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La	paru'on	de	l'ar'cle	de	la	Nouvelle	République	consacré	au	projet	d'aménagement	du	quar'er	des	Rouères	à

Avoine	est	une	formidable	occasion	de	revenir	sur	le	travail	d'accompagnement	réalisé,	au	quo'dien,	par	les

équipes	de	l'ADAC	|	CAUE	37	sur	le	département	d'Indre-et-Loire.

En  2017,  la  commune  d’Avoine  sollicitait

l'ADAC 37 | CAUE 37 pour mener un état des

lieux  et  une  réflexion  d’ensemble  sur  la

requalification  et  l’intégration  paysagère  de  la

place des Chardonnerets située dans le quartier

des Rouères.

Suite à cette première analyse, qui avait mis en

évidence  la  nécessité  de  réfléchir  sur  un

périmètre  plus  large,  les  élus  ont  demandé  à

l'ADAC 37 | CAUE 37 de poursuivre les études

en y intégrant les rues pavillonnaires du quartier.

Alors que le bourg d'Avoine était jusqu'en 1963,

date  de  la  mise  en  service  de  la  centrale

Nucléaire  de  Production  d’Électricité  (CNPE),

peu ou prou resté dans son emprise historique,

le développement économique et la création des

infrastructures  routières  permettent  à  la

commune de doubler sa population et de créer

de nombreux équipements.

Le  quartier  des  Rouères  s’est  ainsi  construit

dans les  années 1970 sur  des terres agricoles

parsemées  de  haies  et  de  bosquets,  en

s’appuyant  sur  les  chemins  existants,  le

parcellaire  ancien  et,  heureusement,  en

conservant certains boisements.

L’aménagement  de  ce  quartier  est  typique  de

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/avoine/avoine-un-projet-xxl-de-vegetalisation-du-quartier-des-roueres-pret-a-sortir-de-terre
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/avoine/avoine-un-projet-xxl-de-vegetalisation-du-quartier-des-roueres-pret-a-sortir-de-terre


son  époque  ;  à  savoir  une  chaussée  bitumée

avec  des  trottoirs  imperméables  de  part  et

d’autre, des eaux recueillies à l’aide de tuyaux et

renvoyées directement dans les fossés et cours

d’eau  à  proximité,  une  végétation  cantonnée

dans  les  jardins  privés  derrière  des  murets  en

béton.

L’analyse de l'ADAC 37 | CAUE 37 a mis en évidence le besoin de modifier

considérablement l’espace public afin :

!"de mettre en valeur l’aspect paysager du quartier,

!"de redonner de l’espace aux modes doux en partageant les voiries,

!"d’apaiser les vitesses des véhicules motorisés,

!"de prendre en compte les enjeux environnementaux,

!"de donner à terme un sens et une lisibilité au quartier dans son ensemble.

Les élus ont adhéré à ce nouveau projet et ont saisi l’opportunité de modifier l’espace public
au travers de ce qui devait être initialement qu’une simple opération d’entretien.

En 2021, une consultation de maîtrise d’œuvre est lancée sur la base du

programme élaboré par l'ADAC 37 | CAUE 37 et un maître d’œuvre est retenu :

l’agence TALPA située à Saumur...                             EN SAVOIR PLUS

_________FICHE CONSEIL_________

☆ LAISSE BÉTON, LE GÉNIE VÉGÉTAL A LA SOLUTION !
Les revêtements de  sols ->

Des  pavés  à  désherber  ?  Des  graviers  complètement  envahis  ?  Des  fissures  avec  des  pissenlits

indélogeables ? Vous vous dites qu’un petit coup de béton serait la solution ? Oubliez la bétonnière, rangez

vos binettes, vos râteaux et anticipez !
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A l’heure de l’interdiction de l’usage des produits phytosanitaires pour les
particuliers et les collectivités, quelles solutions avons-nous pour adapter nos
espaces ?

Ouffff !!! nos paysagistes sont là pour vous guider ...

01  AIDES-TERRITOIRES :
un  outil  à  destination  des
collectivités et des particuliers

Les services de l’État en région Centre-Val-

de-Loire  et  la  plateforme  nationale  Aides-

territoires, qui centralise et structure les aides

européennes,  nationales  et  locales  à

destination des porteurs de projets, ont conçu

un  guichet  numérique,  accessible

gratuitement,  pour  faciliter  la  recherche  de

dispositifs  financiers  et  d’ingénierie  à

destination des acteurs locaux.

L’ADAC 37 et le CAUE 37 sont présents sur

AIDES-TERRITOIRES.

VOIR LA FICHE
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(fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée)

Suite à la mise en place de l’automatisation

du  FCTVA l’année  dernière,  les  modalités

de calcul de ce fonds ont été modifiées.

Une actualisation  des  comptes  éligibles  est

intervenue  en  cours  d’année  2021   (par

exemple : le compte 202 relatif aux frais liés à

la réalisation des documents d’urbanisme et

à la numérisation du cadastre est réincorporé

dans les comptes éligibles).

voir la note de l'ADAC 37

En parallèle,  l’AMF, par un communiqué de

presse  du  24  janvier,  alerte  sur  les  pertes

financières  pour  les  collectivités  du  fait  de

l’exclusion des opérations d’aménagement du

FCTVA (comptes 211 et 212 non éligibles

au fonds). Elle demande par conséquent la

réintroduction  en  urgence  des  opérations

d’aménagement  et  d’acquisition  de  terrains

dans le champ du FCTVA, sans neutralisation

financière. Affaire à suivre…

_________RETOUR EN MOTS_________

Le CAUE 37 se réjouit de voir cités dans cet ouvrage de J. Fourquet et J-L Cassely, deux artistes
exposés lors de notre SEMAINE DE L'ARCHITECTURE & DU PAYSAGE 2020 :

Atlas des Régions Naturelles - d'Eric TABUCHI et Nelly MONNIER
Re-découvrir l'ARN > le site
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Pavillon Témoin - de Camille MICHEL
Re-Voir le film de l'exposition > YouTube
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Jérôme Fourquet, auteur de L’Archipel français (Seuil, 2019), est analyste politique, expert en géographie électorale,
directeur du département Opinion à l’IFOP.
Jean-Laurent Cassely est journaliste (Slate.fr, L’Express) et essayiste, spécialiste des modes de vie et des questions
territoriales.
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