pavillon témoin » de Camille Michel à Eternal Gallery (Tours) 
• La journée d’étude avec Camille Michel et en partenariat avec le POLAU relative à l’habitat 

pavillonnaire 
• L’exposition d’Alban Lécuyer « Il y aura du bonheur dans les familles » à l’Ile-Bouchard 
• L’inauguration du site internet ARN « Atlas des Régions Naturelles » réalisé par Éric Tabuchi 

et Nelly Monnier.  
• L’exposition des photographies d’Eric Tabuchi (Atlas des Régions Naturelles) au CCCOD a été 

visible par le public à partir du 19 mai 2021.  
 
Tous ces évènements ont donné lieu à une importante couverture médiatique, tant au plan local 
que national, qui s’est traduite par : des articles dans la presse écrite locale (NR, PROG, le magazine 
d’art contemporain Laura), nationale (Libération, la newsletter de la FNCAUE…) et internationale 
(The Guardian et Le Monde). De surcroît, plusieurs émissions radiophoniques (RCF, France Bleu 
Touraine) et télévisuelles (TV Tours) ont été consacrées aux évènements organisés. 
 
Les évènements annulés : 
• Les visites « art et architecture du XXème siècle » à Château-Renault et Amboise 
• La visite « Chinon vue d’en haut » 
• La visite « Les lotissements à Tours à la fin du Moyen-Âge » 
• L’exposition « Terrains » d’Alexandra Pouzet au Prieuré Saint-Cosme à La Riche 

 

 

PHOTOGRAPHIE 
 

L’exposition du photographe Alban LECUYER « Il y aura du bonheur dans les familles » suite à sa 
séance de travail au collège de l’Île-Bouchard s’est tenue à l’automne 2020, et a pu être exposée sur 
l’ensemble la commune de l’Île-Bouchard. 
 

Les 250 photographies commandées à Éric TABUCHI, portant sur les régions naturelles d’Indre-et-
Loire, ont été livrées. Elles ont été exposées de novembre 2020 à juin 2021 au CCCOD mais la crise 
sanitaire n’a permis qu’elles soient vues du public qu’à partir du 19 mai 2021. 
Afin d’offrir une visibilité de ce travail au plus grand nombre, certaines photographies ont également 
été exposées sur les panneaux JC Decaux de 8m² (du 12 au 18 mai) et sur la casquette du Vinci, 
bâtiment emblématique de Jean Nouvel (du 28 avril au 30 mai). 
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CINÉMA 
 

Malgré la préparation d’une soirée ayant trait à la problématique de l’artificialisation des terres 
agricoles, cet évènement est reporté ultérieurement. 
 

DIVERS 
 

L’exposition « 30 œuvres d’Art Public en Indre-et-Loire » a été présentée pendant les mois de mai 
et juin 2021 dans les locaux de la communauté de communes Bléré-Val de Cher.  
 
Les salariés de l’ADAC 37 et du CAUE 37 ont participé aux travaux des différents réseaux et de 
différentes commissions : FNCAUE, Agences Techniques, DRAC, Conseil Régional, Communautés de 
Communes…etc. 
 

COMMUNICATION 

Le nouveau site internet du CAUE 37 est en ligne : www.caue37.fr  

Plus moderne, il permet aux particuliers comme aux collectivités d’y retrouver l’ensemble de nos 
missions et des informations nécessaires à nos interventions et activités. Il permet également de 
s’abonner à notre newsletter envoyée une fois par mois environ. 

L’édition de nouvelles fiches conseils rédigées par les architectes, les paysagistes et les juristes 
accompagne les conseils prodigués lors des permanences aux particuliers et offre des supports de 
communication appréciés. 

 
Ø PARTENARIATS 
Au-delà de l’équipe ADAC 37/ CAUE 37, nous sommes conduits à travailler de concert avec de 
nombreux partenaires qui permettent des rendus d’études et des réponses aux questions qui se 
posent aux collectivités. Parmi ces partenaires, on peut citer :  

- Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
- L’Association des Maires d’Indre-et-Loire 
- L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (U.D.A.P) 
- La Conservation Régionale des Monuments Historiques (C.R.M.H.) 
- Le SATESE 37 
- Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (S.I.E.I.L) 
- Le P.N.R Loire-Anjou-Touraine 
- Val Touraine Habitat (V.T.H) 
- Touraine Logement 
- SOLIHA 
- Les services de la Région 
- Les services de la métropole 
- La Direction Départementale des Territoires (D.D.T) 
- Autres services d’Etat : Préfecture, DRAC, DREAL 
- Maisons Paysannes de Touraine 
- La Fondation du Patrimoine 
- L’Université de Tours 

 
 

M. le Vice-Président propose d’approuver le rapport moral et le rapport d’activités  
du CAUE 37 pour la période de juin 2020 à mai 2021.  
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Rochecorbon _ centre culturelLa Membrolle-sur-Choisille  _ Pôle de Centralité Intergénérationnel et Associatif







Descartes _ CC Loches Sud Touraine _ voie verte Loches _ parking scolaire Rochecorbon _ centre culturel

+60%

Rapport 

d’activité

2019 / 2020



Chinon _ Salle pédagogique partagée

Cormery _ Cabane

Montrésor _ CDI

Saint Avertin _ Espace de liberté



Beuil en Touraine Loches Candes Saint Martin











+38%

Rapport d’activité 2019 / 2020



PERMANENCES
               ar chitecture

1er  LUNDI
de chaque mois

3e  LUNDI
de chaque mois

2e  LUNDI
de chaque mois

amboise
Pôle Bertrand Schwartz 

 19, rue de l’Ile d’Or 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

1er  LUNDI
de chaque mois

lang eais
Maison de Services au Public
7, place du 14 juillet 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

Tous les 
mer credis

après-midi

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 21 67 23

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 79 41 50

2e  MERC.
de chaque mois

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 34 29 00pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

1er  MARDI
de chaque mois

mont l ouis S/ LOIRE
CC Touraine Est Vallées 

48, rue de la Frelonnerie 9h30-12h30 

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

1er  JEUDI
de chaque mois

LOCHES
CC Loches Sud Touraine

12, avenue de la Liberté 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 91 19 20

3e  VEND.
de chaque mois

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 91 19 20

paysage
t ou r s

CAUE 37
34, place de la Préfecturetéléphonez au 02 47 31 13 40

pour prendre RDV, 

2e  MARDI
de chaque mois

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 23 58 63

2e  MARDI
de chaque mois

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 29 57 40

3e  MARDI
de chaque mois

PANZOULT
CC Touraine Val de Vienne

14, route de Chinon 9h30-12h30 

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 97 63 56
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Seuilly

La transmission 

des savoirs

5—6 juin

2021

rendezvousauxjardins.fr

#RdvJardins

Musée Rabelais, la Devinière — 

Château du Coudray Montpensier — 

Abbaye —  











Une expo photo dans Saint-Maurice

Publié le 22/10/2020 à 06:25 | Mis à jour le 22/10/2020 à 06:25

L'Île-Bouchard!

+

Les collégiens très intéressés par les commentaires du photographe.

© Photo NR

Dans le cadre d’une résidence entamée à L’Ile-Bouchard, en octobre 2019, l’artiste photographe Alban Lecuyer a mené un travail avec les élèves de cinquième et de

quatrième du collège André-Duchesne.

La production de cette intervention en milieu scolaire est présentée dans le cadre de la 3e édition de la Semaine de l’architecture et du paysage, initiée localement

par le Caue 37. L’exposition originale du photographe, jusqu’au 11 novembre, sera visible dans l’espace publique : rue de la République, rue Carnot et route de Parçay-

sur-Vienne. Une vidéo et des photographies seront aussi projetées dans la chapelle de l’hôpital.

l’Ile-Bouchard incarne un pays périphérique, emblématique des politiques d’aménagement du territoire. Cette commune reste hantée par une histoire prestigieuse

et lointaine faite de fantômes médiévaux, d’apparitions de la Vierge Marie et de rituels païens. Le jeune photographe a, lors du vernissage, présenté son exposition à

des groupes, notamment des collégiens, avant de répondre aux questions posées par les curieux et donnant divers commentaires sur ses œuvres.

Accès libre et permanent aux photographies dans l’espace public. Les mercredis, samedis et dimanche, de 15 h à 18 h, vidéo et photographies dans la chapelle de

l’hôpital (côté Saint-Maurice). Gratuit. www.albanlecuyer.com

L'ÎLE-BOUCHARD COMMUNES

RÉDACTION

"

SES DERNIERS ARTICLES

Vienne : comment durer dans le métier de professeur des écoles ?

!

Châteauroux. Environ 500 personnes réunies hier soir pour Samuel Paty

!

Thouars : les voleurs de téléphones interpellés
!

SUR LE MÊME SUJET

Des photos exposées en pleine rue

Le succès du courant d’air
Une année riche au collège André-Duchesne

Une expo photo dans Saint-Maurice
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/l-il...

1 sur 2

22/10/2020 à 10:54

November 19, 2020

L’Atlas des Régions Naturelles : un nouveau regard

sur les territoires37degres-mag.fr/a-la-une/latlas-des-regions-naturelles-un-nouveau-regard-sur-les-territoires/

Avec l’Atlas des Régions Naturelles, Eric Tabuchi et Nelly Monnier livrent un

regard nouveau sur les territoires de France. Leur travail photographique

impressionnant, doublé sur la partie tourangelle par une exposition au CCC OD

qui sera accessible dès la sortie du confinement, ouvrent en effet de nouveaux

regards sur l’identité des territoires…

Comment voyager en ces temps de déplacements restreints ? En ligne, il y a presque

autant de choix que de possibilités de clics, c’est un fait. Des voyages par procuration, à

regarder les paysages des pays chauds, de plages, de montagnes, à l’étranger, en France

aussi…  Loin des images (parfois surfaites) de ces quantités innombrables de paysages

perçus souvent comme féeriques, il y a également l’Atlas des Régions Naturelles d’Eric

Tabuchi et Nelly Monnier. Un site qui propose 25 000 photos de France et quelques

centaines de Touraine, sous forme d’un inventaire singulier.

Cliquez ici pour découvrir et consulter l’Atlas des Régions Naturelles

Eric Tabuchi qui s’est lancé dans ce travail titanesque d’inventaire sur toute la France

en 2017, se détourne ainsi dans cet atlas de l’architecture monumentale et remarquable

pour s’intéresser à celle plus discrète du quotidien. Ici une grange, là une station

abandonnée, un transformateur Edf, des maisons particulières, des immeubles, des

ponts… autant d’éléments forgeant l’identité des territoires en question.

1/2

L’information nous protège ! 

01

L’Atlas des régions naturelles, archives
extraordinaires des paysages ordinaires
2 DÉCEMBRE 2020 |  PAR NELLY MONNIER ET ÉRIC TABUCHI

Depuis 2017, l’Atlas des régions naturelles s’attache à documenter « l’architecture vernaculaire française
» et à représenter toutes les nuances de ces territoires. Plus de 12 000 images issues de cette « aventure
artistique » hors norme ont été mises en ligne début novembre. Les deux photographes responsables du
projet commentent pour Mediapart une sélection de leurs travaux. Un remède idéal au confinement.

MOTS-CLÉS

ARCHITECTURE ▪ ATLAS DES RÉGIONS NATURELLES ▪ FRANCE ▪ PHOTOGRAPHIE

$  Cet article est en accès libre.

© Atlas des régions naturelles

Bray-Dunes, Flandre maritime (Nord). C’est une drôle de vie que la nôtre. Une moitié du temps sur la route à sillonner sans

repos les recoins du territoire, l’autre moitié devant nos ordinateurs à classer, archiver, préparer les expositions et voyages à

venir. Entre les deux, ou autour, il reste peu d’espace.

Quand je parle de recoins, je pense aux zones frontalières qui me font toujours l’effet d’être la ligne de jonction entre les murs et

la baignoire, là où prospère la moisissure parce que l’eau y stagne. Un jour, c’est prévu, nous longerons la frontière de Bray-

Dunes à Menton.

Et aussi, l’espèce de no man’s land qui sépare ces deux entités distinctes ressemble bien, par le faible espace qu’elle occupe, au

peu de temps qu’il nous reste pour avoir une vie sociale un peu normale. Car voilà quatre ans que nous avons commencé l’Atlas

et si nous savions qu’un tel projet allait nous occuper pour un moment, nous n’imaginions pas à quel point cette aventure

envahirait nos existences.

PORTFOLIOS 15 PHOTOS—

Je m’abonne

L’Atlas des régions naturelles, archives extraordinaires des pays... https://www.mediapart.fr/studio/portfolios/l-atlas-des-regions-na...
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Les actualités de MAI 2021

Conformément aux mesures gouvernementales liées à l'évolution de la situation sanitaire, l'équipe, en
télétravail, continue à vous accompagner et à vous conseiller dans vos projets.

Pour rester en contact et suivre nos activités, n'hésitez pas vous connecter sur notre site internet
et nos réseaux sociaux.

_________ÉVÉNEMENTS_________

Subscribe Past Issues Translate

CAUE 37 | Mai 2021 https://mailchi.mp/4a476fdef59a/pour-commencer-7914369
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