
LE MOT DU PRÉSIDENT

 Notre « coeur de métier » demeure le conseil aux communes dont le Conseil Général se veut le partenaire privilégié, et à ce titre 
il finance grandement le CAUE qui est devenu depuis longtemps une structure particulièrement utile pour les élus.
Je ne peux donc que me féliciter de constater que la quasi-totalité des communes du département adhère au CAUE.

Cela démontre la reconnaissance du travail accompli par notre équipe de professionnels et la nécessité d’aider les communes dans la 
définition de leurs programmes d’aménagement et de construction.

Le conseil aux particuliers est également une de nos priorités. Nous nous réjouissons de leur prise de conscience à préserver l’environnement 
pour toute construction. En effet, les demandes de conseils en matière de maisons bioclimatiques ou prenant en compte la notion de 
développement durable sont majoritaires cette année.

D’autre part le CAUE participe de façon continue à la promotion et à la préservation de la qualité de l’architecture et des paysages 
grâce à ses actions d’information et de sensibilisation. Pour cela notre structure départementale a organisé, avec l’Association des Maires 
de l’Indre, plusieurs réunions thématiques au cours desquelles des sujets divers ont été traités de façon complète, sur le plan technique, 
juridique et qualitatif. 

   - L’aménagement des cimetières, l’embellissement des centres bourgs, la gestion des biens communaux, ont réuni des centaines 
d’élus, techniciens et secrétaires.

La réalisation d’un bulletin d’information permet également la diffusion de l’information nécessaire aux élus et aux professionnels. Là aussi 
pas moins de cinq grands thèmes ont été abordés, tels que : 
   - les autorisations pour construire et les biens vacants ; 
   - les cimetières ; 
   - le résultat du concours des Maisons Restaurées que nous avions organisé en 2005 ; 
   - les taxes d’urbanisme ; 
   - la gestion du patrimoine communal.

Enfin, nous avons également passé de fructueuses conventions avec différents organismes permettant d’établir des partenariats dans 
tous les domaines qui touchent au cadre de vie. Je tiens donc à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance par leur 
adhésion à notre structure ainsi que l’équipe du CAUE  qui en assure le bon fonctionnement.

 Serge DESCOUT
 Président du CAUE
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COMPOSITION DU CAUE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

- 6 Elus désignés par le Conseil Général :
•  Serge DESCOUT, Président, Vice-président du Conseil 
Général, Conseiller Général du Canton de La-Châtre
• Michel BLONDEAU, 1er Vice-président, Conseiller Général 
du Canton de Châteauroux Est, Maire de Déols
• Serge PINAULT, 2ème Vice-président, Conseiller Général 
du Canton de Saint-Christophe-en-Bazelle, Maire de 
Chabris
•  Jean CURTET, Maire de Saint-Août
•  Albert POULET, Maire de Tendu

- 6 Membres désignés par l’Assemblée Générale :
•  François JOLIVET, Maire de Saint-Maur
• Le Président de la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie
•  Le Président de la Chambre d’Agriculture
•  Annick BELSOEUR, Architecte
•  Bernard de FOUGERES, Président d’Honneur du CAUE

- 5 Personnalités désignées par le Préfet :
• Miguel PIRES, Architecte
• Le Représentant de la Fédération Française du Bâtiment
• Le  Président de la CAPEB 
• Le Président de l’Association pour la Sauvegarde des 
Sites de Cluis
• La Déléguée Départementale des Vieilles Maisons 
Françaises

- 4 Représentants de l’Etat :
•  L’ Architecte des Bâtiments de France
•  Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la 
Forêt
•  Le Directeur Départemental de l’Equipement
•  L’ Inspecteur d’Académie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Toute personne adhérente et ayant acquitté sa cotisation est 
admise avec voix délibérative à l’Assemblée Générale.
Celle-ci délibère du programme d’actions, approuve les comptes 
financiers, vote le budget et procède au renouvellement des 
membres du Conseil d’Administration.

Cotisations 2006 : 
-  Communes de moins de 100 habitants :   30 €
-  Communes de 101 à 500 habitants :   60 €
-  Communes de 501 à 1 000 habitants :   75 €
-  Communes de 1 001 à 2 500 habitants :   95 €
-  Communes de plus de 2 500 habitants :            160 €
-  Associations-Organismes-Administrations :  60 €
-  Particuliers :        20 €

PERSONNEL DU CAUE

Alexandre MARTIN, Directeur 
Patricia NIVET, Secrétaire Comptable
Bertrand AUGRAS, Dessinateur
Sabrina MARIÉ, Chargée de mission information, sensibilisation

Catherine MAGUIN, Architecte Consultant mise à disposition   
  par le Ministère de la Culture via la Direction de l’Architecture. 



MISSIONS ET FINANCEMENT

« La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, 
le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public »

(Loi n° 7772 du 3 Janvier 1977 sur l’architecture)

En application de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, 
le Conseil Général de l’Indre a mis en place le CAUE en 
1979.

Association départementale, type Loi 1901, il assure auprès 
des habitants de l’Indre un service gratuit dans le domaine 
de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et 
du paysage mais ne peut pas être chargé de la maîtrise 
d’œuvre.

CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS LOCALES 

ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Elles peuvent le consulter gratuitement sur tout projet 
d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement, tel que 
programmation d’équipements publics, réhabilitation 
de bâtiments communaux, aménagement de places et 
d’espaces verts, études sur des thèmes d’aménagement 
rural et de paysage, organisation de concours...

CONSEIL AUX PARTICULIERS

Les architectes du CAUE fournissent aux personnes qui 
désirent construire, agrandir ou aménager leur habitation, 
les informations et les conseils propres à assurer leur qualité 
architecturale ainsi que leur bonne insertion dans le site 
environnant, urbain ou rural.

INFORMATION - SENSIBILISATION

Organisme à vocation pédagogique, le CAUE a pour 
mission de développer l’information et la sensibilisation du 
public dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme 
et de l’environnement, sous la forme d’animations dirigées 
vers le grand public, les associations et le milieu scolaire.

CONTRIBUTION À LA FORMATION

Le CAUE contribue, directement ou indirectement, à la 
formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, 
des professionnels et des agents des administrations et 
des collectivités qui interviennent dans le domaine de la 
construction.

FINANCEMENT

Le financement de l’organisme est assuré par le produit 
d’une taxe prélevée sur les permis de construire (TDCAUE), 
par une aide financière du Conseil Général et par les 
cotisations des adhérents.
Le Ministère de la Culture a maintenu la mise à disposition 
d’un Architecte Consultant en 2006 mais dans une moindre 
mesure.



COMMUNES ADHÉRENTES AU CAUE

233 COMMUNES ADHÉRENTES EN 2006

AIGURANDE  AIZE   AMBRAULT  ANJOUIN  ARDENTES  ARGENTON-SUR-
CREUSE  ARGY  ARPHEUILLES  ARTHON  AZAY-LE-FERRON   BADECON-
LE-PIN  BAGNEUX   BARAIZE   BAUDRES   BAZAIGES   BEAULIEU   BELÂBRE  
BOMMIERS BONNEUIL BOUESSE  BOUGES-LE-CHÂTEAU   BRETAGNE   
BRIANTES   BRION   BUXEUIL   BUXIERES-D’AILLAC   BUZANCAIS   
CEAULMONT  CELON   CHABRIS   CHAILLAC   CHALAIS   CHAMPILLET   
CHASSENEUIL   CHASSIGNOLLES   CHÂTEAUROUX  CHÂTILLON-SUR-INDRE   
CHAVIN   CHAZELET  CHEZELLES  CHITRAY  CHOUDAY  CIRON  CLERE-
DU-BOIS  CLION-SUR-INDRE  CLUIS  COINGS  CONCREMIERS  CREVANT  
CROZON-SUR-VAUVRE  CUZION  DEOLS  DIORS  DIOU  DOUADIC  
DUNET  DUN-LE-POELIER  ECUEILLE  EGUZON–CHANTOME  ETRECHET  
FAVEROLLES  FEUSINES  FLERE-LA-RIVIERE  FONTENAY  FONTGOMBAULT  
FONTGUENAND  FOUGEROLLES  FRANCILLON  GARGILESSE-DAMPIERRE  
GEHEE  GIROUX  GOURNAY  GUILLY  INGRANDES  JEU-LES-BOIS  JEU-
MALOCHES  LA BERTHENOUX   LA BUXERETTE   LA CHAMPENOISE   LA 
CHAPELLE ORTHEMALE   LA CHAPELLE SAINT LAURIAN   LA CHATRE   LA 
CHATRE L’ANGLIN   LA MOTTE FEUILLY   LA PEROUILLE   LA VERNELLE   
LACS  LANGE  LE BLANC   LE MAGNY   LE MENOUX   LE PECHEREAU   LE 
POINCONNET   LE PONT CHRETIEN CHABENET   LE TRANGER   LES BORDES   
LEVROUX  LIGNAC  LIGNEROLLES  LINGE  LINIEZ  LIZERAY  LOURDOUEIX-
SAINT-MICHEL  LOUROUER-SAINT-LAURENT  LUANT  LUCAY-LE-LIBRE  
LUCAY-LE-MALE  LURAIS  LUREUIL  LUZERET  LYE  LYS-SAINT-GEORGES  
MAILLET  MALICORNAY  MARON  MARTIZAY  MAUVIERES  MENETREOLS-
SOUS-VATAN  MEOBECQ  MERIGNY  MERS-SUR-INDRE  MEUNET 
PLANCHES   MEUNET-SUR-VATAN  MEZIERES-EN-BRENNE  MIGNE  MIGNY  
MONTCHEVRIER   MONTGIVRAY  MONTIERCHAUME  MONTIPOURET  
MONTLEVICQ  MOSNAY   MOUHERS  MOUHET  MOULINS-SUR-CEPHONS  
MURS  NEONS-SUR-CREUSE  NERET  NEUILLAY-LES-BOIS  NEUVY-SAINT-
SEPULCHRE   NEUVY-PAILLOUX  NIHERNE   NOHANT-VIC  NURET-LE-
FERRON  OBTERRE  ORSENNES  OULCHES  PALLUAU-SUR-INDRE  PARNAC  
PARPECAY   PAULNAY  PELLEVOISIN   POMMIERS  POULAINES   POULIGNY-
NOTRE-DAME  POULIGNY-SAINT-MARTIN  POULIGNY-SAINT-PIERRE  
PREAUX  PREUILLY-LA-VILLE  PRISSAC  PRUNIERS  REBOURSIN  REUILLY  
RIVARENNES  ROSNAY  ROUSSINES  ROUVRES-LES-BOIS  SACIERGES-SAINT-
MARTIN  SAINT-AIGNY  SAINT-AOUSTRILLE  SAINT-AOUT  SAINT-BENOIT-DU-
SAULT  SAINTE-CECILE  SAINT-CHARTIER  SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE  
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE  SAINT-CIVRAN  SAINT-CYRAN-DU-
JAMBOT  SAINT-DENIS-DE-JOUHET  SAINTE-FAUSTE  SAINT-FLORENTIN  
SAINT-GAULTIER  SAINTE-GEMME  SAINT-GENOU  SAINT-GILLES  SAINT-
HILAIRE-SUR-BENAIZE  SAINT-LACTENCIN  SAINTE-LIZAIGNE  SAINT-MARCEL  
SAINT-MARTIN-DE-LAMPS   SAINT-MAUR  SAINT-MEDARD  SAINT-MICHEL-
EN-BRENNE  SAINT-PLANTAIRE  SAINT-PIERRE-DE-JARDS   SAINTE-SEVERE-
SUR-INDRE  SAINT-VALENTIN  SARZAY  SASSIERGES-SAINT-GERMAIN  
SAULNAY  SAZERAY  SEGRY  SELLES-SUR-NAHON  SEMBLECAY  TENDU  
THENAY  THEVET-SAINT-JULIEN  THIZAY  TILLY  TOURNON-SAINT-MARTIN  
TRANZAULT  URCIERS  VALENCAY  VARENNES-SUR-FOUZON  VATAN  
VELLES  VENDOEUVRES  VERNEUIL-SUR-IGNERAIE  VEUIL  VICQ-EXEMPLET  
VICQ-SUR-NAHON  VIGOULANT  VIGOUX  VIJON  VILLEDIEU-SUR-INDRE  
VILLEGONGIS  VILLEGOUIN  VILLENTROIS  VILLERS-LES-ORMES  VILLIERS   
VINEUIL  VOUILLON



Conseiller les communes dans les opérations qui les engagent sur le 
long terme, telle est la préoccupation du CAUE.

La mission du CAUE est donc d’apporter aux élus locaux une véritable 
aide à la décision pour des maîtrises d’ouvrages publiques dans 
tous les domaines liés au cadre de vie. Il met ses compétences à la 
disposition des élus, les oriente dans leur réflexion, leur propose des 
solutions adaptées à leurs besoins, à leur budget et qui répondent 
aux attentes des usagers ; c’est un acteur essentiel de la mise en 
valeur du territoire communal.

Le conseil aux communes reste l’activité prédominante du CAUE, 
comme en témoignent les 89 dossiers traités en 2006. Ces dossiers, 
projets d’envergure ou aménagements plus modestes, ont porté sur 
des projets d’urbanisme, d’aménagement d’espaces publics et de 
restauration du patrimoine communal. 

Pour mener à bien ses missions de conseil et d’assistance, le CAUE 
bénéficie du soutien financier du Conseil Général par le biais de la 
Taxe Départementale CAUE, taxe perçue sur les permis de construire 
délivrés.

Ce service gratuit constitue une intervention en amont de toute 
maîtrise d’oeuvre, laquelle sera confiée à des concepteurs privés, 
des architectes, des paysagistes, des urbanistes ou des géomètres.

CONSEIL AUX COMMUNES



AMBRAULT : Gymnase  ARGY : Cimetière  ARPHEUILLES : Cimetière / Ateliers municipaux  AZAY-LE-FERRON : Sanitaires 
publics   BADECON-LE-PIN : Lotissement  BELÂBRE : Toiture et menuiseries de l’école / Monument aux morts   LE BLANC : 
Aménagement de la rue Sainte Catherine / Aménagement des bords de Creuse  / Place de la République   BOUGES-LE-CHÂTEAU 
: Lotissement / Logement de La Poste     BRION : Lotissement / Transfert de l’école, de la mairie et logements   BUZANCAIS : 
Cimetière   CHÂTILLON-SUR-INDRE : Installation de magasins  CHAVIN : Cimetière   CHAZELET : Aménagement d’un préau    
CLION-SUR-INDRE : Maison médicalisée     DEOLS : Maison des arts et de la culture / Avis sur opération immobilière rue du Montet  
DIORS : Zone 1NA  DIOU Réaménagement de la mairie   EGUZON-CHANTÔME : Aménagement de la plage de Chambon      
FAVEROLLES : Aménagement d’un commerce     FOUGEROLLES : Cimetière / Lotissement / WC publics   GIROUX : Rampe 
handicapés à la salle des fêtes     LACS : Aménagement des vestiaires du stade   LANGE : Lotissement / ZAD   LIGNAC : Gymnase / 
Equipements sportifs    LUREUIL : Sanitaires et mise en valeur du pigeonnier   LYE : Cimetière / Lotissement        MEUNET-SUR-VATAN 
: Restauration de l’église / Ravalement de la marie     MEOBECQ : Ecole     MONTGIVRAY : Avis sur PLU, zone Nh     MOSNAY : 
Aménagement du bureau du directeur de l’école    LA MOTTE FEUILLY :  Lotissement / Etude paysagère  MOUHERS : Presbytère 
/ Accès mairie et salle des fêtes   MOUHET : Aménagement d’un parking  MOULINS-SUR-CEPHONS :  Salle des fêtes   NERET 
: Restauration d’un logement locatif  NEUILLAY-LES-BOIS : PLU  NIHERNE : Vestiaires du stade / Réhabilitation du restaurant / PLU 
NOHANT-VIC : Restauration de la place de Vic   PALLUAU-SUR-INDRE : Transformation de garages pour création d’un restaurant      
PAULNAY : Lotissement / Cimetière  LE POINCONNET : Cimetière  LE PONT CHRETIEN-CHABENET : Aménagement 
d’un carrefour     REUILLY : Menuiseries extérieures de la mairie    ROSNAY : Lotissement   ROUVRES-LES-BOIS : Lotissement   
SASSIERGES-ST-GERMAIN : Lotissement   ST-BENOIT-SU-SAULT : Opération façades / Lotissement / Aménagement de la 
zone 1Na / Aménagement de la mairie  ST-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE : Restauration d’un mur  ST FLORENTIN : Rénovation 
extérieure de la salle des fêtes / Extension de la salle des fêtes  ST LACTENCIN : Salle de réunion au stade   ST MARCEL : Cimetière 
/ Résidence pour personnes agées  ST MAUR : Abords du chateau des planches / Abords de la bibliothèque  ST VALENTIN : 
Nouveau stade  SELLES-SUR-NAHON : Logement locatif      THENAY : Cimetière / Lotissement    THIZAY : Etudes centre bourg    
VELLES : Bâtiment d’hébergement   VICQ-EXEMPLET : Lotissement     VIGOUX : Lotissement / Cimetière  VILLEGOUIN : 
Réhabilitation d’un ancien hôtel en logements   VINEUIL : Logement / Espace public devant garderie / Façade du préfa en salle des 
associations   VENDOEUVRES : PLU   VILLEGONGIS : Aménagement du chateau et du centre bourg    

LISTE DES PROJETS 2006



AMBRAULT : 
Création d’une 
salle de sport



ARPHEUILLES : Création d’un colombarium



AZAY-LE-FERRON :
Construction de sanitaires publics



BRION :
Réaménagement de l’école



BRION : Création de logements



LUREUIL : Création de
sanitaires dans l’ancien
pigeonnier

BRION : Réaménagement
de la mairie



BUZANCAIS : Extension du 
cimetière



CHATILLON-SUR-INDRE :
Création d’ateliers pour artisans d’art



CLION-SUR-INDRE :
Aménagement d’une 
maison médicalisée





FAVEROLLES : Réaménagement d’un commerce



FOUGEROLLES :
Aménagement d’un lotissement 
et de sanitaires publics



LACS: Réaménagement des 
vestiaires du stade



LA MOTTE FEUILLY : Aménagement d’un lotissement



LE BLANC: Réaménagement de la rue Sainte-Catherine



LE POINCONNET: Réaménagement 
du cimetière



LE PONT CHRETIEN CHABENET : 
Réaménagement d’un carrefour



LYE : Extension du cimetière



  LYE : Aménagement d’un lotissement



MEOBECQ :
Réaménagement de l’école



MOUHERS : Aménagement d’un 
logement



NERET : Aménagement 
d’un logement



NIHERNE : Réaménagement 
d’un restaurant



NIHERNE : Réaménagement des vestiaires du stade



NOHANT-VIC : Réaménagement 
de la place de Vic



SAINT-BENOIT-DU-SAULT : 
Aménagement de la mairie



SAINT-MARCEL :
Extension du cimetière



SAINT-MAUR : Aménagement 
de l’Arrière de la Mairie



SAINT-MAUR : Réaménagement 
de l’entrée du château des 
Planches



VENDOEUVRES : Etude de faisabilité dans une zone AU



VILLEGOUIN : Réhabilitation 
de l’hôtel du Berry en 
Logements



CONSEIL AUX PARTICULIERS

« Le CAUE fournit aux personnes qui désirent 
construire, les informations, les orientations 
et les conseils propres à assurer la qualité 
architecturale des constructions et leur 
bonne insertion dans le site environnant, 
urbain ou rural », article 7 de la loi du 3 
janvier 1977.

La loi sur l’architecture confie au CAUE, et 
à lui seul, un rôle extrêmement important 
d’aide et d’assistance au candidat 
constructeur. Cette mission fait du CAUE un 
organisme original dont l’action au service 
des particuliers n’entre dans aucune 
procédure administrative.

Les architectes du CAUE reçoivent donc 
gratuitement tous les habitants de l’Indre 
souhaitant bénéficier d’un tel service. Ce 
service répond à une réelle attente de la 
population, comme en témoigne le nombre 
toujours croissant de rendez-vous enregistrés 
en 2006.

Les conseils portent aussi bien sur des 
constructions neuves que sur des 
restaurations ou extension de bâtiments 
anciens.



PARTENARIAT D’ÉTUDES

ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION EN PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL, 
L’ASSOCIATION DES MAIRES DE L’INDRE ET L’UNION DÉPARTEMENTALE DES MAIRES RURAUX

Concours des Espaces Publics dans le 
Département de l’Indre
Le CAUE a organisé un concours pour 
récompenser les meilleurs aménagements 
d’Espaces Publics dans l’Indre
En effet les aménagements paysagés menés 
par les collectivités contribuent fortement à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants 
et incitent ceux-ci à soigner leur propre 
environnement. C’est pourquoi nous nous 
efforçons d’encourager les élus locaux à 
poursuivre leurs actions d’embellissement de 
leurs communes.

Réunions d’Informations  des élus et de leur 
personnel communal en partenariat avec 
l’Association des Maires de l’Indre et l’Union 
Départementale des Maires Ruraux : 

Cimetières : Gestion et Aménagement
le 17 février 2006 à Neuillay-les-Bois
 Le CAUE est très souvent sollicité par les 
élus pour penser à l’amélioration des cimetières 
La création comme l’agrandissement d’un 
cimetière doivent répondre aux nouvelles 
demandes. La multiplication récente des 
«cimetières-parcs paysagès » illustre la volonté 
des responsables locaux de renouveler la 
forme traditionnelle du cimetière. Il peut même 
devenir un lieu de promenade. 

D’autre part la pratique de la crémation 
tendant à se généraliser, il faut donc offrir la 
possibilité d’accueillir les urnes contenant les 
cendres des défunts dans un columbarium. On 
constate donc une évolution de la tradition de 
l’inhumation. 

Enfi n le cimetière est un lieu de recueillement 
fortement chargé de symboles, il est un 
des composants essentiels du paysage des 
communes. C’est pourquoi, ce thème a été 
développé au cours de cette réunion, sous 
tous ses aspects : réglementaire, juridique, 
sociologique et urbanistique.

Comment gérer vos biens communaux
le 16 octobre 2006 à Niherne
Le patrimoine fait partie intégrante du cadre 
de vie, notamment le petit patrimoine rural 
ou patrimoine de proximité qui demeure un 
élément essentiel de l’identité des territoires. 
Il est souvent non classé ou non inscrit et fait 
partie des biens communaux. Les collectivités 
locales qui interviennent pour le restaurer, le 
réhabiliter ou le sauvegarder, ne connaissent pas 
toujours la procédure adaptée, la démarche à 
effectuer ainsi que les fi nancements possibles.

Les élus rencontrent également de nombreux 
soucis en ce qui concernent les aménagements 
de sécurité dans les bâtiments recevant du 
public. Le CAUE a souhaité faire un point sur 
les défi nitions liées à ces thèmes avec des 
professionnels afi n de répondre à toutes les 
questions auxquelles les élus sont confrontés  
dans l’exercice de leurs fonctions.  

constate donc une évolution de la tradition de 

Enfi n le cimetière est un lieu de recueillement 
fortement chargé de symboles, il est un 
des composants essentiels du paysage des 
communes. C’est pourquoi, ce thème a été 
développé au cours de cette réunion, sous 
tous ses aspects : réglementaire, juridique, 



PARTENARIAT D’ÉTUDES

Bulletin d’information bimensuel 

Le bulletin d’information « Les dossiers de l’AMI, du CAUE et de l’UDMR » qui 
est édité depuis maintenant plus d’un an est très prisé et demandé des élus. 
Les thèmes sont choisis, soit en fonction des sujets d’actualité du moment, soit 
en appui des réunions d’information organisées précédemment. Il constitue 
un excellent support de communication que les élus et secrétaires de mairie 
conservent.

En 2006, les sujets qui ont été traités dans nos bulletins sont :
- L’intérêt communautaire (défi nition, role du préfet...)
- Les cimetières (défi nitions, aménagement, gestion des espaces funéraires et cinéraires)
- La réforme des autorisations de construire, la procédure des biens vacants, les Agences Postales 

Communales et Intercommunales
- La taxe sur la cession de terrains devenus constructibles
- La charte sur les services publics
- La gestion des bâtiments communaux 



Partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture

Comme les  années passées, le CAUE a 
continué l’encadrement  de  stages de 
formation, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, à destination des jeunes 
agriculteurs.

 Cette année, une session de stage de 5 jours 
a été organisée sur le thème « L’aménagement 
et la transformation du siège d’exploitation ». 

L’aménagement de l’habitation au sein de 
la ferme est un sujet récurant compte tenu de 
la difficulté à concilier, dans un même lieu, vie 
privée et vie professionnelle.

Les agriculteurs étaient, de nouveau, 
nombreux à répondre présents à cette 
proposition de formation. 

Conventions avec l’OPAC de l’Indre

A la demande de l’OPAC, plusieurs  
conventions ont été passées en 2006. La 
première concerne l’accompagnement pour 
l’aménagement du quartier Saint-Jean à 
Châteauroux ; la seconde pour le conseil sur 
tous les dossiers du patrimoine de l’OPAC et la 
dernière pour l’étude sur la réhabilitation des 
immeubles EGB.

Convention avec la commune de 
Saint-Benoit-du-Sault

La volonté de la commune de Saint-
Benoit-du-Sault est d’assurer un travail de 
pédagogie aurprès de la population afin de 
leur faire prendre conscience et de leur faire 
accpeter les règles d’architecture liées à ce 
site exceptionnel. Cette démarche s’inscrit 
dans la préfiguration du Centre du Paysage 
dont l’aménagement est prévu dans l’ancien 
prieuré.

Union Régionale des CAUE du 
Centre

Le CAUE de l’Indre assure toujours le secrétariat 
de l’URCAUE du Centre.
Un concours de concept d’architecture sur le 
thème de la maison bois a été lancé en début 
d’année, en partenariat avec Arbocentre. 
Après un premier jugement, 35 concepteurs 
ont été retenus pour présenter une esquisse. 
Les lauréats définitifs devraient être connus 
début 2007.
Une convention a été passée avec le Conseil 
Régional du Centre pour traiter le thème de « 
L’éclairage public et les économies d’énergie 
». Un colloque devrait avoir lieu courant 2007 
sur ce thème et un guide à destination des élus 
devrait également être édité.
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Images: simulations informatiques réalisées par 
le CAUE dans le cadre de l’étude sur la réhabi-
litation des immeubles EGB.
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Réunions en partenariat avec 
l’Association des Maires de l’Indre

En 2006, le CAUE a continué ses 
réunions  d’information en partenariat avec 
l’Association des Maires de l’Indre et l’Union 
Départementale des Maires Ruraux. Leurs 
domaines d’intervention étant toujours aussi 
complémentaire et ses réunions étant toujours 
aussi appréciées des élus comme le confirme 
le nombre de participants à chaque fois. Ces 
interventions ont pu bénéficier, chaque fois 
que cela était possible, d’un compte-rendu 
complet dans le bulletin bimensuel édité en 
commun.

Commission des sites

Alexandre MARTIN siège à la Commission des 
sites en qualité de personne qualifiée dans la 
formation « Sites et Paysages ».

Comité Départemental d’Hygiène
Alexandre MARTIN siège au Comité 

Départemental d’Hygiène en qualité 
d’architecte représentant le CAUE.

Commission d’Urbanisme de la 
Communauté d’Agglomération 
Castelroussine

Alexandre MARTIN siège à la Commission 
d’Urbanisme créée par la CAC en sa qualité 
de Directeur du CAUE.

projet réalisé par des stagiaires

Accueil de stagiaires

Le CAUE accueille régulièrement des 
stagiaires issus de diverses formations :

- Anne-Laure ANDRE, étudiante  en Licence 
Professionnekle « Aménagement du Paysage »
- Charline ALIBRAN, étudiante en 1ère STAE, 
option Aménagement
- Amélie CHIRON, étudiante en 2ème année 
d’architecture
- Anne-Lyse GUINET, étudiante en 4ème année 
d’architecture

Interventions en milieu scolaire

Alexandre MARTIN a présenté la structure, 
son fonctionnement et ses actions dans le 
département à l’IUFM dans le cadre de la 
formation continue des enseignants.

Devant les élève de terminal et de BTS du 
lycée agricole de Châteauroux, il a présenté 
la structure, a exposé les missions du CAUE et a 
développé la notion de patrimoine


