
Conseiller, informer, 
sensibiliser !

Action soutenue par le Conseil départemental de la Haute-Vienne

www.7caue-
massifcentral.fr

Site dédié à la revitalisation des centres-bourgs enfin 
disponible pour vous !



Présentation
de la structure

UN MÉTIER DE CONSEILS, 
D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Le CAUE est une association qui a pour objet la promotion de la
qualité architecturale, urbaine et paysagère dans le respect des
caractéristiques du territoire local.

Le CAUE est un service gratuit assurant des missions d’intérêt
public, accessibles sur rendez-vous.



Présentation
de la structure

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

1 Président
Arnaud BOULESTEIX

1 Directrice / Architecte
Clarisse THETY

2 Architectes-conseil
Nadège LUSSEAU
Isaëlle CORNUAUD

1 Paysagiste-conseil
Frédérique LARINIER

1 Urbaniste-conseil
Khalid ENBIRI

2 Personnels administratifs
Isabelle LÉOBON 
(Assistante de direction)
Alix FAUCHER 
(Chargé de la communication) 



Missions générales 
du CAUE 87

CONSEIL AUX PARTICULIERS
Le conseil aux particuliers qui désirent construire ou rénover, afin d’assurer la qualité 
architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant.

CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
Le conseil et l’accompagnement des collectivités territoriales sur leurs projets 
d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.

L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION
L’information et la sensibilisation du grand public dans les domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement.

LA FORMATION ET L'ACTION PÉDAGOGIQUE
La formation et les interventions auprès des maîtres d’ouvrages et des 
professionnels.



Conseils aux particuliers

300
CONSEILS

Les informations et conseils sont délivrés lors de rendez-vous, ou lors
d’échanges par téléphone ou par mails.

Les rendez-vous se déroulent en majorité dans les locaux du CAUE après
réception des éléments de dossier. Les déplacements sur sites sont réservés
aux demandes formulées dans le cadre des opérations programmées et aux
projets induisant des enjeux importants, dans un souci de qualité de service.

en matière d’architecture, d’urbanisme ou 

d’environnement ont été délivrés par le CAUE 87 

aux habitants du département en 2019



Conseils aux collectivités

75
CONSEILS

Le CAUE est avant tout un outil d’aide à la décision, il apporte des réponses en
matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement du territoire par
des travaux menés à différentes échelles et sur plusieurs aspects.

Cette année encore, le CAUE 87 a accompagné 37 nouvelles collectivités dans
la définition de leurs orientations d’aménagement et leurs programmes
d’actions, mais aussi dans l’établissement de politiques locales.

Le CAUE a reçu 37 nouvelles demandes en 2019 

et a totalisé 75 conseils auprès des collectivités 

territoriales.



Conseils aux collectivités

TYPOLOGIE DU CONSEIL

Trois thématiques fortes ressortent parmi celles qui concernent les 
conseils aux établissements publics :

-> Aménagements urbains (30)
-> Urbanisme réglementaire (20)
-> Projets de territoire (13)



Sensibilisation / Information
Et Formation

« … le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de
participation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement…le CAUE contribue, directement ou indirectement, à la formation et au
perfectionnement des maitres d’ouvrage, des professionnels et des agents des
administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la
construction. »

Loi du 3 janvier 1977, article 7 alinéa 1 et 2

Le CAUE de la Haute-Vienne intervient auprès
des scolaires en multipliant les actions. Au
travers différentes initiatives, les conseillers
du CAUE sensibilisent et informent le jeune
public aux questions liées à l’architecture, à
l’urbanisme et à l’environnement.

De plus, le CAUE propose également au
courant de l’année, des expositions dans sa
galerie mais aussi des visites de bâtiments
remarquables, afin d’informer le grand public
sur ces 4 domaines de compétences.



Sensibilisation / Information
Et Formation

LA MALETTE PÉDAGOGIQUE
GESTION DES ESPACES PUBLICS

Avec la mallette, le CAUE en partenariat avec d’autres acteurs
impliqués dans l’application sur le terrain du Zéro phyto (LNE, CPIE),
peut assister les communes rurales, ne disposant pas d’une
ingénierie et de moyens techniques et humains suffisants, dans
l’adoption de nouvelles manières d’appréhender à la fois
l’aménagement et la gestion de leurs espaces verts.

D’outil d’aide à la décision, la mallette devient ainsi un outil
participatif permettant aux différents acteurs du territoire d’exprimer
de manière ludique leur point de vue sur leur cadre de vie.



Objectifs de l’intervention 
CAUE à Ladignac-le-long

Recenser les projets des privés sur le centre-bourg 
de Ladignac-le-long et plus particulièrement sur le 
secteur des 4 routes

Assurer une mission de conseil auprès de ce public

Créer une synergie entre projets de particuliers et 
le projet de la collectivité 



Action soutenue par le Conseil départemental de la Haute-Vienne

Entreprendre une 
démarche en cœur 

d’îlot



• Achat ou rénovation de
bâtiments existants pour
créer un ou plusieurs
nouveaux logements.

• Vente de terrains à bâtir
pour financer des projets
d’extension, de rénovation,
de construction.

• Opérations de ravalement
de façade.

• Opérations de rénovation
énergétique du logement.

Rénover et reconfigurer mon 
logement : la démarche 
« BUNTI »

→ Une volonté de créer une synergie entre un projet global 
d’amélioration d’un quartier de la collectivité et des projets privés.
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• Division et vente d’une
partie de la parcelle pour
qu’elle puisse accueillir une
nouvelle habitation.
→ limiter l’entretien d’un
jardin qui commencerait à
être trop grand
→ assurer un complément de
revenus avec la vente de la
parcelle.

Diviser et construire dans mon 
jardin : la démarche « BIMBY »

Source : CAUE 45



→ Face à un taux de vacance important en centre-bourg,
il peut être judicieux d’organiser des opérations de
démolition partielle ou totale ainsi qu’une réorganisation
de certains bâtiments afin qu’ils soient plus adaptés aux
besoins contemporains (plus de lumière, d’ouvertures, un
espace extérieur…)

Redynamiser le bourg par la 
requalification d’îlots
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Redynamiser le bourg par la 
requalification d’îlots

→ Impactant l’îlot entier, ces opérations imposent une
synergie entre porteurs de projets privés et collectivité
mais également entre plusieurs propriétaires/porteurs de
projets dans le cas des fusions/additions de bâtiments.
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Comment financer mon projet?

• Agence Nationale de l’Habitation (ANAH) → Accompagner les collectivités,
propriétaires, bailleurs dans l’amélioration de l’habitat, la lutte contre la précarité
énergétique, la lutte contre l’habitat indigne → aides aux travaux et à la rénovation du
logement (travaux d’installation, rénovation des réseaux d’eau, électricité…).

• Aide « Habiter Sain »→ 10 000 euros maximum en fonction des travaux
• Aide « Habiter Sérénité » → 25 000 euros maximum en fonction des

travaux
→ le programme Habiter Mieux vise principalement les propriétaires occupants aux
revenus modestes.

• MaPrimeRénov→ remplace le Crédit d’Impôt pour la Transition
Energétique (CITE) et est ouvert à tous les ménages → concerne l’isolation, le
chauffage, ventilation, diagnostic et audit énergétique.

• Dispositif MaPrimeRénovCopropriété → remplace le Crédit d’Impôt pour
la Transition lancée en 2021 → aide versée aux syndicats de copropriétaires pour le
financement de travaux de rénovation globale, ayant pour but une amélioration
significative du confort et de la performance énergétique.

• Action Logement → Aides aux travaux destinées à favoriser le maintien à domicile
des personnes vieillissantes ou dépendantes.



Comment financer mon projet?

• CAF de la Haute-Vienne
• Prêt Amélioration de l’habitat légal → aider à financer certains travaux

(agrandissement, isolation, électricité, assainissement, façade, chauffage…) → prêt de
1067,14 euros maximum dans la limite de 80% des dépenses prévues.

• CAF de la Haute-Vienne Conseil Départemental de la Haute-Vienne → aide aux
particuliers pour l’amélioration du logement en suivant 4 thématiques :

• L’adaptation des logements occupés aux personnes âgées et/ou en
situation de handicap

• L’amélioration de la performance énergétique
• Les travaux de maitrise d’énergie dans les logements loués
• La lutte contre l’insalubrité dans les logements occupés

• Lancement d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) visant à soutenir la
réhabilitation du parc de logements privés → dispositif permettant un conseil et un
accompagnement technique, financier et administratif des propriétaires par un
professionnel indépendant. Il s’agit d’un dispositif gratuit, pris en charge par les
collectivités et subventionné par l’ANAH.



Comment financer mon projet?

Des aides fiscales complémentaires :

• L’éco-prêt à taux zéro → permet d’emprunter jusqu’à 30 000 euros pour financer des travaux
d’amélioration énergétique du logement, réalisés par des professionnels bénéficiant du label RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement).

• La prime « coup de pouce » → de 50 à 4 000 euros pour les personnes modestes → concerne
principalement le remplacement des chaudières, l’isolation des combles, des toitures, des planchers…

L’intervention des collectivités :

• Elles peuvent intervenir dans les politiques d’habitat pour financer des projets d’amélioration et/ou de
rénovation souvent en lien avec l’ANAH et l’ANRU.

• OPAH-RU Nobl-Habitat → portée par la commune de Saint-Léonard de Noblat → permet
d’obtenir des subventions majorées pour des travaux visant à améliorer la performance énergétique des
logements, l’adaptation du logement au vieillissement, au handicap…

• OPAH-RU de la ville de Limoges et Limoges Métropole → offre des subventions, en
complément des aides de l’ANAH, allant de 10 à 30% du montant des travaux éligibles, plafonnés à 200
000 euros HT.

• OPAH de la CC de Saint-Yrieix → aides en complément de celles de l’ANAH et du Conseil
Départemental pour des travaux visant à améliorer la performance énergétique des logements, à adapter
le logement au handicap ou au vieillissement, améliorer un logement dégradé ou insalubre…

→ renforce la synergie entre les projets de la 
collectivité et les projets privés.



Action soutenue par le Conseil départemental de la Haute-Vienne

Merci de votre
attention


