
Les actualités de MARS 2022

_________LA PRESSE EN PARLE_________



CONSEIL AUX PARTICULIERS > INDRE-ET-LOIRE

Chaque samedi, sur France Bleu Touraine, la journaliste, Isabelle Dorso, en compagnie de Maryse Friot, présidente de la Société d'Horticulture de Touraine 

(SHOT), nous parle jardinage.

Le mois passé, notre paysagiste, Vincent Chardon, était son invité (à 19min 20s) pour vous donner quelques conseils essentiels et vous aider à vous poser 

les bonnes questions...

Besoin de conseils pour l'aménagement de votre jardin, étudier les limites de votre parcelle ... le CAUE
37 est là pour vous guider ! Prenez RDV au 02 47 31 13 40.

_________FICHES CONSEILS_________

☆ CONCEVOIR SON JARDIN _ De l'utile à l'agréable, pensez avant tout l'usage

Lieu de détente et coin de «nature» par l’homme et pour l’homme, celui-ci est généralement associé à un bâtiment, et sa conception n’a rien d’évident. Le

lien entre le bâti et les extérieurs est le premier aspect à prendre en compte dans la conception des espaces ; il sera déterminant pour faire du jardin un

véritable prolongement de la maison, offrant ainsi une pièce extérieure.

☆ Il est venu le temps de planter sa graine _ LES SEMIS

En février, on a pensé aux aubergines et aux poivrons ... pour les ratatouilles de cet été !

En mars, on poursuit les semis dans les petits pots ou directement en extérieur... Suivez le guide !

_________LA PRESSE EN PARLE_________

ÉCOUTER L'ÉMISSION

VOIR LA FICHE : concevoir son jardin

VOIR LA FICHE : les semis

https://www.francebleu.fr/emissions/les-experts-jardin-de-france-bleu-touraine/touraine
https://www.francebleu.fr/emissions/les-experts-jardin-de-france-bleu-touraine/touraine
https://caue37.fr/ressources/de-lutile-a-lagreable-pensez-avant-tout-lusage-concevoir-son-jardin/
https://caue37.fr/ressources/de-lutile-a-lagreable-pensez-avant-tout-lusage-concevoir-son-jardin/
https://caue37.fr/wp-content/uploads/2021/02/FICHE_particuliers-SEMIS-CAUE37.pdf
https://caue37.fr/wp-content/uploads/2021/02/FICHE_particuliers-SEMIS-CAUE37.pdf
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CONSEIL AUX PARTICULIERS > INDRE-ET-LOIRE

Jeudi 17 février, Dimitri BAEY, chargé de mission énergie et Yann JAGOT, architecte-conseiller étaient les invités de l'émission PLUS DE TEMPS À 

PERDRE sur France Bleu Touraine pour nous parler RÉNOVATION et nous sensibiliser à la nécessité d'une vision globale réfléchie.

Les (nouveaux) enjeux environnementaux nous poussent à penser autrement nos modèles pour bâtir et à privilégier l'évolution des bâtiments anciens 

plutôt que les constructions neuves. Rénover, c'est certes s'adapter, mais c'est aussi chercher plus d'efficacité et de sobriété, notamment en ce qui 

concerne l'isolation ; la juste équation entre les besoins et les travaux / équipements à réaliser.

Besoin de conseils pour la rénovation de votre logement ... le CAUE 37 est là pour vous guider !
Prenez RDV au 02 47 31 13 40.

_________FICHES CONSEILS_________

☆ AGRANDIR SA MAISON _ Concevoir une extension se commence avec un architecte et se termine
avec un artisan ...

Un projet d’extension peut répondre à plusieurs objectifs : Créer des pièces supplémentaires, agrandir celles existantes, améliorer le confort, créer un lien

plus direct avec le jardin, ou repenser l’organisation de la maison.

Quel que soit le projet, il doit être le fruit d'une réflexion globale attentive à tous les paramètres (besoins, désirs et contraintes)

ÉCOUTER L'ÉMISSION

VOIR LA FICHE : concevoir une extension

https://www.francebleu.fr/emissions/plus-de-temps-a-perdre/touraine
https://www.francebleu.fr/emissions/plus-de-temps-a-perdre/touraine
https://caue37.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE_particuliers-EXTENSIONS-CAUE37-1.pdf
https://caue37.fr/wp-content/uploads/2020/11/FICHE_particuliers-EXTENSIONS-CAUE37-1.pdf


_________LA PRESSE EN PARLE_________
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MAISON MÉDICALE > SAVIGNÉ-SUR-LATHAN

Comme cela est régulièrement le cas dans de nombreuses communes, après le départ en retraite de l’un des deux médecins généralistes, les 

professionnels de santé et d’aide à la personne (généraliste, infirmière, dentiste, kinésithérapeute, pharmacienne, aide à domicile) de Savigné-sur-Lathan se 

sont regroupés pour envisager la création commune d’un pôle médical.

Ils se sont alors approchés de la municipalité qui a pris la décision de les accompagner dans cette démarche et de solliciter le CAUE 37 | ADAC 37 pour 

définir le programme et étudier les possibilités d’implantation sur le site retenu.

A l’issue d’une phase de concertation avec les professionnels de santé, le programme, basé sur un schéma fonctionnel simple de la future maison 

médicale, a été arrêté.

_________TOUT LE MONDE EN PARLE_________

LIRE L'ARTICLE DE LA NR

LES DÉTAILS DU PROJET

https://caue37.fr/wp-content/uploads/2022/03/NR-220203-Savigne-s-Lathan_pole_sante.pdf
https://caue37.fr/wp-content/uploads/2022/03/NR-220203-Savigne-s-Lathan_pole_sante.pdf
https://caue37.fr/une-maison-medicale-a-savigne-sur-lathan/
https://caue37.fr/une-maison-medicale-a-savigne-sur-lathan/
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ACTUALITÉ > NATIONALE

A n'en pas douter, l’architecture est un acte éminemment politique.

Aussi, les principales organisations nationales ou représentants des réseaux nationaux chargés de la mise en œuvre des politiques de paysage en France

— dont  la  FNCAUE — ont interpelé les candidats à la présidentielle et leurs partis en lançant un appel au bon gouvernement de la transition 

écologique, énergétique et solidaire.

Le CNOA (Conseil Nation de l'Ordre des Architectes) a, de son côté, organisé une édition spéciale des webinaires de la profession pour échanger avec

les représentants des candidats à l'élection présidentielle  2022 sur  les enjeux de l'architecture.  Des résumés sont  disponibles dans Le Moniteur  ou

BatiActu.

L'Architecture d'Aujourd'hui, quant à elle, a interrogé les candidat.e.s 2022. Politique de la ville, transformation du parc bâti, gestion du logement social,

mais aussi du parc tertiaire et commercial, stratégies à mettre en place pour répondre aux enjeux climatiques de l’époque… sont autant de sujets abordés

lors des interviews.

_________RETOUR D'EXPÉRIENCE_________

LIRE L'APPEL AU BON GOUVERNEMENT

REGARDER LE WEBINAIRE

DÉCOUVRIR LES INTERVIEWS DES CANDIDAT.E.S

https://www.lemoniteur.fr/article/presidentielle-2022-les-representants-des-principaux-candidats-face-aux-architectes.2193762
https://www.lemoniteur.fr/article/presidentielle-2022-les-representants-des-principaux-candidats-face-aux-architectes.2193762
https://www.batiactu.com/edito/loi-sru-zan-pret-a-taux-zero-representants-candidats-63700.php
https://www.batiactu.com/edito/loi-sru-zan-pret-a-taux-zero-representants-candidats-63700.php
https://www.fncaue.com/wp-content/uploads/2022/01/2022-02-01-FNCAUE-appel-pour-le-bon-gouvernement.pdf
https://www.fncaue.com/wp-content/uploads/2022/01/2022-02-01-FNCAUE-appel-pour-le-bon-gouvernement.pdf
https://events.pointe-noire.agency/webinaires-profession/live
https://events.pointe-noire.agency/webinaires-profession/live
https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/category/actu-fr/
https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/category/actu-fr/


FORMATION > LOCHES  -  Mardi 22 février

☆ BONNES PRATIQUES : BIEN CHOISIR UN.E ARCHITECTE OU UN.E PAYSAGISTE

Cette réunion d’information visait à transmettre les bonnes pratiques pour bien choisir les architectes et paysagistes qui interviennent à l’occasion de la

concrétisation des travaux importants lancés par les collectivités locales. Le choix de ces professionnel.le.s est central car il conditionne bien souvent le

succès et la bonne réalisation des projets. Cette réunion a permis ainsi, d’une part, d’identifier les difficultés liées au choix de ces prestataires et, d’autre

part, de retenir les bonnes pratiques pour les sélectionner au mieux.

Ont ainsi été développés :

!"La méthode pour bâtir un programme et établir un chiffrage

!"La présentation des marchés publics attachés ce type de commande

!"Les risques (juridiques, financiers et techniques).

PUBLIC : Maires, Président.e.s d’EPCI, Adjoint.e.s, Conseiller.e.s Municipa.les.ux, Conseiller.e.s Communautaires.

PROCHAINE SESSION LE 7 AVRIL - AMBILLOU Salle des fêtes de 14h à 17h - inscription auprès de la maison des maires
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