RAPPORT D’ACTIVITÉS

2021
CAUE de la Vienne

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

EAU
&
CADRE DE VIE

Le CAUE poursuit le développement de ses missions :
les chiffres des sollicitations qu’il reçoit en attestent.
Vous trouverez dans ce rapport les activités menées
en 2021, dans ce contexte de crise sanitaire qui dure
et perturbe notre fonctionnement.
Pourtant, que ce soit par exemple avec l’organisation
d’une résidence de l’urbaniste et du paysagiste
dans un village pendant une semaine pour établir
le diagnostic et le projet du territoire communal
avec tous ses habitants, ou en prenant part à la
réalisation de l’Atlas des Paysages de la Vienne ;
ou encore que ce soit en mettant à l’honneur la
thématique de « l’Eau » comme un des enjeux
majeurs de nos actions d’aménagement, le CAUE met
gratuitement à disposition des acteurs du territoire
ses professionnels et ses compétences pour agir sur
les projets, et contribuer à leur meilleure qualité
architecturale, urbaine et paysagère.
Notre cadre de vie nous tient à cœur : défendons
ses qualités !

Alain Pichon
Président du CAUE de la Vienne
Président du Conseil Départemental de la Vienne
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LE C.A.U.E EN 2021

C

réé en 2017 par le Conseil Départemental de la
Vienne dans le cadre de la loi sur l'architecture,
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement de la Vienne (CAUE 86)
est une ASSOCIATION investie d’une mission
d’intérêt public. Il a pour vocation la promotion
de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale, dans le département de la Vienne.

1 loi
[ Loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ]

« L’architecture est une expression de la culture.
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.
En conséquence (...) des conseils d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement sont institués. »

4 missions
CONSEILLER, accompagner les collectivités et les
particuliers pour tout projet lié au cadre de vie.
SENSIBILISER et développer l’esprit de participation
du public dans les domaines de l’architecture, de
l’urbanisme, du paysage et de l’environnement.
FORMER et contribuer au perfectionnement des élus,
des techniciens et des professionnels du cadre de vie.
INFORMER et orienter les publics vers la qualité
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.

4 principes fondamentaux
L’INDÉPENDANCE par rapport aux enjeux, notamment
financiers, de l’aménagement.
La recherche d’INNOVATION dans les méthodes et les
démarches.
La PLURIDISCIPLINARITÉ dans l’approche et le
traitement des problèmes.
La volonté d’ANIMER un débat et un partenariat entre
tous les acteurs des territoires.
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LE C.A.U.E EN 2021
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION / BUREAU
•
Représentants des collectivités locales
Alain Pichon Président du département......................................Président
Brigitte Abaux Conseillère départementale............................ Secrétaire
Gilbert Beaujaneau Conseiller départemental
Marie-Jeanne Bellamy
Conseillère départementale................................................2e Vice-Présidente
François Bock Conseiller départemental..............1er Vice-Président
Pascale Guittet Conseillère départementale
•
Représentants de l’État
Corinne Guyot Architecte des bâtiments de France
Alice-Anne Médard DREAL Nouvelle-Aquitaine
Bénédicte Robert Rectrice d’académie
Eric Sigalas DDT 86
•
Représentants des professions concernées
Claudine Couturier ingénieure paysagiste
Claudine Gaudin architecte DPLG
Patrick Vettier architecte DPLG
Jean-Louis Yengué géographe
•
Représentants des personnes qualifiées
Alain Bourreau Association «Petites cités de caractère»
Cécile Treffort Centre d’études supérieures de civilisation médiévale
•
Membres élus
Bernard Chauvet Conseiller communautaire de Grand Poitiers
Carine Courtaudière Fédération Française du Bâtiment
Antoine Dagonat SOLIHA Vienne
Emmanuel Mesmin CAPEB 86
Annie Lagrange
Conseillère municipale de Lussac-Les-Châteaux................................Trésorière
Maryse Lavrard Vice-Présidente de Grand Châtellerault
•
Représentant du personnel
Adeline Courtois Chargée de communication et médiation culturelle
INSTANCES
Assemblée générale le 27 mai / Conseil
d’administration les 29 janvier, 27 mai et 8 novembre
Conseil d’Administration du 8 novembre 2021 © CAUE86
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LE C.A.U.E EN 2021
Le CAUE dispose d’une ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :
Frédéric LEROND
I Directeur

Sophie AUBEGNY
I Urbaniste

Jean-Bernard BARET
I Graphiste

Corentin BRETIN
I Paysagiste

Aude CALMY
I Architecte

Luc CERNIAUT
I Paysagiste

Adeline COURTOIS
I Médiatrice culturelle
& communication

Journée interne en juillet 2021 - Lathus Saint-Rémy
© CAUE86

Alis COURVOISIER

Chloé LAMBERT

Camille LE DANTEC

Aude MOULINET

Isabelle RAYNAL

Jennie ROUCAYROL

I Architecte		

I Architecte du patrimoine
[jusqu'en janvier 2021]
I Assistante de direction
			

I Paysagiste

I Urbaniste
[jusqu'en septembre 2021]
I Architecte
[à partir d'avril 2021]

Mutualisation des moyens avec
l’Agence des Territoires de la Vienne
Accueil d'une stagiaire du 17 mai au 6 août 2021 :
Léa-Marie DUFAY, étudiante ingénieure en paysage à
l'Institut Agro à Angers (Agrocampus Ouest).
FORMATIONS suivies :
- Formation Urbax > par le CAUE 27
- "T'as de beaux vieux tu sais" > par le CAUE 33
- "La commande publique de maîtrise d'œuvre :
actualités juridiques 2020-2021" > par la MIQCP
- "Aménager les cimetières" > par le CAUE 79
- "Enjeux de la communication digitale pour les CAUE"
> formation FNCAUE

6

FINANCEMENT :
La subvention de fonctionnement allouée par le
Conseil Départemental de la Vienne s’élève à 200 000€.
Elle provient d’une partie de la taxe d’aménagement
départementale.

RÉSEAU
Le CAUE de la Vienne adhère à l’URCAUE DE
NOUVELLE-AQUITAINE et à la FNCAUE.

L’URCAUE
Nouvelle-Aquitaine
regroupe les CAUE
Charente
Corrèze
Creuse
Deux-Sèvres
Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantique
Vienne
Haute-Vienne

L’Union Régionale des CAUE
Nouvelle-Aquitaine s’attache à
développer un espace de partage et
de coopération entre les CAUE néoaquitains.
Elle les représente auprès des
institutions
et
des
acteurs
régionaux. Elle conduit également
des opérations spécifiques d’intérêt
régional.
En avril, l'URCAUE a organisé un
Forum "les nouveaux outils de
sensibilisation conçus par les CAUE
de
Nouvelle-Aquitaine",
pour
un moment de partage sur les
pratiques de chacun.

La Fédération Nationale des
CAUE est un lieu d’échanges, de
capitalisation et de mutualisation
des savoir-faire et des activités.
Elle informe ses membres, apporte des services
individualisés et collectifs. Elle identifie les besoins et
favorise la production en réseau.
A l'externe, la Fédération assure la représentation,
la promotion et la défense des CAUE, développe des
partenariats au niveau national.
En décembre, la FNCAUE a
lancé la plateforme nationale
DIÈZE : conçue sur-mesure,
elle répond aux attentes de
notre réseau qui souhaite
mieux s’informer, se connecter et collaborer davantage.
La mutualisation des informations, des productions
et des réflexions entre les différents CAUE, les Unions
Régionales et la Fédération représente un véritable
potentiel d’économie et d’actions que la plateforme
permettra de libérer au profit de chaque métier, de
chaque mandat et du réseau dans son ensemble.
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CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
OUTIL DE DIAGNOSTIC
& D’AIDE À LA DÉCISION
Interlocuteur privilégié des élus et techniciens des
collectivités, le CAUE 86 est un outil majeur pour aider
à la réalisation des projets :
I ARCHITECTURE
I PATRIMOINE
I URBANISME
I PAYSAGE
I ENVIRONNEMENT...
LE PLUS EN AMONT POSSIBLE DES PROJETS
Dès les premiers questionnements, faire appel au
CAUE constitue un préalable permettant de visualiser,
de justifier ou de débattre de l’opportunité d’un
aménagement, d’une construction ou d’une stratégie
urbaine.
Son accompagnement neutre et méthodologique
constitue une aide à la décision pour les élus et leurs
collaborateurs.
Les besoins et les projets des collectivités sont
nombreux, et demandent une approche transversale
à laquelle le CAUE peut répondre.
En 2021, le CAUE 86 s'ancre véritablement dans
le réseau d'ingénierie départemental. Les élus
sont de plus en plus nombreux à faire appel à ses
services. La végétalisation de l'espace public et la
concertation sont des sujets sur lesquels le CAUE a été
particulièrement sollicité cette année.
Démarche participative - Availles-Limouzine
© CAUE86
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Balade sensible - Civray
© CAUE86

CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
Carte des sollicitations des collectivités en 2021

2019

2020

Évolution des sollicitations
des collectivités

56 collectivités accompagnées en 2021
+ 36% par rapport à 2020
> 5 EPCI
> 51 Communes
Nature de l'accompagnement :
33% Urbanisme
30% Environnement I Paysage
24% Architecture
14% Médiation I Concertation
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CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
CENTRE-BOURG & ESPACE PUBLIC

ENVISAGER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN RÉSILIENT
I AVAILLES-LIMOUZINE
La question de la revitalisation du centre-bourg
constitue un axe essentiel pour Availles-Limouzine.
Dans l'optique de redonner l'envie de fréquenter son
centre-bourg ou d'y vivre, la collectivité a sollicité le
CAUE pour avoir une vision cohérente de ses projets
sur son territoire.
... redonner l’envie de
Pour la première fois,
fréquenter son centreun travail en résidence
bourg ou d’y vivre...
sur 4 jours a été réalisé.
Il a permis de mener
une
démarche
participative
immersive
et
de recueillir le regard d’usagers : habitants,
commerçants, élus et agents, écoliers... à travers
des balades sensibles. De grandes orientations
ont alors été définies,
suivant les enjeux posés
par le diagnostic.

Dessin - Availles-Limouzine © CAUE86

Synthèse des diagnostics sensibles - Availles-Limouzine © CAUE86

Le travail du CAUE a permis d'identifier plusieurs
objectifs de développement urbain, et de proposer à
la commune des actions à plus ou moins long terme.
Les élus disposent maintenant d'une feuille de route
avec des actions concrètes pouvant être mises en
oeuvre, telles que la végétalisation des rues ou encore
la labellisation "Villes et villages fleuris" et "Petites cités
de caractère".
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CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
ESPACE PUBLIC & CONCERTATION

DIALOGUER AVEC LES USAGERS
I SÈVRES-ANXAUMONT
L'urbanisation récente de
Sèvres-Anxaumont a mis
la place Sadebria au coeur
du bourg. La qualité de
l'espace public constituant
un enjeu important,
les élus y envisagent
des
aménagements
pour renforcer son rôle
de centralité pour la
Vue aérienne de la place Sadebria Sèvres-Anxaumont © CAUE86
commune.
Ils souhaitent que ce travail soit mené étroitement
avec la population. La collectivité sollicite alors le
CAUE pour l'accompagner dans la formalisation de la
concertation.
Un séminaire de
... renforcer son rôle de
formation et de
centralité...
sensibilisation à la
démarche participative a été animé par le CAUE auprès
des élus de la commune. Cela leur a donné l'occasion
de comprendre et d'exprimer les enjeux et objectifs
d’une telle démarche sur leur territoire. Le séminaire
a permis de définir les actions et l’implication des
acteurs et publics concernés pour la mise en œuvre de
la démarche participative qui débutera en 2022.
Le CAUE accompagnera ensuite le projet et animera
des ateliers d’urbanisme participatifs en avril 2022.
Séminaire sur la concertation - Sèvres-Anxaumont © CAUE86
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CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
AMÉNAGEMENT & PAYSAGE

PRENDRE DU
COMMUNAUX
I USSEAU

RECUL

SUR

DES

PROJETS

Diagnostic du site de la salle des fêtes existante - Usseau © CAUE86

La commune d'Usseau s'interroge sur l'aménagement
d'une aire de camping-cars, des toilettes publiques
existantes, et sur la transformation de la salle des fêtes.
Ces équipements publics participent à l’attractivité de
la commune, tout en impactant son paysage. Les élus
se tournent alors vers le CAUE pour les guider dans
leurs projets. Celui-ci propose une analyse du centrebourg et des sites ciblés.
... équipements publics participent à l'attractivité
de la commune...
L’étude a mis en perspective les différents projets
dans le cadre paysager communal. Localisés dans un
fond de vallon, en limite du bourg, ils forment une
continuité d’espaces de loisirs dans un cadre naturel et
identitaire pour la commune (zones humides, vues sur
le château …).
L’étude a également donné des orientations pour
renforcer la trame paysagère du vallon et valoriser
l’identité communale au travers des projets.
La municipalité s'est alors questionnée sur l’intérêt de
créer une salle des fêtes sur une autre parcelle, pour
envisager d’adapter
le
site
existant,
plus cohérent pour
l’attractivité de la
commune.
Vue sur le centre-bourg, côté salle des
fêtes - Usseau © CAUE86
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CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
URBANISME

FAIRE ÉVOLUER LE PLAN LOCAL D'URBANISME
I VOUILLÉ
Chaque projet transforme durablement un territoire.
Les documents de planification, tels que le Plan
Local d'Urbanisme (PLU), sont donc essentiels car ils
conditionnent ces projets.
C'est dans ce cadre que la commune de Vouillé s'est
tournée vers le CAUE. Elle souhaite connaître les
différentes procédures permettant de faire évoluer
son PLU, et identifier la procédure d'évolution la plus
adaptée en fonction de ses besoins.
Pour répondre à cette demande, le CAUE a entrepris
un pré-diagnostic des évolutions du territoire et une
étude du PLU existant, ceci afin de clarifier les objectifs
de la commune et d'identifier les points d'évolution du
document d'urbanisme.
Le travail du CAUE a permis d'aboutir à la réalisation
d'une feuille de route, mise à la disposition des élus,
pour engager la procédure adéquate.
Les documents de planification ...
conditionnent ces projets.
Extrait du rapport de présentation du PLU, proposition de haies à
sauvegarder - Vouillé © ASTERRA – Vienne Nature

Extrait du rapport de présentation du
PLU, caractéristiques du bâti - Vouillé
© CREA Urbanisme Habitat
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CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
PATRIMOINE & ESPACE PUBLIC

ORGANISER
UN
DÉVELOPPEMENT
COHÉRENT ET DURABLE I SAINT-SAVIN

URBAIN

La commune de Saint-Savin, renommée pour son
abbaye classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO,
a sollicité le CAUE afin de disposer d’éléments pour
organiser la valorisation de son territoire et son
développement urbain.
Co-réalisé avec le
paysagiste conseil
de la DDT, le plan
de
référence
rend
compte
du
patrimoine
architectural
et
paysager de la
Bourg historique avec une grande diversité de détails
ville, ainsi que de
et d'architectures - Saint-Savin © CAUE86
son rapport aux
communes voisines
de Saint-Germain et
d’Antigny.
Face aux nombreux
enjeux
mis
en
avant
dans
le
pré-diagnostic, le
CAUE a proposé
une
priorisation
des actions sur la
Carte des éléments remarquables - Saint-Savin
requalification des
© CAUE86
espaces publics majeurs, dans une démarche de
valorisation globale de la ville et de son patrimoine. Une
dizaine de fiches actions traitant des différents sujets
et espaces à aborder ont été réalisées. L'ensemble de
l'étude a été présenté aux élus lors d'un séminaire qui
a également permis de présenter le label "Petites Cités
de Caractère".
... disposer d'éléments pour organiser
la valorisation de son territoire...
Vue du bourg marquée par la présence de l'abbaye - Saint-Savin © CAUE86
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CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
BÂTIMENT & CENTRE-BOURG

ENVISAGER L'AVENIR DES ANCIENNES HALLES
I LATILLÉ
La commune de Latillé a questionné le CAUE sur le
devenir des halles d’environ 1000 m², situées en centrebourg, afin de connaître les possibilités que le bâtiment
offre, en vue de la (re-)création d’un bar-restaurant.
Appuyée sur l’histoire
... montré le potentiel de
du lieu, son évolution,
cette importante surface...
son
rapport
à
l’espace public et au paysage, l’étude du CAUE a montré
le potentiel de cette importante surface, idéalement
située, pour un programme structurant et participant à
la revitalisation du centre-ville. Le CAUE a ainsi proposé
à la collectivité d’ouvrir ses pistes de réflexions sur la
programmation de ces 1000 m² à travers la mise en
place d’un appel à idée ou d’un workshop avec des
étudiants en architecture.
Des feuilles de routes ont été réalisées afin d’indiquer
les marches à suivre pour le lancement d’un appel à
idée, d’un workshop et du traitement de l’amiante
identifiée en amont.
Proposition de schéma d'organisation pour la
réhabilitation des halles - Latillé © CAUE86
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CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
zoom
sur...

ATLAS DES PAYSAGES DE LA VIENNE
Le CAUE 86 contribue à la réalisation de l'Atlas des
paysages du département en accompagnant la mise
en oeuvre de la démarche et en animant les instances.

1er Comité de pilotage de l'Atlas des paysages - Poitiers © CAUE86

I 5 mars : 1er Comité de pilotage et 1er Comité
scientifique et technique, lancement officiel de l'Atlas
des paysages de la Vienne suivi d'une conférence de
presse.
I avril - mai : consultation des bureaux d'études.
I à compter de juin : démarrage du travail du bureau
d'études.
I 4 Comités de suivis en 2021

zoom
sur...

ACCOMPAGNEMENT DES PETITES VILLES DE
DEMAIN
14 communes ont été sélectionnées dans la Vienne
dans le cadre du programme "Petites villes de demain".
Plusieurs d'entre elles ont fait appel au CAUE pour les
accompagner dans leurs démarches.
I Exemple de CIVRAY
La municipalité souhaite
recueillir la parole des
usagers dans le cadre
de son projet urbain. Le
CAUE propose de réaliser
des diagnostics sensibles
avec la population, sous
formes
de
parcours
urbains, afin de disposer
de leurs ressentis et leurs
attentes.
Diagnostic sensible - Civray © CAUE86
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I Exemple de LUSIGNAN
Les
élus
souhaitent
engager
différents
projets d'envergure. Ils
font appel au CAUE pour
une recontextualisation
des projets dans une
vision d'ensemble, afin de
prioriser leurs actions de
manière cohérente.
Centre historique - Lusignan © CAUE86

CONSEIL AUX PARTICULIERS
ATELIERS COLLECTIFS GRATUITS
Réalisés dans des collectivités qui en font la demande.
2 cycles des ateliers "Habiter dans la Vienne" en 2021 :
à Pays Loudunais		
9 participants
à Chauvigny			
22 participants
Les conseillers du CAUE guident les particuliers en
amont de leurs projets de construction, rénovation ou
extension.

Ateliers "Habiter dans la Vienne - Chauvigny © CAUE86

PERMANENCES DE CONSEIL
Par un architecte conseiller, à la Communauté de
Communes des Vallées du Clain
le 4e mardi du mois, à partir de septembre 2021
CONSEIL INDIVIDUEL
Informations et conseils sont également délivrés
individuellement par mail ou par téléphone.

54 demandes de particuliers ont été traitées en
2021 (47 demandes en 2020 / 46 en 2019 / 10 en 2018).
RÉPARTITION DES CONSEILS
aménagement paysager
10%

16%
autres

énergétique / thermique
7%

42%
architectural

1
2
3
4
5

25%
urbanisme réglementaire
/ démarches administratives
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SENSIBILISATION & INFORMATION
L'EAU, ATOUT DU CADRE DE VIE
De la préservation des ressources à la gestion des
risques d’inondation, de la perméabilisation des sols
à la réduction de leurs pollutions, le CAUE a choisi de
développer en 2021 des actions permettant de mieux
comprendre les enjeux liés à l'eau.
CONCOURS PHOTO DU 22/03 AU 16/05/2020
"L'EAU ET NOUS"
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à la
qualité du cadre de vie, le CAUE s’attache à susciter
l’intérêt du grand public à l’architecture, au paysage et
à l’environnement à travers un concours photo, dont la
thématique 2021 était : « L’eau et nous ».
Lancé le 22 mars 2021 à l’occasion de la Journée
mondiale de l’eau, l’objectif de ce concours est de faire
prendre conscience au public, habitants ou visiteurs
dans la Vienne, de la présence de l’eau dans notre
quotidien, notre cadre de vie, et d’en comprendre les
enjeux.

1er prix
© Jean-Daniel Ouvrard

2e prix
© Ryan Tisserant

104 photos déposées en ligne

20 photos sélectionnées par un jury
nouvelle exposition du CAUE

3 gagnants récompensés par des prix

3e prix
© Solène Tesson

Susciter
l'intérêt à
l'architecture
et au
paysage...

Les prix ont été remis par François Bock, vice-président
du CAUE, le mercredi 1er septembre au Parc de Loisirs
de Saint-Cyr, en la présence notamment de MarieJeanne Bellamy, vice-présidente du CAUE, et d’une
trentaine d’invités.
Remise des prix du concours photo 2021 © CAUE86
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SENSIBILISATION & INFORMATION
EXPOSITIONS
"40 ANS DE LA RÉSERVE NATURELLE DU PINAIL"
DU 5/01 AU 7/02/2021 - TECHNOPOLE DU FUTUROSCOPE

A travers 26 photos grand format, cette exposition
inédite a offert un nouveau regard sur la diversité
aquatique et terrestre de la Réserve du Pinail, espace
protégé unique dans le département. Elle inaugure
une année placée sous le signe de l'eau pour le CAUE.

Expo "40ans de la Réserve du Pinail" - Chasseneuil-Du-Poitou © CAUE86

"JARDINER LA RUE"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DU 7 AU 22/04/2021 - LATHUS-SAINT-REMY
DU 3 AU 30/05/2021 - SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE
DU 31/05 AU 17/06/2021 - GENCAY
DU 21 AU 24/06/2021 - AVAILLES-LIMOUZINE
DU 1ER AU 30/07/2021 - SAINT-SAVIN
DU 20/09 AU 8/10/2021 - CIVRAY
DU 11 AU 22/10/2021 - Lycée Professionnel Agricole et
Horticole à THURE
LE 29/10/2021 - Salon des Maires de la Vienne au Palais
des Congrès du FUTUROSCOPE
DU 15 AU 30/11/2021 - CHAUVIGNY
DU 2/12/2021 AU 3/01/2022 - MONTS-SUR-GUESNES

Cette exposition, co-réalisée par les CAUE 16 et 33, avec
la contribution du CAUE 86, présente des réalisations
concrètes de végétalisation de rue dans 12 communes
des 3 départements représentés, à différentes échelles.

Expo "Jardiner la rue" - Monts-Sur-Guesnes, Palais des congrès du Futuroscope, Saint-Savin,
Chauvigny et Saint-Maurice-La-Clouère © CAUE86

"L'EAU ET NOUS"
•
•
•

DU 4/08 AU 5/09/2021 - Parc de Loisirs de Saint-Cyr à
BEAUMONT-SAINT-CYR
DU 6/09 AU 10/10/2021 - Centre d’Animation Cap Sud à
POITIERS
LE 29/10/2021 - Salon des Maires de la Vienne au Palais
des Congrès du FUTUROSCOPE

Les 20 photographies de cette exposition ont été
sélectionnées par le jury parmi l'ensemble des photos
du concours 2021.
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SENSIBILISATION & INFORMATION
VISITES THÉMATIQUES
Les visites sont l’occasion d’informer et de sensibiliser
concrètement les habitants, les élus, les curieux,… à
la qualité de notre cadre de vie. En 2021, elles avaient
pour objectif de mieux appréhender l’eau sur nos
territoires, de comprendre les liens et les enjeux qui
existent entre notre mode d’habiter et cet élément
naturel essentiel.
136 visiteurs en 2021
CHÂTEAUX D'EAU, MARQUEURS DU CADRE DE VIE
I POITIERS
•
•

CHÂTEAU D'EAU DES COURONNERIES - LE 18/09/2021,
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
CHÂTEAU D'EAU DE LA PLAINE - LE 20/11/2021

En partenariat avec la direction Eau - Assainissement de
Grand Poitiers
Bâtiments aux fonctions indispensables, ces châteaux
sont nombreux et visibles dans le paysage. Marqueurs
d’une époque, certains sont amenés à disparaître, tandis
que d’autres ont déjà disparus ou ont été reconvertis.
Représentatifs d’une époque de construction pas si
lointaine mais désormais révolue, ces visites ont permis
de découvrir ensemble ce patrimoine commun.
... mieux appréhender l'eau sur nos territoires...
Château d'eau des Couronneries - Journées
Européennes du Patrimoine - Poitiers © CAUE86
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Château d'eau de la Plaine - Poitiers © CAUE86

SENSIBILISATION & INFORMATION
"PARC DU MOULIN APPARENT",
VISITE D'UN PROJET EXEMPLAIRE I POITIERS
LE 5/06/2021, DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

En partenariat avec la ville de Poitiers, Éric Enon
paysagiste-concepteur / maître d’oeuvre du projet
d’aménagement, et Isabelle Quidet scénographe.
Sur les bords du Clain, cette ancienne station
d’épuration vient d’être aménagée en parc urbain. La
reconquête de cette friche s’inscrit dans la politique de
la ville de Poitiers qui souhaite renouer des liens avec
l’eau, tout en préservant la biodiversité.
Parc du Moulin Apparent - Poitiers © CAUE86

Falunières du Moulin Pochas - Amberre © CAUE86

Lecture de paysage - Payroux © CAUE86

LECTURES DE PAYSAGE
• "FALUNIÈRES DU MOULIN POCHAS" I AMBERRE
LE 30/06/2021

En partenariat avec le CEN de Nouvelle-Aquitaine.
Localisé en plein coeur des plaines agricoles du Mirebalais,
le site du Moulin Pochas est un témoignage exceptionnel
du paysage maritime de cette zone il y a des millions
d’années. Au-delà du patrimoine géologique, il constitue
aujourd’hui une véritable réserve de biodiversité.
•

"LE VILLAGE DE PAYROUX ET SON LIEN AVEC
L'EAU" I PAYROUX

LE 20/10/2021

L'eau a toujours été un élément clé pour l'installation et
le regroupement d'habitations. A travers l'exemple de
Payroux, le CAUE a proposé une lecture de paysage pour
comprendre l'impact de l'eau sur la structuration du village.
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SENSIBILISATION & INFORMATION
DES ÉVÈNEMENTS POUR INFORMER
Les manifestations d’envergures locales ou nationales
sont l’occasion d’approcher un public varié tout en
s’appuyant sur leurs propres notoriétés. Elles donnent
l’opportunité de diffuser les informations du CAUE 86
et d’avoir des contacts directs avec le grand public ou
un public ciblé.
| SALON MAISON
au Parc des Expositions à POITIERS
du 1er au 3 octobre 2021
| SALON DES MAIRES DE LA VIENNE
au Palais des Congrès du Futuroscope à CHASSENEUILDU-POITOU
le 29 octobre 2021

Salon Maison - Poitiers © CAUE86

Salon des Maires - Chasseneuil-Du-Poitou
© CAUE86

PANORAMA RÉGIONAL DE L'ARCHITECTURE
Cette base de donnée architecturale régionale
participe à la sensibilisation du public en donnant
à voir des projets exemplaires. Le CAUE 86 participe
en produisant des fiches documentaires sur des
réalisations départementales.
Fiche réalisée en 2021:
| LES USINES à LIGUGÉ
/ thème Architecture industrielle
| LA GUINGUETTE DU LAC
à INGRANDES
/ Micro-Architecture
Toutes les fiches sont
téléchargeables sur www.caue86.fr
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FORMATION
FORMATION DES ÉLUS

en partenariat avec

LE B-A BA DE L'URBA

LE 2/03/2021 - VISIOCONFÉRENCE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE

Développer une culture commune
de l’urbanisme, ainsi que la
compréhension des enjeux liés,
étaient les objectifs de cette
formation.
16 participants

Formation B-A BA de l'Urba
© CAUE86

PETITES ACTIONS, GRANDS
EFFETS : LA VÉGÉTALISATION
DES RUES
LE 1ER/06/2021
NANCLARS (16)

-

EMBOURIE

ET

En partenariat avec le CAUE 16.
La végétalisation de l'espace public
végétalisation des rues fait partie de ces petites actions La
Embourie © CAUE86
qui peuvent avoir des effets très positifs sur l’attractivité
du bourg, ainsi que sur son identité.

18 participants

INTERVENTIONS UTILES
LES ZONES HUMIDES, UN ATOUT
POUR MON TERRITOIRE
LE 13/10/2021 - DISSAY

Organisé par le CD86 - SDE et l'AMF86.
Les zones humides remplissent
des fonctions essentielles. Les
collectivités sont des acteurs de
1er plan concernant leur bon
fonctionnement et leur protection.

Zone humide - Dissay
© CAUE86

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
LES 25/01/2021 ET 19/10/2021 - THURÉ

Présentation du CAUE et de ses
missions auprès des étudiants
de Bac Pro, BTSA aménagements
paysagers, et du personnel
encadrant à l'occasion d'un concours
de reconnaissance des végétaux.

LPA - Thuré © CAUE86
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COMMUNICATION
PUBLICATIONS

Agendas			Dépliants Ateliers
semestriels		
"Habiter dans la Vienne"
L'AGENDA semestriel conserve son format pour
une diffusion dans toutes les collectivités, chez nos
partenaires et lors d'évènements.
AFFICHE : PANORAMA D'ARCHITECTURE DES
MAIRIES EN VIENNE
Réalisée en partenariat
avec l'AMF86. Editée en
400 exemplaires avec
une distribution auprès
des maires et présidents
d’intercommunalité
du
département, cette affiche
présente un panorama
photographique de ce
patrimoine architectural
public du département de
la Vienne, en 2021.

PRESSE/MÉDIAS
Les actions du CAUE sont régulièrement relayées dans
la presse et les médias locaux grâce notamment aux
communiqués de presse transmis à chaque occasion :

20 articles de presse
2 interviews radio
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COMMUNICATION
COMMUNICATION NUMÉRIQUE
SITE INTERNET
www.caue86.fr
En 2021 :
7834 visiteurs uniques
			42158 pages consultées
		
4 pages en moyenne / visite

1

Top 3 des pages consultées :
Atelier "Habiter dans la Vienne" à Chauvigny
2 Concours photo "L'eau et nous"
3 Lecture de paysage à Amberre

FACEBOOK @caue86

+ 24% d'abonnés

154 publications
		3709 intéractions
INSTAGRAM @caue_86

1111 abonnés

1941 vues des stories
		296 J'aime
TWITTER @caue_86

+32% d'abonnés

108 tweets
		
79422 vues des tweets
VIDÉOS
I
Vidé'eau
de
sensibilisation
aux
enjeux liés à l'eau
dans notre cadre de
vie.
8 vidéos publiées sur les réseaux sociaux
I Lancement de l'Atlas des paysages
avec interview d'Alain Pichon, président
du Département de la Vienne.
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PARTENARIATS
S'ENRICHIR ET PARTAGER
Le CAUE développe de nombreux partenariats pour
accomplir ses missions :

Impliqué dans différents réseaux, le CAUE répond aux
sollicitations de ses partenaires. En 2021, nous nous
sommes engagés ou nous avons participé à :
I Webinaire de présentation de l'outil Archistoire,
organisé par la FNCAUE.
I Revue des projets avec l'UDAP 86, la DREAL N-A et
l'AT86.
I Groupe de travail national sur le logement des
séniors.
I Groupe de travail régional sur la redynamisation des
centres-bourgs
I Club PLUi avec les DDT 16, 86 et 87
I Webinaire sur la gestion intégrée des eaux pluviales,
organisé par le CAUE 41
I Conférence "Richesse de nos bourgs", organisée par
le CAUE 79
I Présentation de la nouvelle plateforme collaborative
nationale des CAUE : DIÈZE, visioconférence organisé
par la FNCAUE
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2021 EN IMAGES
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