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Le cadre de vie architectural et paysager dans lequel nous évoluons est le fruit des pratiques et des sa-
voir-faire des générations qui nous ont précédés. Les éléments qui le composent participent à l’identité de 
notre territoire, en témoignant de son histoire. 

La commune d’Azay-sur-Indre est riche d’un patrimoine bâti et paysager qui a conservé son caractère propre.
Cependant, la standardisation des processus de production liée à l’industrialisation porte en elle les germes 
d’une banalisation de ce patrimoine et, par voie de conséquence, la perte de cette partie intégrante de notre 
identité.

La commune d’Azay-sur-Indre a souhaité se doter d’un outil de sensibilisation, à la fois méthodologique et 
pédagogique destiné à guider les propriétaires dans la réalisation de leurs travaux. 
Cet outil, une charte architecturale et paysagère vise à définir les conditions de préservation des éléments ar-
chitecturaux et paysagers constitutifs de l’identité des paysages Azéens, en ouvrant le champ à une interven-
tion contemporaine harmonieuse. Conduite et réalisée par le CAUE Touraine, elle est le fruit d’un partenariat 
étroit des acteurs locaux de l’acte de bâtir : Commune, Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, 
Direction Départementale des Territoires, architectes, artisans et associations.

Ont ainsi participé à sa réalisation,

Gérard HODIMONT - Maçon à Saint Quentin sur Indrois
Thomas HOLLER - Maçon à Chambourg
Michel LABBé – Maçon à Dolus Le Sec
David BAROT – Façadier et plâtrier à Chédigny
Dominique MAES – Architecte à Bléré
BenjaminTCHANG-TCHONG – Tailleur de pierre à Bléré
Frédéric GASSELIN de l’entreprise Gasselin Fayreau – Charpentier/Couvreur à Azay sur Indre
Pascal LAROCHE - Charpentier/Couvreur à Chambourg sur Indre
Charly THIBAULT de l’entreprise Thibault Frères - Charpentier/Couvreur à Reignac
Thierry CHABOTY – Menuisier à Reignac sur Indre
Brice DE MATTOS de l’entreprise Brice Bois Concept – Menuisier à Perrusson
François RODE – Menuisier à Chedigny
Jean-Yves DELISLE de l’entreprise Barateau – Serrurier à Loches
Francis DELAHAYE - Peintre et façadier à Dolus Le Sec
Jacky CHILLOU – Peintre à Azay sur Indre
Gilles GILLET – Peintre à Azay sur Indre
Stéphane BOURDIN de l’entreprise Affu’Taille – Jardinier à Reignac sur Indre
Maryse FRIOT, Céline BOUSSEREAU et Jean-Marie PORCHER – SHOT
Jean-Jacques MEUNIER, Maire et Léa MARTIN, Secrétaire - Commune d’Azay sur Indre
Bernard BORNET – DDT de Loches
Grégoire BRUZULIER, Architecte et Jean-Claude CHOPPIN, Instructeur – STAP d’Indre et Loire
Lydia PAGèS, Architecte - CAUE Touraine, chef de projet
Sandrine BRETAUD, Technicienne - CAUE Touraine
Rémi BASSEZ, Architecte - CAUE Touraine


