
formation au PLU 

Accompagner des élus-es de Noisy le Sec pour une meilleure 
compréhension des enjeux d’un PLU.

L’objectif de cette soirée était d’une part de présenter 
un plan local d’urbanisme, sa constitution, son objet, 
ses enjeux, de mettre en valeur l’outil qu’il représente 
pour mettre en espace une politique. Elle s’est 
déroulée en deux temps : présentation théorique puis 
échange libre sous forme questions-réponses.
En dehors de ses seules pièces constitutives et de son 
processus d’élaboration, ont ainsi été abordés nombre 
de thèmes liés à l’évolution urbaine d’une commune 
dans le contexte d’un territoire et, au delà, d’une 
urbanisation métropolitaine avec ses diverses implications 
�ÜTXLOLEUHV�WHUULWRULDX[��SDWULPRLQH��GHQVLıFDWLRQ��
habitat, espaces verts, voierie, équipements, etc…)
Une seconde soirée sera organisée en 2019.

Partenaires :
 Élus de Noisy-le-Sec
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la minute métropole 
des caue d’île-
de-france 

Engagé en 2015, alors que la métropole du Grand Paris, commençait à 
voir le jour, la première saison des Minutes a égrainé une série de pastilles 
YLGÜRV��FRQVWLWXÜH�DX�ıO�GHV�VHPDLQHV�VXU�XQ�WHPSV�ORQJ��(OOH�GRQQH�Ç�
entendre des voix très variées, du passant à l’expert, qui composent une 
symphonie inspirante et lumineuse faite de la richesse des individus qui 
cohabitent en Ile-de-France. Cette première collection se compose de 
60 vidéos visibles sur le site des Caue d’Ile-de-France et sur le site du 
CAUE 93 et dont l’intérêt demeure puisque le nombre de vues reste en 
augmentation. Le lien : https://www.caue-idf.fr/questions-metropolitaines/
la-minute-metropole/2-la-minute-metropole-saison-1
Les deux vidéos qui constituent la deuxième saison, explorent l’innovation, 
l’expérimentation dans la fabrique de la ville, et bousculent les idées reçues 
en matière de mobilité. Pour les revoir, suivez le lien : https://www.caue-idf.fr/
content/645-la-minute-metropole-saison-2.
Conçu pour faire circuler la parole, ces minutes sont à la disposition de tous. 
Elles permettent de lancer le débat lors d’une réunion d’échange, ou de poser 
les enjeux en introduction d’une rencontre.

Une parole dont l'écho perdure depuis 2015
62 vidéos

16000 vues sur 

dailymotion
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Partenaires :
 Les CAUE d'Ile-de-France
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jurys de concours

Construction du pôle 
culturel boulevard du 
Midi

Construction de 35 
logements collectifs 
rue Odette Pain

Un équipement de 
quartier socio-médical 

26 logements rue 
de Rosny et rue des 
Jardins Dufour pour 
Immobilière 3F

Groupe scolaire

Ensemble de 
logements neufs rue 
Blomet pour Toit et 
Joie

Bondy Clichy-sous-Bois Le Raincy

Saint-Denis

Saint-Denis

Montreuil 

Une maison de 
quartier cité de 
l'Étoile pour Séquano 
Aménagement

Bobigny

École maternelle et 
centre de loisirs

Montfermeil

Opération de 
logements rues 
Sportiss - Mozart pour 
Immobilière 3F 

Sevran
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Quand le département de Seine-Saint-Denis se 
questionne sur la mixité dans ses parcs
Partant du constat que les parcs départementaux 
sont plus attractifs pour les hommes que pour les 
IHPPHV��OH�&'����HQJDJH�XQH�UÜĲH[LRQ�VXU�OD�PL[LWÜ��
tant dans ses parcs que dans ses cours d’écoles. 
/H�&$8(� UHPSOLW� VHV� IRQFWLRQV�GŖDLGH�Ç� OD� UÜĲH[LRQ�
notamment par un transfert d’informations sur les 
publications, colloques et retours d’expériences sur 
ces thématiques.

EKOPOLIS
groupe de professionnels de l'aménagement autour 
de la réhabilitation.

Un référentiel de gestion locale des eaux pluviales 
dans la métropole
Invité à participer aux ateliers de préparation du 
référentiel pour une gestion à la source des eaux 
pluviales dans la métropole du Grand Paris, engagé 
GDQV�OH�FDGUH�GHV�UÜĲH[LRQV�VXU�OD�EDLJQDGH�HQ�
Seine et en Marne à l’horizon 2024, le CAUE 93 était 
présent à l’atelier « Les acteurs publics et l’inscription 
dans les documents réglementaires / Animation des 
politiques publiques » pour la rédaction du cahier 
3 / Acteurs et retours d’expériences, du référentiel. 
Les documents sont téléchargeables sur le site 
de l’APUR : https://www.apur.org/fr/nos-travaux/
referentiel-une-gestion-source-eaux-pluviales-
metropole.

commissions, 
groupes de travail et
conseils ponctuels 

Participation au groupe de travail autour du 
Centre d'interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine de Plaine Commune
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Commission départementale 
d’aménagement commercial
Le CAUE 93 est membre permanent de 
la commission appelée à émettre un avis 
sur les projets.

DRAC - Préfecture de région
Le CAUE 93 est membre permanent de la 
commission appelée à émettre un avis sur 
les recours formulés par les pétitionnaires 
suite à un avis négatif de l’Architecte des 
Bâtiments de France.

Atelier de concertation pour le PCAET de 
Paris Terres d’envol.
Le CAUE a participé à la table ronde 
« Sensibilisation, consommation 
responsable, alimentation et déchets 
» organisée dans le cadre des ateliers 
de concertation pour le lancement du 
PCEAT

Syndicat des architectes de Seine Saint 
Denis
Le CAUE 93 a rencontré les membres 
du syndicat pour leur présenter ses 
actions et évoquer avec eux les 
complémentarités possibles de nos 
diverses missions.

Conseil sur le PLU pour la ville de 
Montreuil

Conseil sur PLU pour la ville du Pré Saint 
Gervais.

STAINS
Valorisation touristique de la 
cité-jardin 
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journées d'information et de formation
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le maire et 
l'architecture 
#3 & #4

Partenaires :
 CAUE 94
 L'Ordre des archictectes d'IDF 
 Maison de l'architecture

Trois maires viennent parler de leur vision de l’architecture et 
de ses enjeux dans leur commune.
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85 participant-e-s

2 sessions

Deux nouvelles sessions de rencontres ont réuni d’une part : 
Régis Charbonnier, maire de Boissy-Saint-Léger (94) et Stéphane 
Gatignon, ancien maire de Sevran (93), le 20 juin 2018 et Corinne 
Valls, maire de Romainville (93), Samuel Besnard, maire adjoint à 
l’urbanisme, de Cachan (94), Pierre Barros, maire de Fosses (95) le 
20 décembre 2018.

Ces échanges ont lieu en présence de Fabien Gantois, vice-
Président du Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’Île 
de France et de Dominique Boré, présidente de la Maison de 
l’Architecture. Ils sont animés par les CAUE 93 et 94.
Dans un contexte de mutations urbaines, de recomposition 
institutionnelle avec la montée en puissance des territoires, le 
développement des infrastructures de transport, l’annonce de 
nouvelles lois sur le logement, le rôle des maires reste crucial. Il 
doit demeurer le levier de l’innovation architecturale et urbaine, 
incarnant le désir de création et d’évolution et permettant à la ville 
de compléter harmonieusement un tissu parfois hétérogène et de 
UHĲÜWHU�OH�G\QDPLVPH�JUDQGLVVDQW�GŖXQ�WHUULWRLUH�

$ORUV�TXH�OŖDUFKLWHFWXUH�HVW�GÜıQLH�GŖXWLOLWÜ�SXEOLTXH��TXHO�UăOH�OH�0DLUH�
joue-t-il dans l’innovation architecturale de sa commune ? Entre 
intégration au contexte et volonté d’innovation, comment se positionne-
t-il en matière de forme architecturale ? Quelle place accorde t-il à une 
architecture ambitieuse ? L’expérience de terrain, les chantiers menés, 
les jurys conduits, sont-ils autant de possibilités de former le regard et 
d’ouvrir le champ des possibles ? Comment le Maire se saisit-il de ces 
RSSRUWXQLWÜV�DıQ�GŖÜODERUHU�XQ�SURMHW�SRXU�VD�YLOOH�"
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et la visite du groupe scolaire Les 
Boutours à Rosny-sous-Bois, associant 
rénovation bioclimatique, utilisation de 
matériaux biosourcés et démarche 
participative de construction;

> en juin visite de�ıQ�GH�FKDQWLHU�
GX�SăOH�ıGXFLDLUH�GH�OD�%DQTXH�GH�
France à La Courneuve, un rendez-
vous majeur sur la reconversion du 
patrimoine dans le département;

> en juillet la visite du premier-né de la 
Zac écocité-Canal de l’Ourcq : visite 
de l’ensemble de bureaux Luminem à 
Bobigny, premier immeuble de bureaux 
de la ZAC Ecocité Canal de l’Ourcq;

> en septembre la visite de 161 
logements dans le quartier Marcel 
Cachin à Romainville, approche 

Tout au long de l’année le CAUE 
propose des conférences-débats, des 
visites de réalisations architecturales, 
urbaines ou paysagères :

> en janvier une visite de chantier des 
Ateliers Médicis de Clichy-sous-Bois 
Montfermeil, lieu culturel d’exception, 
nouveau point de repère du quartier;

> en avril visite de la bibliothèque 
universitaire Edgar Morin, Université 
de Paris 13 – Campus de Villetaneuse, 
nouveau bâtiment qui s’enroule autour 
de l’ancienne bibliothèque;

> en mai la visite du jardin 
thérapeutique et de l’IME Soubiran 
à Villepinte, projet architectural et 
paysager conçu pour améliorer le bien-
être des enfants autistes,

les rendez-vous 
du caue

 ©
 a

te
lie

rs
 m

ed
ic

is 
   

 ja
nv

ie
r

Visites de chantiers (les ateliers Médicis, la Banque de France), 
immeubles de bureux peu énergivores (le Luminem à Bobigny) 
visite d'écoles (Esmod, Les Boutours) font partie des thèmes 
abordés cette année.
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216 participant-e-s

8 visites
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ambitieuse mélant adroitement les lieux 
de vie privatifs et collectifs;

> en décembre la visite de l’école Esmod 
de Pantin, ancien bâtiment de la Banque 
de France, dont le remarquable atrium 
central conservé a été ré-aménagé pour 
distribuer l’ensemble.
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+LZ�YLNHYKZ�JYVPZtZ�WV\Y�UV\YYPY�SH�YtÅL_PVU�
et des pistes pour engager l'action.

Faisant suite à l’organisation d’un cycle régional de journées 
techniques lors desquels les CAUE d’Ile-de-France ont 
proposé 6 parcours autour des mares, les CAUE d’Ile-de-
France, en partenariat avec la SNPN, ont accueilli environ 150 
participants au colloque du 9 avril 2018. 
Une conférence, le matin, proposait de répondre aux 
questions soulevées lors des parcours, en croisant 15 
SRLQWV�GH�YXH�GLĳÜUHQWV�DYHF�GHV�SURıOV�WUÛV�YDULÜV�WHO�
qu’herpétologiste, expert VRD, élu, chercheur ou associatif.
La matinée s’est déroulée en trois séquences thématiques :
Qu’est-ce qu’une mare ?
Comment créer, restaurer et gérer sa mare ?
Comment connaitre et faire connaitre ?

L’après-midi plusieurs visites de terrain étaient proposées :

-> Le jardin écologique du Muséum National d'Histoire Naturel 
(paris 5). 
,O�DFFXHLOOH�GLĳÜUHQWV�W\SHV�GH�PDUHV�SRVVÜGDQW�FKDFXQH�XQH�
grande richesse d’espèces. Il permet ainsi l’observation de 

à vos mares!
la biodiversité en 
milieu urbain
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Partenaires :
 CAUE 94
 CAUE 95
 SNPN

150 participant-e-s

6 parcours 
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celles-ci et de leurs caractéristiques biologiques (cycle de 
vie, physiologie, morphologie, comportement, …). Cette visite 
apportait notamment des connaissances sur les recherches 
VFLHQWLıTXHV�HQ�FRXUV����

-> La mare du Jardin Abbé Pierre (paris 13).
Intégrée à la conception globale de ce quartier contemporain, 
elle joue un rôle essentiel dans la gestion des eaux pluviales. 
Véritable réservoir de biodiversité, elle forme en « pas 
japonais » avec la Seine et d’autres milieux humides, des 
lieux essentiels à la migration, la dispersion  et  les  échanges  
JÜQÜWLTXHV��DX��VHLQ��GHV��HVSÛFHV��GH�IDXQH�HW�GH�ĲRUH�

-> Trois lieux démonstratifs à Paris 20, en milieu urbain 
dense. 
Ce parcours illustre le rôle majeur des mares lors 
d’événements pluvieux importants, notamment en matière 
de stockage. Celles-ci rendent de multiples services éco-
systémiques, et contribuent, avec d’autres formes de milieux 
humides, au développement de la trame bleue dans le tissu 
bâti. Cette visite était une occasion de découvrir la richesse 
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séminaire ékopolis
réhabi(li)ter #6

Pour la sixième saison consécutive, 
Ekopolis a proposé un cycle de trois 
VÜPLQDLUHV�FRQVDFUÜV�Ç�GLĳÜUHQWV�
aspects de la réhabilitation du 
bâti. La problématique « : quelles 
stratégies pour une réhabilitation 
énergétique en Île-de-France? » a 
été choisie au sein du groupe de 
travail réhabilitation et construction 
dans lequel le CAUE 93 est investi. 
L’animation et la coordination de 
ces séminaires ont été réalisées par 
Ekopolis, la synthèse écrite de ces 
trois séminaires par les CAUE 93 
et 94. L’objectif est de sensibiliser 
notre public (maîtres d’ouvrage, 
PDîWUHV�GŖċXYUH��H[SORLWDQWV��
institutionnels, étudiants, ...) et de 
transmettre des enseignements et 

des clés de compréhension pour 
inciter à embarquer des travaux 
de réhabilitation énergétique dans 
un objectif plus global qui favorise 
des interventions pérennes, de 
qualité et, moins onéreuses à long 
terme. Les objectifs à l’horizon de 
2040-2050 dans le cadre du vaste 
programme national de rénovation 
du bâti ont été présentés en 
introduction de ces séminaires. 

219 participant-e-s

14 intervenions

3 séminaires 

Partenaires :
 CAUE 94
 EKOPOLIS 
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Végétaliser le bâti existant, pourquoi et comment ?
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L'habitat collectif, matière de nos villes, constitue un enjeu urbain et 
sociétal au-delà des approches quantitatives. La réhabilitation et la 
construction de logements neufs déterminent la qualité du cadre de 
vie pour tous et façonnent une part importante du paysage urbain. La 
formation propose des clés de lecture pour répondre aux exigences 
de qualité, d'adaptation aux besoins et de durabilité de l'habitat 
francilien.
La formation s'adresse aux chargés d'opération et aux personnels 
administratifs et techniques de la maîtrise d'ouvrage publique et 
privée de construction d'habitats collectifs.
Elle est également ouverte aux agents des collectivités locales des 
services d'urbanisme et habitat.
Objectifs pédagogiques : 
�š�&RQQDîWUH�HW�FRPSUHQGUH�O
DUFKLWHFWXUH�GX�ORJHPHQW�FRQWHPSRUDLQ��
�š�6
DSSURSULHU�OHV�ÜOÜPHQWV�G
DSSUÜFLDWLRQ�GH�OD�TXDOLWÜ�DUFKLWHFWXUDOH�
des projets.

formation 
architecture de 
l'habitat

Partenaires :
 Les CAUE d’Île-de-France 

17 participant-e-s

5 modules 

    MODULE 1

     

  
  
15 FEVRIER 2018

Réhabilitation 
du bâti ancien 

CYCLE Architecture 
de l'habitat 
LOGEMENTS COLLECTIFS  
EN ÎLE-DE-FRANCE

65



Forts de nombreuses actions de conseil aux 
collectivités et aux particuliers, les CAUE des Hauts-
de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 
proposent deux cycles de formation :

1 - Constructions neuves :

Centré sur les questions de qualité architecturale, 
urbaine et environnementale, il apporte un bagage 
culturel et technique complémentaire à l’activité des 
VHUYLFHV�SRXU�HQULFKLU�OHXU�UÜĲH[LRQ�HW�OHXU�SUDWLTXH��,O�
donne des clefs de lecture pour mieux comprendre 
l’architecture et ses rapports avec la ville. 

formation 
architectures de la 
ville, constructions 
neuves

Partenaires :
 Les CAUE d’Île-de-France 
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13 participant-e-s

5 modules 
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formation 
architectures 
de la ville, bâti 
existant

2 - Bâti existant :
Cette formation professionnelle est destinée aux services des 
collectivités territoriales et de l’État concernés par les questions 
d’architecture et d’aménagement : service urbanisme, habitat, 
bâtiments, environnement, etc. Formation d'initiation à l'architecture 
et au développement durable, elle vise à donner à tous les agents 
des clefs de lecture pour mieux comprendre l’architecture et ses 
rapports avec la ville.

Les cinq modules proposés concernent plus directement : le 
bâti existant et ses transformations. Après une première journée 
qui apporte des notions de base fondamentales en terminologie 
et systèmes constructifs, les quatre modules suivants abordent 
progressivement la question de la transformation du bâti existant 
: historique et connaissance du bâti, méthodes et exemples 
d’interventions,  
Chaque module se déroule sur une journée, soit sur deux jours. Il 
UDVVHPEOH�XQ�JURXSH�GH����SHUVRQQHV��PD[LPXP��DıQ�GH�SHUPHWWUH�
des échanges et des mises en situation.

Partenaires :
 Les CAUE d’Île-de-France 

18 participant-e-s

5 modules 



formation voir 
et comprendre 
l'architecture

Partenaires :
 Les CAUE d’Île-de-France 

La formation Voir et comprendre l’architecture est un programme 
proposé pour la 5e année consécutive par les CAUE
d’Île-de-France, en partenariat avec l’École Nationale
Supérieure d’Architecture (ENSA) de Paris-Belleville.

Elle vise à transmettre une culture architecturale à des non architectes, 
en leur proposant une initiation aux principes de base de la conception 
architecturale.

Elle s’inscrit pleinement dans les missions de promotion de la qualité 
architecturale, urbaine et environnementale des CAUE.
« L’architecture est une expression de la culture. La création 
architecturale, la qualité des constructions, une insertion harmonieuse 
dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains 
ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public ».

Extrait de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, instituant les Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement.

14 participant-e-s

2 modules 
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formation 
nature en Ville

/HV�TXHVWLRQV�HQYLURQQHPHQWDOHV�VRQW�DX�FċXU�GHV�
préoccupations actuelles. Elles nous amènent à reconsidérer 
l’usage de nos ressources et à intégrer la nature dans nos 
modes de vie et de fabrication de la ville. 
Grâce à l’intervention de nombreux acteurs du monde de 
l’environnement, de l’urbanisme, de l’agriculture et du paysage, 
ce cycle de formation vise à transmettre des connaissances 
approfondies sur la manière de gérer et de prendre en compte 
la nature en ville.

La session 2018 s’est décomposée de 5 modules lors desquels 
élus, personnels des collectivités, libéraux, et représentants de 
la maitrise d’ouvrage ont pu approfondir leurs connaissances 
concernant : l’aménagement et de gestion durable des espaces 
verts – le positionnement de l’agriculture comme composante 
du projet urbain – la gestion alternative des eaux pluviales – le 
maintien et le développement de l’arbre en ville – la protection et 
la gestion du patrimoine arboré.

Partenaires :
 Les CAUE d’Île-de-France 

22 participant-e-s

5 modules 
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Faire l'expérience de l'architecture
Les objectifs de ce stage étaient d’appréhender les champs 
techniques, esthétiques et sociologiques de l’architecture 
moderne et contemporaine. D’aborder par une approche 
sensible le construit, les matériaux et les espaces. De 
comprendre les rôles et les fonctions de l’architecture 
à l’échelle urbaine, territoriale et son inscription dans 
le paysage. De contribuer à la construction des projets 
avec les institutions culturelles de proximité pour 
développer des compétences et enrichir les parcours.

 Conférence introductive 
 Visite commentée d'une oeuvre d'Auguste Perret
 Visite et atelier à la cité de l'Architecure et du Patrimoine

 Parcours urbain autour du Centre Pompidou 
 Visite du Centre Pompidou 
 Visite d'un projet contemporain de Rem Koolhaas 

 Visite à Plaine commune des 
établissements Babcock et Mecano

 Parcours dans la Plaine et son histoire industrielle avec un 
point d'arrêt au Stade de France et à l'Académie Fratellini

©
 c

au
e 

93

formations pour 
enseignants  

Partenaires :
 DAAC-Rectorat de Créteil
 CAUE 94
 Plaine commune
Cité de l'Architecture et du Patrimoine
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128 participant-e-s

3 stages +LZ�Z[HNLZ�KP]LYZPÄtZ�VYNHUPZtZ�WHY�SL�9LJ[VYH[�KL�*Yt[LPS�LU�
partenariat avec les deux autres CAUE de l'Académie.
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Musique et architecture 
: paysages sonores et 
espaces acoustiques 

Une conférence introductive a été proposée et animée 

par le CAUE 93 dans le cadre d’un cycle de formation 

destiné aux enseignants de l’Académie de Créteil, 

consacré à la musique et à l’architecture. Cette formation 

alterne conférence introductive, visite commentée 

de sites (Philharmonie de Paris, Maison de la Radio, 

parcours sonores et urbains) et ateliers de sensibilisation 

et de prises de son. La conférence vise à apporter des 

connaissances historiques sur les édifices dédiés à la 

musique orchestrale et vocale, depuis l’antiquité jusqu’à 

nos jours et sur les notions d'acoustique architecturale. 

Sur la thématique relations entre musique et architecture, 

notre propos a été axé sur les philharmonies et les opéras.

Cette conférence a été suivie d’une visite de la 

Philharmonie de Paris, commentée par le CAUE 93. 

Partenaires :
 DAAC-Rectorat de Créteil
 CAUE 94
 Radio France
 la Philharmonie de Paris
 Cité de l'architecture et du patrimoine
 Muse en circuit 
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Des agricultures et des villes
3 journées de formation à destination des 

enseignants du rectorat de Créteil

Pour la troisième année consécutive, les caue 77 ,93 et 94, ont 

scruté les relations que tissent ensembles l’agriculture et la ville. 

La première journée propose un portrait actualisé des 

agricultures et des agriculteurs d’Ile-de-France et met 

en lumière les problèmes auxquels ils sont confrontés. 

L’après-midi est consacrée à l'exploitation d’un maraicher 

en retraite et dont les terres ont été reprises par les Fermes 

de Gally et le Parti poétique pour développer un nouveau 

concept de ferme en ville alliant culture et agriculture.

La deuxième journée explore la filière alimentaire francilienne 

et les circuits courts. Sont abordées les transformations en 

cours de la façon de s’alimenter, et également de la manière 

de cohabiter des urbains et des agriculteurs. Une lecture 

du paysage donne à voir les transformations opérées sur 

l’exploitation de production laitière visitée l’après-midi.

consacrée à l’innovation, à l’invention de nouvelles 

formes urbaines et de nouvelles formes d’agriculture. 

Partenaires :
 DAAC-Rectorat de Créteil
 CAUE 94
 CAUE 77
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rencontres 
techniques 

Aujourd'hui, plus de la 
moitié de la population 
est urbaine, mais la ville 
accueille également une forte 
biodiversité - remarquable 
comme commune - et 
constitue désormais un 
véritable écosystème à 
préserver. Si nous voulons 
maintenir ce bien commun 
et garantir notre avenir, la 
ville de demain, intelligente et 
résiliente, doit constituer un 
support d'accueil à la nature. 
L’enjeu est majeur en Seine-
Saint-Denis, département 
extrêmement fragmenté 
et soumis à de fortes 
pressions urbanistiques. 

Les grands projets sont 
des opportunités à saisir, 
notamment les JOP 2024 
dont l’héritage écologique 
et environnemental doit 
être conséquent. Ces 
GLĳÜUHQWV�FRQVWDWV�RQW�PRWLYÜ�
notre choix de consacrer 
cette 9ème édition des 
Rencontres Techniques des 
professionnels de la nature 
et du paysage à la question 
cruciale de l’intégration 
de la biodiversité dans les 
aménagements.

Partenaires :
Département de la Seine-Saint-Denis
 UNEP
 FFP
 Lycée du Paysage et de l’Environnement Fénelon
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LA PRÉSERVER, LA FAVORISER, 
LA VALORISER AUPRÈS  
DE TOUS LES PUBLICS

RETROUVEZ TOUTES  
LES INFORMATIONS SUR  

parcsinfo.seine-saint-denis.fr

LA BIODIVERSITÉ 
DANS LES 

AMÉNAGEMENTS 

RENCONTRES TECHNIQUES
Vendredi 23 novembre 2018

Lycée du Paysage et de l’Environnement Fénelon à Vaujours

UNE JOURNÉE 
D’ÉCHANGES  

D’EXPÉRIENCES  
ET DE DÉBATS

PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE
8H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS au Lycée du Paysage  
et de l’Environnement Fénelon à Vaujours 

9H00
OUVERTURE DE LA JOURNÉE
BELAÏDE BEDREDDINE, Vice-président du Conseil 
dépa!emental en charge de l’écologie urbaine, de 
l’environnement et de l’assainissement
OLIVIER DAVID, Chef d’établissement, Lycée du Paysage 
et de l’Environnement

PATRICK LALAGUE, Chef d’établissement du collège 
et lycée général, coordinateur de l’ensemble scolaire 
Fénelon.

9H30-12H30
TABLES RONDES, animées par FRÉDÉRIC DENHEZ  
La biodiversité dans les aménagements, de quoi parle-t-on ? 
État des lieux, perspectives, enjeux sociétaux

12H30-14H30
DÉJEUNER BUFFET 

14H30-17H00
QUATRE ATELIERS THÉMATIQUES AU CHOIX 

Atelier n°1
Démonstration in situ : comment concevoir un 
aménagement favorable à l’accueil de la biodiversité ?

Atelier n°2
Biodiversité et maîtrise d’ouvrage publique

Atelier n°3
Biodiversité et maîtrise d’ouvrage privée

Atelier n°4
Biodiversité et aménagement, les projets de recherche 
pour demain

17H00-17H30
SYNTHÈSE ET CLÔTURE DE LA JOURNÉE 

RETROUVEZ TOUTES  
LES INFORMATIONS SUR  

Inscrivez-vous à la matinée, au déjeuner  
et/ou à deux des quatre ateliers de l’après-midi  

sur le site :

parcsinfo.seine-saint-denis.fr

Pour tout renseignement : 

Caroline MAGGIOLI / 01 43 93 98 56
Odile LE FAOU / 01 43 93 69 61

1, rue de Montauban, 93410 Vaujours

POUR S’INSCRIRE

POUR S’Y RENDRE

parcsinfo.seine-saint-denis.fr

PENSEZ  
AU  

CO-VOITURAGE !

+ de 200 
participant-e-s

3 tables rondes

4 ateliers

La biodiversité dans les aménagements : la préserver 
et la favoriser auprès de tous les publics.
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publications et ressources documentaires



l’observatoire 
régional de la 
qualité du logement 
en île-de-france

&HWWH�RSÜUDWLRQ�GH�ORJHPHQWV�D�SUÜıJXUÜ�
la dynamique de transformation du 
sud de L’Île-Saint-Denis, avec l’actuel 
DPELWLHX[�SURMHW�GŖÜFR�TXDUWLHU�ĲXYLDO��(OOH�
est la première pierre, en remplacement 
d’une ancienne friche industrielle, de 
ce nouveau quartier actuellement en 
cours de construction. Le site allie des 
qualités paysagères exceptionnelles à des 
problématiques sociales, liées à sa situation 
insulaire. Le projet réalisé par les architectes 
Philippon-Kalt avec Icade propose un 
ensemble de logements aux nombreuses 
TXDOLWÜV�GH�YLH��HQ�YLV�Ç�YLV�DYHF�OH�ĲHXYH��
/HV�ORJHPHQWV�FUÜÜV�EÜQÜıFLHQW�GŖXQ�FDGUH�
paysager exceptionnel où la nature et le 
végétal sont à l’honneur. Pour ce projet, un 
système innovant de façades légères et 

recyclables a été mis au point. 
Cette opération de logements a été analysée 
par l’Observatoire de la qualité architecturale 
du logement en Ile-de-France, dans le 
cadre duquel des projets de typologies, des 
programmes et localisations variées sont 
sélectionnés par les CAUE d’Île-de-France 
selon 4 critères de qualité architecturale. 
 - Insertion urbaine : Comprendre et valoriser 
le site et ses contraintes
 - Dimension esthétique :
Valoriser l’image du bâtiment et la qualité des 
espaces
 - Choix constructifs, techniques et 
environnementaux :
Assurer la pérennité du bâtiment et favoriser 
OŖHĴFDFLWÜ�ÜQHUJÜWLTXH
 - Fonctionnalité, habitabilité, valeur d’usage 

Fiche monographique de l'observatoire de la qualité architecturale du 
logements en Ile-de-France des Caue d'Ile-de-France.

>> publications et ressources documentaires76

: Optimiser l’utilisation de l’immeuble, 
améliorer le confort intérieur, permettre le 
développement du plaisir d’habiter et du 
sentiment du  « chez soi »
Un travail d’investigation comprenant 
des interviews et des visites a été mené 
auprès des acteurs du projet (élus, maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, entreprises 
et habitants). Cette démarche exploratoire 
vise à révéler des pistes à explorer et à 
poursuivre pour les maîtres d’ouvrage et les 
PDîWUHV�GŖċXYUH�

* Site internet : l’ensemble des productions 
de l’Observatoire de la qualité architecturale 
est disponible sur le site internet www.caue-
idf.fr dans la rubrique « Fabriquer le territoire 
Expertise et débat »



Partenaires : 
 Les CAUE d’Île-de-France
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TVUVNYHWOPX\L
1 visite 

1�WYVQL[�KL�JVSSVX\L



l'observatoire caue 
de l'architecture, de 
l'urbanisme et du 
paysage 

Suite à des évolutions technologiques importantes une version 3 
du site observatoire a été réalisée en 2017. Une nouvelle convention 
HVW�GHSXLV�HQ�SODFH�HW�D�SRXU�REMHFWLIV�GH�GÜıQLU�OHV�PRGDOLWÜV�
GH�FRRSÜUDWLRQ�HQWUH�OHV�&$8(�HW�OD�)1&$8(��DıQ�GH�PHWWUH�HQ�
RHXYUH�XQH�LQJÜQLHULH�ıQDQFLÛUH�DX�VHUYLFH�GX�GÜYHORSSHPHQW�GH�
l'Observatoire CAUE de l'AUP. L'évolution du site constitue l'opportunité 
de faire de l'Observatoire un véritable outil au service de l'ensemble 
du réseau. Avec cette V3, de nouvelles fonctionnalités contribuant 
à valoriser la richesse de cette ressource ont été également 
développées au fur et à mesure.

http://www.caue-observatoire.fr/
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Un référentiel national actualisé de réalisations architecturales, 
urbaines ou paysagères sélectionnées pour leur conception, leur 
caractère innovant et leur valeur d'usage dans 49 départements, 
par les CAUE partenaires. 



l'observatoire caue 
de l'architecture, de 
l'urbanisme et du 
paysage 

Partenaires :
 49 CAUE
 La Fédération Nationale des CAUE
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mises en lignes

86204 visiteurs 
sur le site de 
l'observatoire 

7183 visiteurs/mois

 392�ÄJOLZ�
existantes pour la 
SSD



l’actualité de la 
constuction en 
seine-saint-denis 

Le CAUE organise tout au long de l’année 
sur le terrain des repérages de projets de 
constructions et d’aménagements de qualité, 
récemment livrés sur le département.
Ces repérages se font à partir d’une consultation 
des médias professionnels, de l’activation de 
nos réseaux professionnels : veille, magasines, 
newsletter etc…
Nous réalisons un reportage photos puis 
sélectionons les réalisations nous apparaissant 
comme intéressantes à publier :
- dans notre Newsletter caue93.fr publiée 
chaque mois et consultable sur www.caue93.
fr/-Newsletter-.html
- dans l’Observatoire CAUE de l'architecture, de 

l'urbanisme et du paysage
http://www.caue-observatoire.fr/
 
Les réalisations retenues doivent répondre 
aux plusieurs des critères suivants : qualité 
architecturale du projet, insertion dans le site, 
caractère innovant des matériaux et / ou de leur 
mise en oeuvre, prise en compte judicieuse des 
usages, démarche de développement durable, 
économie du projet, mixité fonctionnelle et / ou 
sociale.

Le point sur l'actualité de l'architecture, de l'urbanisme et du 
paysage en Seine-Saint-Denis et l'agenda des événements 
(du CAUE).
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l’actualité de la 
constuction en 
seine-saint-denis 
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le site internet

Ce site se compose des rubriques suivantes : 
Accueil / À la une : l’actualité du CAUE, 

l’agenda du CAUE et de l’Union régionale des 
CAUE d’Île-de-France et l’espace d’inscription 
à la Newsletter. 
CAUE 93 : la composition du Conseil 

d’administration et de l’équipe, les missions, 
les partenaires, la documentation et la rubrique 
stages et emplois. 
Les Rendez-vous du CAUE 93. 
Observatoires : l’Observatoire CAUE de 

l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, 
l’Observatoire de la qualité architecturale du 
logement, l’Atlas des collèges de Seine-
6DLQW�'HQLV�HW�OHV�ıFKHV�UHWRXU�GŖH[SÜULHQFHV�
d’Ekopolis. 
 Publications : les ouvrages et études édités 

par le CAUE. 
Un accès par type de public avec les actions 
du CAUE : Collectivités et professionnels : 
conseils et formations ; enseignants : actions 
de sensibilisation, aide à la réalisation de 
projets pédagogiques, stages et formations ;
particuliers : conseil aux particuliers.
 
Le site Internet du CAUE propose de consulter 
et télécharger divers documents du CAUE.

Les pages et documents les plus consultées :
- Réaliser la SHON/SHOB
��2ĳUH�GH�VWDJHV
- Réaliser un dessin
- Escalier intérieur
- Clôtures

- Densité

Mots clés très souvent utilisés lors de la 
consultation du site : 
- caue 93
- architecte ile-de-france
- densité 
- points d'appui d'escalier 2 quarts 
tournant

>> publications et ressources documentaires82

www.caue93.fr propose une interface conviciale et intuitive avec 
la possibilité de télécharger divers documents du CAUE93.

139 643 
connexions en 2018

soit 11 636 
connexions par mois
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le centre de 
documentation

Créé en 2002, en priorité pour le 
personnel du CAUE, le centre de 
documentation continue aujourd’hui à 
développer ses services vers l'extérieur. 
Ce fonds documentaire est désormais 
accessible à tous les publics depuis la 
page : http://resaue.caue-idf.fr/
Vous pouvez également consulter 
toutes les nouveautés depuis la page 
: http://www.caue93.fr/-Service-de-
documentation-.html 
D’autres documents publiés par le CAUE 
sont téléchargeables depuis la rubrique 
Publications. 
Le centre de documentation dispose 
d’un fonds documentaire régulièrement 
mis à jour, comprenant environ 11 000 

documents : ouvrages, revues, rapports 
DGPLQLVWUDWLIV��WH[WHV�RĴFLHOV��VWDWLVWLTXHV��
dossiers documentaires, photos... 
Les documents sont uniquement 
consultables sur place et les usagers 
sont accueillis tous les jours du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h00 sur RDV. 
Nombre de recherches documentaires 
en 2017 : une quarantaine de recherches 
documentaires pour l’interne et l’externe 
ainsi que le prêt inter-caue. 
Depuis mai 2013 une veille interne 
hebdomadaire a été créée sur 
https://www.scoop.it/topic/
actualites-seine-saint-denis
concernant l’actualités en Seine-Saint-
Denis, l’habitat et le logement ainsi que 

l’urbanisme le paysage et l’environnement.

Cette année le CAUE en lien avec les 
autres CAUE de la région participe à 
l’indexation mensuelle d’articles pour 5 
abonnements : Archiscopie, Traits urbains, 
Séquences bois, Les cahiers de l’IAU et 
Construction moderne.

8 abonnements

1515 références

indéxées

35�YLJOLYJOLZ�
documentaires en 

interne et externe Une réponse aux besoins internes avec un développement de ses 
services vers l'extérieur et la création d'une veille hebdomadaire.



res'aue.caue-idf.fr 

RES’AUE est le portail 
documentaire alimenté par les 
documentalistes des Conseils 
d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement d'Île-
de-France réunis en Union 
régionale. 
Il rassemble les fonds 
documentaires des CAUE d'Île-
de-France et donne accès à 
plus de :
46 800 références : articles de 
revues spécialisées, ouvrages, 
études, rapports, mémoires...).
,O�RĳUH�ÜJDOHPHQW�OD�SRVVLELOLWÜ�

de personnaliser son accès 
à l’information. Grâce à la 
création d’un compte utilisateur, 
il est possible de mettre en 
place une veille sur des sujets 
d’actualités.
Ce projet, développé à l’échelle 
régionale, a pour objectifs :

 La mise en valeur des 
ressources documentaires 
disponibles dans les CAUE 
d'Île-de-France 
�/D�YLVLELOLWÜ�GH�OD�VSÜFLıFLWÜ�GH�

cette richesse informationnelle
 L’accès à l’information 

Un portail documentaire, au service des Franciliens, pour 
l'information, le conseil et la sensibilsation en matière 
d'architecture, d'urbanisme, d'environnement et de paysage.

et à l’ensemble des fonds 
documentaires via un point 
d’accès unique

 Le partage du traitement 
de l’information et le 
développement d'un outil 
collaboratif 

 La réalisation de produits 
documentaires communs.

Partenaires 
 Les CAUE d’Île-de-France
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res'aue.caue-idf.fr 
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14858 visiteurs 
en 2018

1238 visites par 
mois
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88 >> conseil aux particuliers

Permanences décentralisées :
 Ville d’Aubervilliers
 Ville d’Aulnay-sous-Bois
 Ville du Blanc-Mesnil
 Ville d’Épinay-sur-Seine
 Ville de Montfermeil
 Ville de Montreuil
 Ville de Noisy-le-Sec
 Ville de Pantin
 Ville de Rosny-sous-Bois
 Ville de Tremblay-en-France

En dépit de la baisse sensible du 
QRPEUH�GH�FUÜQHDX[�RĳHUWV�DX[�
pétitionnaires, la fréquentation 
des permanences s’est 
globalement maintenue, passant 
de 712 à 676 rendez-vous.
Cependant, les permanences 
décentralisées continuent, pour 
la plupart à rencontrer un réel 
succès. Les demandes des 
pétitionnaires concernent en 
grande majorité la faisabilité 
réglementaire en vue d’achat, la 
division parcellaire, l’extension ou 
la transformation d’un logement 
ou d’un local, et, dans une 
moindre mesure, l’architecture 
ou l’aspect environnemental du 

projet. Les travaux envisagés 
par les personnes sont soit des 
constructions neuves, soit des 
extensions, des reconstructions, 
des surélévations, des 
réaménagements de combles 
RX�HQFRUH�GHV�UÜDĳHFWDWLRQV�
Dans certaines communes 
comme Épinay-sur-Seine, à 
chaque permanence, tous les 
permis déposés sont étudiés 
avec les services d’urbanisme. 
Leur aspect architectural, les 
matériaux, leur intégration dans 
le site, mais aussi les réponses 
réglementaires sont examinés.

le conseil 
architectural gratuit 

Une permanence 
hebdomadaire  
au CAUE 93

Des permanences 
décentralisées dans  
10 villes du département

Au service des particuliers du département qui souhaitent être 
conseillés pour leurs projets.
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consultation par communes

Permanences décentralisées dans les communes

6

Épinay-sur-seine
Villetaneuse Pierrefitte

Stains
Le 
Blanc-Mesnil

Aulnay-sous-
Bois

Villepinte

Sevran
Vaujours

Coubron

Montfermeil

Gagny

Le Raincy

Villemonble

Neuilly-Plaisance
Montreuil

Romainville

Bagnolet

Les Lilas

Le Pré-Saint-
Gervais

Pantin

Bobigny
Noisy-le-sec

La Courneuve

Aubervilliers
Saint-Ouen

Neuilly-sur-
Marne

Gournay-
sur-Marne

Noisy-le-Grand

Pavillons-sous-
bois

Livry-Gargan

Bondy

Clichy-
sous-bois

France

Le Bourget

Rosny-sous-
Bois

54

 22

44

 10
 6

6 9

138

 68

3
9

68
46

 9

73

 1
0

1

 0

 21

44

 1 7

 1
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 0

6

2

 0

 2

 3  1

0

 3

 0
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AU CAUE EN VILLE TOTAL

AUBERVILLIERS 1 62 63

AULNAY-SOUS-BOIS 1 43 44

BAGNOLET 2 2

BOBIGNY 7 7

BONDY 6 6

CLICHY-SOUS-BOIS 3 3

COUBRON 1 1

DRANCY 8 8

DUGNY 1 1

ÉPINAY-SUR-SEINE 0 54 54

GAGNY 9 9

GOURNAY-SUR-MARNE 0 0

LA COURNEUVE 5 5

LA PLAINE SAINT-DENIS 0 0

LE BLANC-MESNIL 1 21 22

LE BOURGET 0 0

LE PRÉ SAINT-GERVAIS 8 8

LE RAINCY 10 10

LES LILAS 4 4

LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 6 6

L'ÎLE SAINT-DENIS 0 0

LIVRY-GARGAN 3 3

MONTFERMEIL 0 9 9

MONTREUIL 2 136 138

NEUILLY-SUR-MARNE 2 2

NEUILLY-PLAISANCE 3 3

NOISY-LE-GRAND 6 6

NOISY-LE-SEC 5 63 68

PANTIN 12 32 44

PIERREFITTE 0 0

ROMAINVILLE 6 6

ROSNY-SOUS-BOIS 0 46 46

SAINT-DENIS 9 9

SAINT-OUEN 1 1

SEVRAN 0 0

STAINS 1 1

TREMBLAY-EN-FRANCE 0 73 73

VAUJOURS 1 1

VILLEMOMBLE 6 6

VILLEPINTE 0 0

VILLETANEUSE 0 0

AUTRES 7 7

TOTAL 137 676
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abcédaire du particulier

L'Union Régionale des CAUE d'Ile-de-France 
SURSRVH�XQH�VÜULH�GH�ıFKHV�WKÜPDWLTXHV�
pour répondre aux questions des particuliers 
en matière d'architecture, de construction, 
G
XUEDQLVPH�HW�G
HQYLURQQHPHQW��&HV�ıFKHV�GH�
synthèse n'ont pas valeur de conseil juridique. 
/HV�ıFKHV�PLVHV�Ç�MRXU�FKDTXH�DQQÜH�SDU�OHV�
CAUE sont consultables sur 
https://www.caue-idf.
fr/l-abecedaire-du-particulier
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Partenaires :+
 Les CAUE d’Île-de-France
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A
Abri de jardin
Achat - vente
$LGHV�ıQDQFLHUHV�SRXU�

l'amelioration de l'habitat
Alignement
Amiante
Antenne de téléphone mobile
Antenne parabolique
Arbre - relations de voisinage
Arbre - protection, coupe et 

abattage
Architecte 
Architecte voyer de la ville de 

paris
Architecte-conseiller des caue
Architecture ecologique-

architecture bioclimatique 
Assainissement
Assurance construction
Assurance responsabilite
Avap-zppaup

B
Balcon
Batiment et sante
Bois construction
Bornage
Bruit & isolation acoustique
Bureau de controle

C
Cadastre
Caue (conseil d'architecture, 

d'urbanisme et de 
l'environnement)

&HUWLıFDWLRQ
Champignon
&KDXĳDJH
Cheminée (conduit et souche 

de cloison)
Cloison
Cloture
&RHĴFLHQW�G
RFFXSDWLRQ�GHV�

sols (cos)
Combles et amenagement des 

combles
Contrat d'architecte
Contrat de construction 

de maison individuelle 
(c.C.M.I.)

Copropriete

D
Déchet domestique
Déclaration préalable
Descriptif
Développement durable
Devis
Diagnostic de performance 

énergetique (dpe)
Diagnostic technique 

immobilier
'RFXPHQWV�WHFKQLTXHV�XQLıHV

E
Économies d'énergie dans le 

logement
xGLıFH�PHQDFDQW�UXLQH
Électricite
Emprise au sol
Enduit exterieur
Énergies renouvelables
Enseigne et publicité
Escalier
Extension

F
Fenêtre
Fenêtre de toit
Fissure

G
Garde-corps
Gaz
Géomètre-expert

H
Handicap et logement
Haute qualité environnementale

I
Isolation thermique

L
Labels de performance 

énergétique
Limite séparative
Logement décent - normes 

minimales d'habitabilite
Loi carrez
Lotissement

M
Mandataire
Mare
Mezzanine
Mitoyennete
Mur
Mur végetalisé

N
Notaire
Nuisances sonores 

aéroportuaires

O
Opération programmée 

d'amélioration de l'habitat 
(OPAH)

Ordre des architectes

P
Paysagiste
Permis de construire
Permis de démolir
Piscine
Plafond
Plan local d'urbanisme (plu)
Plancher
Plans
Plomb
Pompe à chaleur
Projet de construction
Puits canadien (puits 

provencal)

Q
Qualité de l'air intérieur

R
Radon
Règlement sanitaire 

départemental (RSD)
Règlementation thermique

S
Sécurite incendie
Servitude de passage
Solaire photovoltaïque
Solaire thermique
Surélévation
Surface de plancher

T
Termites et autres insectes 

xylophages
Terrain à bâtir
Toiture terrasse
Toiture végétalisée

V
Vente en l'état futur 

d'achèvement (vefa)
Véranda
Vide sanitaire
Volet roulant
Vue - servitude de vue
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