
Les actualités Été 2022

_________DERNIÈRE MINUTE !_________

INTERRUPTION DE NOS LIGNES TÉLÉPHONIQUES > DURÉE INDÉTERMINÉE

Le réseau téléphonique du CAUE 37 étant géré par le Conseil Départemental, dont le système a été piraté,  nous ne sommes 
pas joignables au téléphone actuellement.

Merci de contacter par email vos correspondant.e.s habituel.le.s ou d'utiliser le formulaire de contact de notre site 
internet.

NOUS CONTACTER

https://caue37.fr/contactez-nous/
https://caue37.fr/contactez-nous/


_________JUILLET & AOÛT_________

PERMANENCES AUX PARTICULIERS > INDRE-ET-LOIRE

Pendant l'été, nos paysagistes et architectes-conseillers continuent de vous recevoir lors des permanences sur tout le 
Département.

https://caue37.fr/rencontrer-larchitecte-conseiller/
https://caue37.fr/rencontrer-larchitecte-conseiller/


FRAC Dunkerque / Lacaton & Vassal. Image © Laurian Ghinitoiu

PODCAST > LES BORDS DE MER

C'est le rendez-vous de l'été, 
tous les dimanches à 8h45, David Abittan anime la chronique «  les bords de mer » 
sur les ondes de France Inter !

_ découvrir l’architecture et l'histoire des villes côtières française_

La première émission de cette saison, diffusée dimanche 10 juillet et désormais disponible en podcast, était consacrée à
l'architecture de DUNKERQUE !

_________À VOS CALENDRIERS_________

ÉCOUTER EN PODCAST

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-bords-de-mer
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-bords-de-mer


SEMAINE DE L'ARCHITECTURE & DU PAYSAGE > INDRE-ET-LOIRE

Les JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE  (6ème édition - 14, 15 et 16 octobre 2022) ont pour objectif  de  
développer la connaissance architecturale du grand public. Elles proposent de dévoiler les richesses de l’architecture 
contemporaine remarquable, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités 
artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour le bien-être de tous.

L’architecture est au carrefour des grands enjeux d’aujourd’hui, écologiques et climatiques par sa dimension patrimoniale et 
urbaine ; économiques car elle nourrit l’activité et l’emploi et participe à l’attractivité des territoires ; sociaux par le lien 
qu’elle établit dans nos villes, nos métropoles et nos espaces ruraux ; mais également scientifiques et d’innovation, par 
l’ingéniosité des architectes et des professionnels du cadre de vie qu’elle mobilise pour le bien être des usagers.

Penser, étudier, accompagner les petites villes c’est, nous semble-t-il, nécessairement les considérer en relation avec 
l’ensemble du territoire (métropolitain et rural), prises dans un maillage, contenant des diversités environnementales, 
géographiques, patrimoniales, architecturales, économiques... qui vont de pair avec la diversité des populations.

Aussi, avec le concours de partenaires locaux (communes, associations, animateurs VPAH, ABF…), d’intervenants nationaux 
(photographes, écrivains, élus, représentants institutionnels…) et d’universitaires/chercheurs experts (en géographie, 
économie, sociologie, histoire, architectures…), nous interrogerons, lors de cette 4ème édition de la Semaine de 
l’Architecture et du Paysage d’Indre-et-Loire (du 10 au 16 octobre 2022), ce que sont et pourraient devenir LES 
PETITES VILLES D’AUJOURD’HUI.

_________RETOUR EN QUELQUES IMAGES & MOTS_________



L’étude des deux photographies aériennes prises à 60 ans d’intervalle témoigne de l’évolution classique des bourgs et du parcellaire agricole :

un principe d’extension hors de la chemise urbaine, le long des voies principales, sans lien ni cohérence avec les parties anciennes

et un regroupement des terres agricoles qui forment des entités de plus en plus importantes

ÉTUDE D'AMÉNAGEMENT > COURCELLES DE TOURAINE

Début 2015, la commune sollicitait l'ADAC 37 | CAUE 37 afin de réfléchir aux orientations d'aménagement du bourg afin de :

• redonner leur place aux piétons
• faciliter l'accès au cœur de village
• introduire la nature en ville

Pour ce faire, nos équipes ont réalisé :

• une étude de faisabilité
• une étude financière
• la rédaction des marchés publics

Samedi 2 juillet 2022 avait lieu l’inauguration du centre-bourg.

LIRE L'ARTICLE DE LA NR

https://mcusercontent.com/4f7c8aa9de62c3041c3dfcc8b/files/107a4ac3-b1fa-6975-ee72-dd3f49f6a7c4/courcelles_NR_20220705.pdf
https://mcusercontent.com/4f7c8aa9de62c3041c3dfcc8b/files/107a4ac3-b1fa-6975-ee72-dd3f49f6a7c4/courcelles_NR_20220705.pdf


Périmètre de l'étude et carte postale ancienne

REQUALIFICATION DE LA PLACE > AZAY-LE-RIDEAU

En 2018, la commune sollicitait l'ADAC 37 | CAUE 37 afin de l'accompagner sur les études de requalification de la place de 
la République.

Pour ce faire, nos équipes ont réalisé :

• une étude du cœur de village
• un accompagnement juridique

Vendredi 10 juin 2022 avait lieu l’inauguration de la place.

LIRE L'ARTICLE DE LA NR

https://mcusercontent.com/4f7c8aa9de62c3041c3dfcc8b/files/836caf76-6d28-2753-fa23-963885d84e1a/AZAY_Inauguration_place_Re_publique_NR_2022.pdf
https://mcusercontent.com/4f7c8aa9de62c3041c3dfcc8b/files/836caf76-6d28-2753-fa23-963885d84e1a/AZAY_Inauguration_place_Re_publique_NR_2022.pdf


☆ FORMATION > DE LA LOI À LA STATION D'ÉPURATION

Une dizaine d’élus a assisté à cette réunion d’information et visite thématique.
La matinée a  été  consacrée à  une présentation par  l’ADAC et  le  SATESE des dispositions  règlementaires  concernant
l’assainissement. L’aspect juridique et financier du transfert de compétence au 1er janvier 2026 a notamment été abordé.
L’après-midi a été consacré à deux visites de stations d’épuration (Noyant de Touraine et celle de Draché).

Cette formation AMIL/ADAC/SATESE s'est déroulée le 9 juin 2022.

_________NATIONAL_________



Qui pour succéder au dernier lauréat en date du Grand prix national de l’architecture (GPNA), Pierre-Louis Faloci (en 2018)...

☆ GRAND PRIX NATIONAL D'ARCHITECTURE > APPEL À CONTRIBUTION

Le ministère de la Culture lance un appel à propositions pour identifier la future agence lauréate de ce Grand Prix national
dont la formule a été revampée...
L’édition 2022 comportera trois nouveautés :
- Le GPNA récompensera une agence d’architecture plutôt qu’un architecte intuitu personae ;
- La parité dans la sélection des nominés sera encouragée ;
- L’ensemble  des  architectes  inscrits  à  l’Ordre,  des  enseignants  au  sein  des  écoles  d’architecture,  des  journalistes
spécialisés,  des  structures  de  diffusion  de  l’architecture  ainsi  que  les  maîtres  d’ouvrage  engagés  pour  la  qualité
architecturale  sont  appelés  à  proposer  trois  agences qui  pourraient  à  leurs  yeux prétendre  au Grand Prix  national  de
l’architecture dont l’une au moins devra comporter une femme architecte parmi ses dirigeants.
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