
-> Pour un conseil complet, neutre et gratuit sur le 
logement et l’énergie

RENSEIGNER 
Les particuliers, les professionnels et les collectivités sur toute question 
juridique, financière et fiscale liée au logement  (accession à la propriété, 
financement, rapports locatifs, urbanisme, voisinage, fiscalité, copropriété,…).
L’ADIL 41 EIE est le Point Rénovation Info Service (PRIS) du Loir-et-Cher. Les 
conseillers aident à élaborer un projet de rénovation énergétique efficace et 
déterminent les aides mobilisables. L’ADIL 41 est également le guichet unique 
d’information sur les aides de l’Anah en matière d’accessibilité et d’autonomie. 
SENSIBILISER
Les conseillers en énergie renseignent sur les éco-gestes et les énergies 
renouvelables. Ils réalisent sur le territoire des actions d’animation et de 
sensibilisation sur ces thèmes.

Cité administrative, Porte C, 34 avenue MAUNOURY - 41000 BLOIS 
02 54 42 10 00 // adileie41@wanadoo.fr // www.adil41.org

-> Gestionnaire du réseau routier départemental

DIVISION ROUTE NORD / DIVISION ROUTE CENTRE / DIVISION ROUTE SUD
Porte d’entrée pour tout projet communal touchant une route départementale 
hors et en agglomération.

 Hôtel du Département Place de la République - 41000 BLOIS
02 54 58 41 41 //  conseil-general@cg 41.fr // www.le-loir-et-cher.fr

CONSEILLER  &  ACCOMPAGNER
la maîtrise d’ouvrage publique 

en Loir-et-Cher

Besoin d’aide à la décision.... pour Quoi & à Qui s’adresser   ?

-> Pour la promotion de la qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et environnementale

INFORMER & SENSIBILISER 
- le grand public à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement (visites, conférences, expositions, publications) et à l’esprit 
de participation : débats, tables-rondes, ateliers pédagogiques, etc. 
- à la connaissance des territoires et de leur évolution.
CONSEILLER 
Les particuliers, les acteurs du cadre de vie et les collectivités territoriales 
dans leurs démarches de construction et d’aménagement :
- sur tous les aspects et les facteurs qui contribuent à la qualité du cadre de 
vie et de l’environnement, 
- sur les démarches administratives et le choix de professionnels.

Cité administrative, Porte C, 34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS   
02 54 51 56 50   //  contact@caue41.fr  //  www.caue41.fr

-> Environnement et société : l’expert de vos projets

ÉTUDIER ET CONSEILLER 
Les acteurs du territoire pour une réelle intégration de l’environnement et du 
patrimoine naturel dans les projets de territoire.
SENSIBILISER ET ÉDUQUER 
Tous les publics désireux d’en connaître davantage sur leur environnement 
(milieux naturels, déchets, qualité de l’air, animaux, végétaux, ...).
GÉRER 
Des sites naturels à haute valeur patrimoniale notamment la réserve naturelle 
nationale et la réserve naturelle régionale de Loir-et-Cher.

Cité administrative, Porte B, 34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS
02 54 51 56 70 // cdpne@wanadoo.fr // www.cdpne.org

-> Pour la promotion d’une architecture et d’un 
urbanisme de qualité, s’intégrant harmonieusement 
dans le milieu environnant

Le STAP assure le relais de l’ensemble des politiques relatives au patrimoine 
et à la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère du cadre 
de vie dans une perspective  d’aménagement durable des territoires. Il est à la 
disposition de tout citoyen souhaitant engager des travaux dans  les espaces  
protégés et accompagne également les principaux acteurs des politiques 
d’aménagement du territoire.
Le STAP est le guichet unique de la DRAC en matière de Monuments 
Historiques. 
Dans le rayon des 500 mètres autour des monuments et dans certains espaces 
protégés, l’architecte des bâtiments de France exerce une compétence et doit 
être consulté à cet effet.

17 quai de l’Abbé Grégoire - 41 012 BLOIS CEDEX
02.54.55.76.80 // sdap.loir-et-cher@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr/Régions/DRAC-Centre

Conseil d’arChiteCture, 
d’urbanisme et de 
l‘environnement  

Comité départemental de la 
proteCtion de la nature et 
de l’environnement

serviCe 
territorial de l’arChiteCture 

et du patrimoine

-> Conseil juridique aux communes et EPCI ; formation 
destinée aux élus

SOUTIEN À L’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX 
-  apporter assistance et soutien par le conseil, l’information, la formation et 
tout autre service aux élus ;
- mener à bien l’étude de toutes les questions qui concernent l’administration 
des Communes et EPCI et de leurs rapports avec les pouvoirs publics ;
- assurer la formation auprès des maires, adjoints aux maires, conseillers 
municipaux, présidents des EPCI à fiscalité propre et des conseillers 
communautaires ;
-  étudier aux points de vue économique, administratif, technique, financier et 
juridique toutes les questions qui intéressent l’administration des Communes 
et des EPCI et leurs rapports avec les autres collectivités publiques ;
-  assurer un relais permanent avec l’Association des Maires de France.

34 rue du Bourg-Neuf - 41000 BLOIS 
02.54.78.22.67 // asso.maires41@wanadoo.fr 

-> pour l’aménagement et le développement durables           
des territoires

- un service de l’État garant de politiques publiques en matière de 
développement durable, d’aménagement du territoire, d’urbanisme, 
d’environnement, d’eau, d’habitat, de logement, de risques, de déplacements, 
d’agriculture, etc. 
- un partenaire local pour faciliter l’aboutissement des projets d’aménagement 
des collectivités par le conseil et l’accompagnement technique, juridique et 
administratif.

17 quai de l’Abbé Grégoire - 41 012 BLOIS CEDEX
02 54 55 73 50 // ddt@loir-et-cher.gouv.fr // www.loir-et-cher.gouv.fr

-> Pour la connaissance du milieu socio-économique 
local et l’aide à la décision

DES RESSOURCES STATISTIQUES ET DOCUMENTAIRES
Collecte, centralisation, traitement, analyse et diffusion sur Pilote41, plate-
forme d’informations territoriales, de toutes informations sur le milieu socio-
économique local, pour tout public et de toutes natures (statistiques, cartes, 
etc.)
DES OUTILS
- observatoires thématiques, observatoire financier des collectivités, annuaires 
des élus et territoires, atlas cartographiques, répertoires des entreprises, des 
associations, moteurs de recherche, 
- outils personnalisés intégrables dans le site Internet d’une collectivité ou 
d’un partenaire (annuaires entreprises, associations, zones d’activités...)
- banque de données géographiques, couches SIG, 
- « WebSig » Applications  SIG (consultation du cadastre, urbanisme, 
développement économique, gestion patrimoniale de l’eau, assainissement, 
cadastre énergétique, etc.),
- analyses, publications, statistiques à la demande.

Cité administrative, Porte B, 34 avenue Maunoury – 41000 BLOIS 
02 54 42 39 72 // infos@observatoire41.com //  www.pilote41.fr

agenCe départementale 
d’information sur le logement 

espaCe info energie  

assoCiation des 
maires de 

loir-et-Cher  

direCtion 
départementale des 

territoires

observatoire de 
l’éConomie et des 
territoires

Conseil général de loir-et-Cher 
direCtion des routes

agenCe teChnique

départemenatle 
« urbanisme...»

Documents d’urbanisme, 
Projet d’aménagement,

Procédures d’aménagement, 
Démarches environnementales, 

Trame verte et bleue (TVB)...

Accompagnement :
AMF, CAUE, CDPNE (environnement), DDT

Ressources :
OBSERVATOIRE, Pilote41,  Portail de 
l’urbanisme, Atlas des paysages..

Quoi ?

Qui ?

Quoi ?

« espaCe publiC....»
Nouveaux aménagements,

 Embellissements,
Espaces paysagers...

Accompagnement :
ATD, CAUE, CDPNE, DDT...

Ressources :
 Archives départementales...

Qui ?

« équipements publiCs ...»
Programmation,

Construction et Extension,
Restructuration de bâtiments publics,

Accessibilité des ERP...

Quoi ?

Accompagnement :
AMF, ATD, CAUE, CG, DDT, STAP

Ressources :
OBSERVATOIRE ...

Qui ?

Qui ?

« aCtivités éConomiques...»
Zone d’activités,

Valorisation des commerces en centre-bourg, Études 
environnementales et règlementaires...

Quoi ?

«  eaux, espaCes naturels »
Études paysagères, 

Insertion, chemins ruraux, 
Trame verte et bleue (TVB), 

Gestion et politique de l’eau...

Quoi ?

Qui ?Accompagnement :
CAUE, CDPNE, DDT,..

CHAMBRE D’AGRICULTURE
Ressources :

OBSERVATOIRE (Pilote41 : WebSIG), 
Atlas des paysages...

Qui ?Accompagnement :
ADT, CAUE, CCI, DDT, OBSERVATOIRE 

(Diagnostics, Enquêtes), CDPNE 
(environnement)
Ressources :

OBSERVATOIRE, CCI...

« voirie,  
infrastruCture....»

Entretien de la voirie communale, 
Sécurisation et signalisation,

Traverses de bourg,
Gestion des réseaux...

Quoi ?

Qui ?
Accompagnement :

ATD, CAUE, CG....
Ressources :

OBSERVATOIRE 
(Pilote41 : cartographie SIG)
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s « aCtion soCiale / serviCes à la population / vie loCale....» 
Analyse des besoins sociaux. Information et cartographie des services à la personne... 

  Qui ? OBSERVATOIRE (Pilote41 : données et analyses, guide des dispositifs de logement et d’hébergement, 
  guide des services  à la personne, répertoire des associations, atlas du parc locatif social) 

« Changement Climatique, éConomie d’énergie ....»  
Approche globale et vision prospective pour un meilleur cadre de vie, urbanisme durable, rénovation thermique 
et énergétique (RTE), requalification du bâti, attractivité et identité des centre-bourgs, mobilité, maîtrise de l’étalement 
urbain, ressources locales, bilan carbone, énergies renouvelables, plan climat énergie territoire (PCET)... 

  Qui ? CAUE , CDPNE, DDT, EIE, OBSERVATOIRE (Pilote41 : webSIG cadastre énergétique).

ASSISTANCE
À la maîtrise d’ouvrage et/ou à la maîtrise d’oeuvre dans le cadre d’études  sur  :
les aménagements de sécurité, les aménagements de traverses de bourg, 
les aménagements d’espaces publics, la réparation et entretien de voiries, 
l’assainissement routier, l’entretien d’ouvrages d’art.

 Hôtel du Département Place de la République - 41000 BLOIS
02 54 58 42 80 // conseil-general@cg 41.fr // www.le-loir-et-cher.fr

Quoi ?
« patrimoine ...»

Valorisation des monuments, des abords 
et des sites protégés...

Accompagnement :
ABF, CAUE, DDT, STAP... 

Qui ?

« ConnaissanCe du territoire »  
Diagnostics de territoire, étude prospective, données / ressources... 

  Qui ? ADIL, AMF, CDPNE, DDT, OBSERVATOIRE (Pilote41 : données, analyses, cartothèque, données financières,  
  webSIG, études, opendata, déploiement SIG, métadonnées géographiques inspire)

«  les habitants et leurs projets...»  
Construction, rénovation architecturale et thermique, insertion paysagère...  

  Qui ? ADIL, CAUE, EIE, MISSION VAL DE LOIRE PATRIMOINE MONDIAL...

«  sensibilisation et animations...»  
Auprès des habitants sur les thématiques environnement, nature, architecture...

  Qui ? CAUE, CDPNE, MISSION VAL DE LOIRE PATRIMOINE MONDIAL...

- Conception CAUE41 - Avril 2014 - Rollin Imprimeur


