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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Loir-et-Cher
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EN CHIFFRES
Le conseil aux 

collectivités correspond à 
80%  de l’activité en temps 

des conseillers du CAUE
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L’aménagement et l’embellissement de la 
D976 traversant la commune.

Des matériaux plus ou moins «nobles» selon le contexte : proximité de la pharmacie à soigner, 
un esprit plus sobre à rechercher en devanture des rievrains

Un exemple de profil similaire

Des matériaux plus «soigné» à proximité 
des lieux les plus pratiqués

De la sobriété à proximité des habitations

ORIENTATIONS // Phasage du projet dans le temps
Une répartition des usages qui se pérennise par des aménagements conçu à l’échelle de la traverse 

Etat existant

Implantation type possible du stationnement avec des aménagements légers dans un premier temps

Pérennisation possible ensuite par des aménagements conçus dans un projet d’ensemble
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VALORISATION DE L’ILOT « CŒUR DE FOLIE »

Mener une réflexion préalable à l’évolution du 
cœur de bourg.
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Préserver l’équilibre qualitatif des  éléments 
paysagers dans la gestion des espaces.



Définir des éléments de programmation 
pour la reconversion de l’ancienne école et 
l’aménagement de ses abords.
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Un atelier de deux jours avec au total une 
quarantaine de participants.



18

Prendre en compte la coexistence d’usages 
différents de la cour et une approche clima-
tique dans l’aménagement et le choix des 
matériaux.
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Croiser toutes les dimensions de la 
programmation urbaine.

SYNTHÈSE DES ENJEUX 

Programmation 

- Densité projetée ?
- Usage collectif des espaces publics ?

Forme urbaine 

- Couture urbaine 
- Rapport aux voiries et à la topographie 

Mobilités 

- Accès, desserte - carrefours dangereux sur route de Blois
- Mobilités douces -=> accès centre-ville ?

Paysage

- Préservation des coulées vertes
- Cônes de vue d’un versant à l’autre

Entrée principale
carrefour à aménager
sécurité entrée

Entrée principale
carrefour à aménager
sécurité entrée

Entrée secondaire
sens unique ?

Entrée secondaire ?
sens unique ?
désenclavement secteur sud

Accès doux
centre-ville ?

Espace public en hauteur
vues et continuité piétonne dans les coulées vertes

3 secteurs = 3 typologies urbaines 
en continuité de l’existant : du centre-bourg vers le 
pavillonnaire diffus

Attractivité centre-ville

Coulée verte à préserver 
Une seule voirie traversante
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Prendre en considération l’évolution des 
usages en termes de mobilité et icrculation.
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Un projet sur une année scolaire avec 3 classes 
de CM1 et CM2.

Maquettes réalisées par les élèves.
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Réhabiliter et restructurer ce commerce 
emblématique du patrimoine communal.

Démolition lingerie pour libérer un 
espace de terrasse

Création d’un sas de 
service pour la marche en 
avant

Ouverture dans murs porteurs pour 
avoir une continuité des salles

Création d’un second sanitaire

Création d’une seconde circulation de 
part et d’autre de la cheminée 

Installation 
d’un élévateur

Déplacement de 
l’escalier pour définir une 
entrée indépendante 

Dépose de la mezza-
nine pour faciliter le 
service et optimiser 
l’apport de lumière 

Agrandissement ou 
déplacement  
de l’espace bar

Construction d’un local technique : 
poubelle / chaufferie/ stockage Occultation paysagère à envisager

Ouverture pour créer un accès 
terrasse

Cloisonnement d’une 
entrée indépendante

Démolition et dépose des anciennes 
chambres froides

avant 1930
1934 1945 1949 1963

1968

zone souillée

zone proprevers la salle

livraison des 
denrées

plonge et légumerie

préparation chaude

préparation froide

pass chaud
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vestiaire 
personnel

local

poubelles

chaufferie/ 

stockage

9,
3

sanitaire 1

sanitaire 2
sas

espace terrasse

5,1

salle de restauration 
principale (1) 

salle de restauration 
secondaire (2) 

salle de restauration 
secondaire (3) 

salon lounge / espace 
bar  cocktail dinatoire

hall d’entrée indépendante 
pour accès aux logements 

parcours des denrées : principe de 
marche en avant 

entrée indépendante
hébergement

entrée restaurant

.
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CC des Collines du Perche

CA Territoires vendômois

CC du Perche et 
Haut Vendômois

CC des Terres du Val de Loire

CC Beauce Val de Loire

CC Coeur de Sologne

CC de la Sologne des Rivières

CC du Romorantinais et du Monestois

CC Val-de-Cher-Controis

CA de Blois Agglopolys

CC du Grand 
Chambord

CC de la Sologne
des Etangs

     

Source : Admin Express COG 2019 - IGN (2019) 0 2512,5 Km
Observatoire de l'Economie et des Territoires - Mai 2019

Légende
Limite départementale

Limite EPCI

L

Rendez-vous paysage

Rendez-vous architecture 

imite communale

Carte de répartition des rendez-vous particuliers du CAUE de Loir-et-Cher
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Le Gault-
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des-Bois

Renay

Choussy

Épiais

Rhodon
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La Chapelle-
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Rendez-vous urbanisme 

EN CHIFFRES
150 rendez-vous en 2021 
79 communes concernées

Le conseil aux particuliers est un observatoire 
de l’évolution des modes d’habiter.

démarches / 
réglementations

8,5 %

rénovation énergétique
10,1 %

conseil technique
3,5 %

aménagement
réaménagement

15,1 %

modification de façades
4 %

réhabilitation 
18,6 %

paysage 
14,6 %

extension
11,6 %

construction /
implantation

9 %

urbanisme
5 %
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JE SOUHAITE 
RÉALISER UN 

PROJET !

FAIRE CONSTRUIRE, AGRANDIR OU 
RÉHABILITER ?

INSCRIRE SON PROJET DANS UN 
CONTEXTE PARTICULIER ?

CHOISIR LES MATÉRIAUX ET LES 
TECHNIQUES ADAPTÉES ?

RÉALISER SON PROJET DANS UNE 
DÉMARCHE «DURABLE» ?

S’ORIENTER VERS LE BON 
PROFESSIONNEL ?

COMPRENDRE LE PARCOURS 
ADMINISTRATIF ?

DÉPÔT DU DOSSIER DE 
DEMANDE D’AUTORISATION 
DE TRAVAUX PAR LE 
PORTEUR DE PROJET

Le CAUE 41 vous aide à dé�nir votre 
projet : implantation, valorisation des 
atouts existants, re�exion sur les 
volumes et gabarits, travail sur 
l’agencement et l’aménagement...

Le CAUE 41 vous éclaire sur le cadre 
règlementaire applicable à votre 
projet et vous informe sur les 
caractéristiques architecturales, 
patrimoniales et urbaines de 
l’environnement du projet....

Le CAUE 41 vous conseille dans le 
choix des matériaux de construction 
adaptés, vous aide à décrypter les 
solutions techniques proposées et 
vous conseille dans la démarche de 
rénovation énergétique ...

Le CAUE 41 vous explique les 
di�érences entre les contrats proposés 
par les professionels de la maîtrise 
d’oeuvre ( architecte, maître d’oeuvre, 
constructeur ) et la contractualisation 
des missions en architecture....

Le CAUE 41 vous informe sur les 
processus d’éco-construction, de 

développement durable, de mise en 
oeuvre responsable, de matériaux bio 

et géo-sourcés, et vous explique les 
règlementations thermiques...

Le CAUE 41 vous explique les 
démarches à entreprendre en fonction 
de la nature de votre projet, vous 
oriente vers les bons formulaires, 
précise les éléments à compléter et les 
pièces graphiques à fournir...
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Un programme d’actions sur 4 ans débuté à 
l’automne 2021
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En septembre 2021, les paysagistes ont organisé 
deux journées de visites de projets sur la base des 

interrogations partagées par plusieurs collectivités 
dans le cadre de leurs projets de végétalisation 
d’espaces publics ; parmi ces questions, les plus 
fréquentes permettent d’explorer des sujets tels que :
- Comment intégrer plus de végétal dans des espaces 
de rues contraints ? Et en pied de mur ? 
- Comment impliquer les habitants dans la gestion du 
végétal au sein des bourgs ? 
- Quels types de plantations adaptées à des arrosages 
réduits pour un fleurissement durable ? 
- Comment penser des espaces pour les enfants qui 
invitent à la découverte de la biodiversité ? 
- Est-il possible de construire des éléments ludiques en 
régie ? 
- Comment proposer des espaces de jeux qui 

participent de la qualité paysagère du cadre de vie ?

La première journée, le 1er septembre, a conduit 
les participants sur des sites de loisirs et de jeux 

exemplaires de ces sujets, dans trois départements : 
• le Maine-et-Loire, pour la visite du Clos Coutard 

terrain d’aventure à l’aspect sauvage installé sur la 
friche d’une ancienne école, photo 

• l’Indre-et-Loire, précisément au jardin Marcel 
Pagnol à La Riche ②, puis à l’aire de loisirs sur les 
rives du Cher à Bléré ③, parcours du Cher à vélo, 

• le Loir-et-Cher, pour la visite de l’aire de loisirs de 
Billy ④ , qui au-delà de ses structures de jeux, se 
distingue par ses aménagements ludiques.

 
Le programme s’est poursuivi le 22 septembre sur la 
thématique de la végétatlisation des rues,
• dans l’Indre, à Veuil ⑤, commune labellisée 4 

fleurs aux Villes et villages fleuris,
• en Indre-et-Loire, à Chédigny ⑥, Crissay-sur-

Manse ⑦  et Marçay ⑧ , avec une étape à Beaulieu-
lès-Loches ⑨  pour la visite des jardins partagés 
(Jardin des Viantaises).

Les visites ont permis aux élus et techniciens du 
Loir-et-Cher d’échanger sur les projets avec leurs 
homologues et de bénéficier de retours d’expérience 
sur d’autres questions, telles que les difficultés qu’ils 
ont pu rencontrer et comment ils les ont contournées ? 
Comment les habitants ont-ils perçu ces projets ? 
Comment les agents des collectivités gèrent-ils les 
plantations ? Comment les citoyens participent-ils ?
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VISITES D’OPÉRATIONS : VÉGÉTALISATION DES RUES  ET 
NOUVELLES AIRES DE JEUX 

Paysage et biodiversité

Les bénéfices de la mise en réseau, de la visite 
en situation et du retour d’expérience. Les 
bénéfices de la mise en réseau, de la visite en 
situation et du retour d’expérience.

ÉLUS ET TECHNICIENS DES COLLECTIVITÉS



 ⑨

⑥

 ⑧⑦

⑤

②  , ③ 

 ④

Pour plus d’informations, contact : paysage@caue41.fr
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DÉCOUVERTE DE LA CITÉ AGRICOLE DESSAIGNES DE 
CHAMPIGNY-EN-BEAUCE 

Collège Joseph Crocheton de Veuzain-sur-Loire

PUBLIC SCOLAIRE

Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire de 2021, 
qui avaient pour thème « le travail », les élèves du 

Collège Joseph Crocheton de Veuzain-sur-Loire ont 
étudié le roman : « Léo, mon secret est une chance », 
avant d’en rencontrer l’auteure, Gwenaële Barussaud. 
Le roman traite de l’usine Menier à Noisiel et du 
rapport extrêmement étroit entre l’ouvrier, sa famille 
et son usine. 
Pour les collégiens, surtout après deux années de 
confinement durant lesquelles, au domicile, le travail et 
la vie de famille ont été souvent confondus, l’étude de 
l’ouvrage a été l’occasion parfaite d’aborder le rapport 
entre lieux de vie et de travail et de voir comment il a 
pu donné naissance à un projet unique en son genre, à 
Champigny-en-Beauce, en Loir-et-Cher, au XIXe siècle : 
la cité agricole Dessaignes, du nom de son fondateur, 
François-Philibert Dessaignes, 

Inspiré par les idéologies et préoccupations qui 
émergeaient alors auprès des grands industriels, 
parmi lesquels Jean-Baptiste Godin et Antoine Menier, 
François-Philibert Dessaignes a souhaité ériger, pour 
ses ouvriers agricoles, des logements offrant des 
conditions sanitaires et fonctionnelles optimales sur 
des terres qu’il avait préalablement acquises 

L’objectif n’était certes pas désintéressé ; en effet, offrir 
un gîte confortable à faible coût à des paysans « sans 
le sou  » a permis à l’entrepreneur de maintenir une 
population d’ouvriers agricoles sur place alors même 
que la France se trouvait en grande partie en plein pic 
d’exode rural. 
Toutefois, son projet était également, sans nul doute, 
fondé sur une prise en considération du bien-être 
de ses ouvriers, dans la même philosophie que celle 
qui a animé les médecins et les grands employeurs 
paternalistes de l’époque.

Conçue entre 1865 et 1897, la cité agricole de 
Champigny comprenait différents modules 
d’habitations, une poste, un logement pour un 
médecin, un autre pour un vétérinaire, un boulanger, 
un hospice et un sanatorium.
De petite échelle (38 logements), ce modèle unique 
en Europe de cité agricole, organisé sur un plan 
d’urbanisme ordonnancé, a été présenté à deux 
expositions universelles : celle de Bruxelles, en 1876 et 
celle de Paris, en 1889 où il reçu la médaille d’or dans 
la catégorie «  logements ouvriers  », catégorie dans 
laquelle il était en compétition avec le projet d’Antoine 
Menier à Noisiel (plus de 300 logements). 

Trois classes de 4e de Veuzain-sur-Loire ont 
participé au projet pédagogique.

Implantation des maisons de la cité agricole en 
1889 et plan aquarellé de l’allée des Tilleuls, «où l’on 
distingue nettement les 6 habitations le long de la 
place (une petite maison de veuve et 5 maisons avec 
grange)». Source : coll. privée.

Carte postale ancienne (Archives La Poste).

Ci-contre, dans les rues de Champigny-en-Beauce. La 
configuration de la cité agricole reste très présente.

Pour plus d’informations, contact : angelique.goblet@caue41.fr
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 PARTICIPATION DU CAUE À DES COMMISSIONS
• CDNPS Commission départementale de la nature, des 

paysages et sites
• CDPNAF Commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestier
• CLSPR Commission locale du site patrimonial remarquables 

de Blois
• CDAC Commission départementale de l’aménagement 

commercial
• Région Centre Val de Loire, label Ecoquartier / Jury à la commission 

régionale écoquartier
• Commission communale d’aménagement foncier de Chemery 
• Mer, jury de concours pour la médiathèque
• Naveil, jury de concours pour l’espace socio-culturel  

RENCONTRE AU MOULIN BLEU DE ST-JEAN-FROIDMENTEL, 
SUR LA THÉMATIQUE DU « VIVRE ENSEMBLE »

Journées nationales de l’architecture

TOUS PUBLICS

Dans le cadre des Journées Nationales de 
l’Architecture (JNA 2021), le CAUE de Loir-et-

Cher a proposé une table ronde, le 15 octobre 2021, 
sur le thème : « choisir la campagne pour vivre 
ensemble ». L’événement s’est déroulé au Moulin Bleu, 
sur la commune de Saint-Jean-Froidmentel, un site 
emblématique dans lequel 18 « exilés » parisiens ont 
décidé de venir vivre en colocation autour d’un projet 
patrimonial et culturel.

La matinée a commencé par une visite du site et une 
rencontre avec les habitants. Le Moulin Bleu accueille 
également des évènements sur le site, ainsi que 
plusieurs activités artisanales (menuiserie, bijouterie, 
etc.). Ils tendent enfin à l’autosuffisance, en produisant 
légumes et fruits et en exploitant les terres alentour. Le 
projet repose à la fois sur un mode d’habitat partagé 
et un rapport différent à la consommation et la 
production. 

Les partenaires de cette matinée d’échanges entre 
élus et citoyens sont ensuite intervenus tour à tour :  
l’Observatoire de l’Économie et des Territoires 41 et 
l’agence d’attractivité du Loir-et-Cher BeLC ont évoqué 
la dynamique des nouveaux territoires ruraux et les 
tendances observées à un exode urbain, tandis que les 
communes de Saint-Jean-Froidmentel et de Couëtron-
au-Perche ont témoigné de leurs retours d’expériences 
sur l’accueil des néoruraux, notamment à travers le 
projet « Hacker un village » porté par la commune de 
Couëtron-au-Perche. Les échanges ont été nourris par 
des controverses constructives autour des rapports 
culturelles entre les populations anciennes et nouvelles 
ou des nouveaux besoins exprimés par des modes de 
vie plus proches des terroirs.

L’évènement « Choisir la campagne pour vivre 
ensemble », ouvert à tous publics, a permis, au 
cours d’une matinée, d’échanger sur les évolutions 
de population, de besoins et de culture qui ont pu 
être accélérées dans certaines situations par la crise 
sanitaire et ses conséquences (télétravail, migration 
vers les campagnes, etc.). Le sujet est loin d’être cerné 
et d’autres évènements pourront venir approfondir 
cette thématique à l’avenir.

La dynamique des nouveaux territoires ruraux 
et l’impact sur les besoins des populations au 
coeur des échanges.

RÉCAPITULATIF DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION ET LA FORMATION
• Agence de l’Eau Loire Bretagne / Appel à manifestation d’intérêt sur 

la Gestion intégrée des eaux pluviales
• Agglopolys / Publication de la sensibilisation à l’architecture 

contemporaine
• AMR 41/ Exposition itinérante Architecture républicaine
• Assises nationales de la biodiversité / Réunion FNCAUE SAFER
• Collège Bégon Blois / La ville résiliente, projet 2020-21
• Collège Bégon Blois / Ateliers Jardins
• Collège Jean Edmond Vendôme / Patrimoine à la une
• Collège Marie Curie St Laurent Nouan / Projet Education artistique 

et culturelle (EAC)
• Collège Veuzain-sur-Loire / Visite Cité agricole Champigny en 

Beauce
• CVRH Centre de Valorisation RH / Interventions Revitalisation des 

centres bourgs
• DRAC / Une école, un chantier, des métiers
• DREAL / Cahier de recommandations pans de bois
• Ecole Champigny / Visite de la Cité agricole de Champigny en 

Beauce
• Ecole Louis Gatien de Villiers-sur-Moire / Patrimoine à la Une - 

intervention
• Loir-et-Cher Logement / Visite conférence matériaux biosourcés
• MPF Maisons Paysannes de France / Formations et sensibilisation 

communes
• Pays Vendômois / Plateforme REV
• Perche Nature / Formation Adapter son fleurissement au 

changement climatique dans le cadre de Climat 2030
• Visites d’opérations exemplaires de végétalisation de rues et aires 

de jeux à Billy ainsi qu’en Indre, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire

Visite du Moulin bleu et échanges avec les participants 
à la rencontre organisée par le CAUE dans le cadre des 
Journées nationales de l’architecture.

Pour plus d’informations, contact : direction@caue41.fr
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COMMUNES
• Artins
• Authon
• Avaray

• Beauce la Romaine
• Billy
• Boursay
• Briou

• Cellé
• Chambord
• Champigny-en-Beauce
• Chaon
• Châtres-sur-Cher
• Chaumont-sur-Loire
• Chaumont-sur-

Tharonne
• Chauvigny-du-Perche
• Cheverny
• Choussy
• Concriers
• Cormeray
• Couffy
• Cour-Cheverny
• Courbouzon
• Courmemin
• Crouy-sur-Cosson
• Crucheray

• Dhuizon

• Epiais

• Faverolles-sur-Cher
• Fontaine-Raoul
• Fontaines-en-Sologne
• Fortan
• Fossé

• Gombergean
• Gy-en-Sologne

• Huisseau-en-Beauce
• Huisseau-sur-Cosson

• La Chapelle-
Montmartin

• La Chapelle-
Vendômoise

• La Chapelle-Vicomtesse
• La Ferté-Beauharnais
• La Marolle-en-Sologne
• Lancé
• Lancôme
• Lassay-sur-Croisne
• Lavardin
• Le Controis en Sologne
• Le Plessis-Dorin
• Le Plessis-l’Echelle
• Les Montils
• Lignières
• Lisle

• Marcilly-en-Beauce
• Mareuil-sur-Cher
• Marolles
• Maslives

• Maves
• Mazangé
• Méhers
• Ménars
• Mennetou-sur-Cher
• Mer
• Mesland
• Moisy
• Mondoubleau
• Mont-près-Chambord
• Monteaux
• Montrichard Val de Cher
• Muides-sur-Loire
• Mulsans
• Mur-de-Sologne

• Naveil
• Neung-sur-Beuvron
• Neuvy
• Nourray
• Noyers-sur-Cher

• Oisly
• Oucques-la-Nouvelle
• Ouzouer-le-Doyen

• Pezou
• Pierrefitte-sur-Sauldre
• Pontlevoy
• Pouillé

• Rilly-sur-Loire
• Roches
• Romilly
• Rougeou

• Saint-Aignan
• Saint-Amand-Longpré
• Saint-Claude-de-Diray
• Saint-Dyé-sur-Loire
• Saint-Firmin-des-Prés
• Saint-Georges-sur-Cher
• Saint-Gervais-la-Forêt
• Saint-Jacques-des-

Guérets

• Saint-Laurent-Nouan
• Saint-Ouen
• Saint-Sulpice
• Santenay
• Sargé-sur-Braye
• Sasnières
• Savigny-sur-Braye
• Seigy
• Selles-Saint-Denis
• Selommes
• Séris
• Seur
• Souesmes
• Sougé
• Suèvres

• Theillay
• Thésée
• Thoury
• Trôo

• Valaire
• Vallières-les-Grandes
• Valloire-sur-Cisse
• Veilleins
• Vernou-en-Sologne
• Veuzain-sur-Loire 
• Vievy-le-Rayé
• Villebarou
• Villebout
• Villefranche-sur-Cher
• Villeherviers
• Villemardy
• Villeneuve-Frouville
• Villeny
• Villerbon
• Villetrun
• Villexanton
• Villiers-sur-Loir
• Villiersfaux

LES ADHÉRENTS en 2021 EN CHIFFRES
132 communes

8 communautés de 
communes

4 syndicats mixtes de 
pays

8 associations/
organismes 

8 professionnels
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COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
• Agglopolys
• Beauce Val de Loire
• Collines du Perche
• Grand Chambord
• Perche et Haut Vendômois
• Romorantinais et Monestrois
• Sologne des Rivières
• Terres du Val de Loire

SYNDICATS DE PAYS
• Pays des Châteaux 
• Pays de Grande Sologne
• Pays de la Vallée Cher et du 

Romorantinais
• Pays de Vendôme

ASSOCIATIONS / ORGANISMES
• ACESM
• Envirobat
• FAEB
• Chambre de Commerce et d’Industrie
• Maisons Paysannes de France
• Observatoire de l’Économie et des 

Territoires
• Terres de Loire Habitat OPH

PROFESSIONNELS
• Acropole Emmanuel Gigon
• Daniel Boitte, architecte
• Dominique Boitte, architecte
• Frédéric Bruxelle, architecte
• François Foussard, architecte
• Géoplus Géomètres
• LAAB Albertini & Brochard
• Antoine Simonnet, architecte

En bleu, localisation des 
communes adhérentes.

FONCTIONNEMENT DU CAUE

76,4 % Impôts et Charges de Personnel 549 825 €

20,3 % Achats - Services extérieurs               149 496 €

1,5 % Provisions Retraites 33 591 €

0,5 % Dotations Amortissements 2 263 €

< 0,1 % Charges exceptionnelles 749 €

TOTAL 735 924 €

78,8 % Réaffection Taxe Aménagement 580 000 €

8,3 % Contrats / Conventions / Formations 60 950 €

4,2 % Cotisations 30 576 €

< 0,5 % Subventions Feder / Etat / Région 14 299 €

4 % Transfert de charges  27 475 €

< 0,1 % Produits financiers 1 901 €

3 % Apport en fonds propres 20 273 €

TOTAL 735 924 €

DÉPENSES 2021

RECETTES 2021
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Catherine 
LHÉRITIER,
Présidente du CAUE
1ère Vice-Présidente du 
Conseil départemental de 
Loir-et-Cher,
Conseillère départementale de 
Veuzain-sur-Loire

Virginie 
VERNERET,
Vice-présidente
Conseillère 
départementale de 
Chambord

Marie-Hélène 
MILLET
Secrétaire
Conseillère 
départementale de 
Blois 2

Marie-Pierre 
BEAU,
Trésorière
Conseillère 
départementale de 
Saint-Aignan

Lionella 
GALLARD
Conseillère 
départementale de 
Vineuil

Claire 
FOUCHER-MAUPETIT
Conseillère 
départementale de   
Montoire-sur-Loir

Sandrine 
LAIR
Inspectrice 
d’Académie

Adrienne 
BARTHÉLEMY
Architecte des 
Bâtiments de France, 
Unité départementale 
de l’architecture et du 
patrimoine

Patrick 
SEAC’H
Directeur de la 
Direction 
départementale des 
territoires

Olivier 
de VALLOIS
Délégué départemental 
de la Fondation du 
patrimoine

Maryline 
THUAULT
Directrice de l’Agence 
départementale 
d’information au 
Logement, Espace Info 
Énergie

Représentants de l’État Personnes qualifiées

Elus par l’assemblée générale

Alain 
BOURGEOIS
Président de la 
Communauté de 
communes du Perche  
& Haut-Vendômois

Jean-Luc 
BROUTIN
Président de 
l’Observatoire de 
l‘économie et des 
territoires

Gilles 
CLÉMENT
Maire de 
Mont-près-Chambord

Patrick 
MORIN
Maire de Chaon

Denis 
LEBERT
Directeur général de 
Terres de Loire Habitat

Représentant les professions

François 
FOUSSARD
Architecte DPLG, 
représentant du Conseil 
régional de l’Ordre des 
architectes

Ivana 
RHO
Architecte DPLG 
urbaniste, représentante 
du Conseil régional de 
l’Ordre des architectes

Gaëlle
BONDON
Géomètre expert, 
représentante de l’Ordre 
des géomètres-experts

Vincent 
BROT
Paysagiste concepteur 
représentant la 
Fédération française du 
paysage

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2022

Représentant le personnel

Mélodie
JACQUES
Conseillère
en paysage

Yann
FROMAGER
Représentant la 
Chambre de métiers  
et de l’artisanat

Suppléante :
Jennilaure
JACAUD
Conseillère
en urbanisme

Représentants des collectivités locales

Pour contacter les membres du 
Conseil d’administration :

contact@caue41.fr
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L’ÉQUIPE EN 2022

Patricia  
MICHOU
Directrice 
administrative

Sandra           
LE BRICQUIR
Chargée de 
communication

Les conseillers 

Louis 
RICHARD
Conseiller en 
paysage

Mélodie
JACQUES
Conseillère en 
paysage

Grégoire  
BRUZULIER 
Directeur,
architecte du patrimoine 
et urbaniste

Camille 
PESSEMIER
Conseillère en 
paysage

Angélique 
GOBLET
Conseillère en 
architecture

Jennilaure
JACAUD 
Conseillère en 
urbanisme

Kévin 
CHEVALLIER
Conseiller en 
architecture

Nina 
FENATEU
Conseillère en 
paysage

La direction et les 
services supports

Aateca 
SABBAR
Conseillère en 
architecture et 
urbanisme

Nellie 
BOIVIN
Conseillère en 
urbanisme

David 
VASSORD
Animateur du 
patrimoine


