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Le Mot du Président

En cette fin d’année, je suis ravi de vous présenter la synthèse des activités du CAUE 77. Mais l’enthousiasme que
nous pouvons partager à contribuer au dynamisme du territoire est contrarié par la tristesse que nous ressentons face
au décès de Laure Piedeloup qui nous a quitté le 5 décembre 2018.

Toute l’équipe est très touchée, car Laure contribuait notamment à la production de tous nos supports de communication
autour de nos sujets de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement.

Nous ressentons tous, une infinie douleur pour la famille de Laure, et nous tenterons de leur apporter un peu de
réconfort et d’amitié.

Notre mobilisation pour accompagner les maires et les élus des intercommunalités continue pour apporter nos
compétences professionnelles en soutien du développement des projets locaux.

Nous engageons également plusieurs partenariats qui visent à répondre aux enjeux urbains, sociaux et environne-
mentaux. 

Nous contribuons au développement d’ID77 qui enregistre ses premières demandes de services autour des questions
d’aménagement PMR de cimetière, de conseils pour les plantations d’alignements, d’aide à la décision pour programmer
des projets d’équipements.

Nous contribuons également à la mise en place de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique qui, à l’initiative,
du Département, réunit la Région, l’ADEME, l’ADIL, Seine et Marne Environnement et la FFB pour offrir aux particuliers
les conseils pertinents pour engager la rénovation énergétique de leurs logements.

Enfin nous initierons début 2019, un programme de rencontres réunissant les acteurs impliqués dans la construction
du cadre de vie pour amplifier les mises en relation et décloisonner les approches afin de répondre aux mutations
profondes que notre époque doit engager.
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Pour inviter à ces rencontres pluridisciplinaires, nous inventons la CDACV : la Compagnie Départementale des Acteurs
du Cadre de Vie. Cette assemblée informelle sera une occasion trimestrielle de partager des actualités des acteurs
présents sur la Seine et Marne à travers nos sujets fondateurs de l’architecture, d’urbanisme, le paysage et
l’environnement.

Vous serez biensûr parmi les acteurs d’origine de cette compagnie et le professionnalisme de l’équipe du CAUE sera
à la base de la réussite de cette initiative. L’arrivée d’un nouvel architecte-urbaniste Guillaume Le Minez vient renforcer
la capacité d’action du CAUE pour soutenir la multitude des projets du territoire.

Malgré les tensions actuelles, je vous souhaite une fin d’année chaleureuse et réconfortante afin d’engager l’année
2019 avec énergie.

L’année 2019 marquera les 40 ans du CAUE 77, ce que nous fêterons ensemble lors de l’assemblée générale
printanière à programmer.

Je félicite, à nouveau, l’équipe pour son implication, sa motivation, qui sont sa meilleure garantie de pouvoir continuer
à travailler dans des conditions de parfaite sérénité.

Jérôme GUYARD
Conseiller départemental

Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry
Président du CAUE 77
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Le Conseil d’Administration

6
Martine BULLOT, Conseillère Départementale, Vice-Présidente chargée des sports et de la jeunesse
Vincent EBLE, Conseiller Départemental
Jérôme GUYARD, Conseiller Départemental
Isoline MILLOT, Conseillère Départementale, Vice-Présidente chargée de l’administration générale
Béatrice RUCHETON-PIETTON, Conseillère Départementale
Sinclair VOURIOT, Conseiller Départemental

3  
Valérie DEBUCHY, Inspectrice d’Académie
Isabelle MICHARD, Architecte des Bâtiments de France, Chef de l’unité départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine (UDAP)
Igor KISSELEFF, Directeur, Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne

4
Eric BAUMANN, architecte délégué du Conseil Régional Ile-de-France de l’Ordre des architectes
Amina SELLALI, directrice de l’Ecole d’Architecture de la Ville et des Territoires de Marne-la-Vallée
Nathalie VETTESE, représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
James LEPATRE, représentant la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Seine-et-Marne

2
Olivier BARRY, Directeur, SA HLM Les Foyers de Seine-et-Marne
Jean-Pierre GLEIZES, représentant la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie

6
Maud GENTHON, Responsable service qualité urbaine, architecturale et paysagère, représentant les Villes Nouvelles
de Seine-et-Marne,
Hugues GÉRARD, représentant l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de Coulommiers et sa région
Michel GREUZAT, représentant la Chambre Syndicale des Géomètres-Experts de Seine-et-Marne
Bruno PAVY,  représentant la Chambre Départementale des Notaires
Christian LOUIS-VICTOR, Président de l’Union des Maisons Françaises
Anne-Marie NUYTTENS, représentant la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne

1
Philippe GRANDJEAN, architecte urbaniste
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L’EQUIPE

Dominique BONINI, 
Architecte Urbaniste

Augustin BONNARDOT,
Forestier Arboriste

Michel EL HANNACHI,
Réalisateur Multimédia

Philippe GRANDJEAN,
Architecte Urbaniste

Marianne SOUQ,
Paysagiste

Martine UGHETTO,
Comptable

Grégorie DUTERTRE 
Directrice

Guillaume LE MINEZ,
Architecte Urbaniste

Sophie BOUDSOCQ,
Assistante de direction



LE CAUE 77
AU SERVICE DE LA 
SEINE ET MARNE



Particuliers
Collectivités
CommunautéS de Communes
Département
EaV&T 
VISITES ARCHI SUR SITE
PROFESSIONNELS
ARBRES & JARDINS

ECOLE D’ARCHITECTURE DE LA VILLE ET DES TERRITOIRES
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Le CAUE offre à toute personne le regard et l’écoute
d’un professionnel pour son projet, la possibilité de
rencontrer un architecte, un paysagiste, un forestier,
pour la conseiller en toute indépendance et en amont
de la maîtrise d’oeuvre.
Le conseil permet d’approfondir la démarche,
d’esquisser des  propositions, d’accompagner la
définition d’un projet cohérent, dont la qualité 
architecturale et paysagère reste essentielle.
Ce conseil est donné par rapport au contexte
propre à chaque projet, « l’esprit du lieu », et aide
ainsi à répondre aux objectifs édictés dans les 
documents d’urbanisme. Il aide aux choix de mise en
oeuvre et à la prise en compte de toutes les 
attentes du maître d’ouvrage. Les projets sont 
variés, tous “particuliers”. Notre approche invite au
dialogue entre collectivités et architectes, suscitant à
travers l’évaluation d’un projet une réflexion collective
sur l’évolution architecturale et urbaine d’un territoire.
Ce conseil s’appuie sur l’élaboration de fiches de
sensibilisation et de conseils portant  sur différents
thèmes liés à la construction, l’extension, et à la
restauration de l’habitat seine-et-marnais. 

Total 2018 :
en architecture : 191 conseils donnés sur rendez-vous à Coulommiers - 96 rendez-vous donnés par téléphone

Des demandes de conseils qui s’amplifient avec des projets intégrant de plus en plus de questionnements liés à la
prise en compte des économies d’énergie et de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

CONSEILS AUX PARTICULIERS
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CONSEILS AUX COLLECTIVITÉS
Les conseils du CAUE 77 visent à aider les collectivités dans l’analyse contextuelle et le cadrage des démarches à
mettre en place pour un projet réussi. Les demandes émanent en général des communes concernées par les étapes
préalables à la mise au point de leur projet architectural, urbain, paysager.

Demandes de conseils par commune arrêtées au 10 décembre : 

AVON -  jury médiathèque 
ARGENTIERES -  végétalisation des espaces publics

BAGNEAUX SUR LOING - jury 154 logements : démolition reconstruction et réhabilitation énergétique - réhabilitation
cimetière Contrat Rural
BARBIZON - références aménagement voiries
BEAUMONT DU GATINAIS - gestion du patrimoine arboré
BOISSETTES - Accessibilité cimetière
BOISSY LE CHATEL - espaces publics
BUSSY SAINT GEORGES - jury logements - jury accord cadre «entrée de ville»

CESSON - jury 60 logements - préservation d’un verger
CHAILLY EN BIERE - entrées de ville et place église
CHAMPAGNE SUR SEINE - centre urbain, espaces publics
CHANTELOUP - jury 46 logements expérimentaux
CHAUMES EN BRIE - PLU, projet ancienne maison de retraite
CHELLES - références de bâtiments agricoles
COUBERT - permis aménager, liaisons douces
COULOMMIERS - jury musée des Capucins et Maison des Fromages de Brie - comité de projet coeur de ville
COUPVRAY - jury groupe scolaire
COURQUETAINE - PLU & réaménagement mairie
CRECY LA CHAPELLE - jury I3F - 26 logements intergénérationnels et maison de santé
CROUY SUR OURCQ - abattage arbre

DAMMARIE LES LYS - conseils choix d’essences pour plantation
DAMMARTIN EN GOELE - jury 26 logements
DORMELLES - jury
DOUE - PLU + Ecoquartier

ECHOUBOULAINS - conseils choix d’essences pour plantation
EGREVILLE - paysage parcelle communale - diagnostic tilleuls de la place Foirail
ESMANS - PLU

FAVIERES - conseil élagage saule
FERICY - atelier EAVT
FLAGY - projet plantation en gâtinais
FLEURY en BIERE - placettes cimetière et monument aux morts
FONTAINE LE PORT - accueil périscolaire, conseils pour les enduits
FOUJU - PLU
FRESNES - PLU
FUBLAINES - PLU - espace public planté - plantations place de l’église
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GUERCHEVILLE - accessibilité du cimetière et du parc de la mairie
GRESSY - identification pathogènes sur chêne

HERICY - valorisation du paysage protégé au PLU - protection des vergers

JOUY SUR MORIN - pôle éducatif et périscolaire

LA FERTE GAUCHER - aménagements urbains & paysagers
LA FERTE SOUS JOUARRE - jury groupe scolaire
LA GENEVRAYE - patrimoine arboré
LA HOUSSAYE EN BRIE -  diagnostic alignement avant travaux
LAGNY -  jury groupe scolaire
LA TOMBE - contrat rural démolition silo industriel et aménagement bords de Seine
LARCHANT - PLU / AVAP, église
LESCHES - accessibilité parvis de l’église - dépérissement de l’alignement de frênes devant le château
LIEUSAINT - jury extension groupe scolaire eau vive
LIZY SUR OURCQ - étude mobilité
LORREZ LE BOCAGE - locaux communaux

MACHAULT - PLU + projet agricole Vallée de Javot
MAINCY - transformation bâti communal + paysage
MELUN - bois de Montaïgu / aménagement - jury plaine de Montaïgu - projet de végétalisation
MESSY - PLU - PUP (projet urbain partenarial)
MELZ - bâti agricole
MITRY MORY - logements sociaux - ZAC Maurepas - médiathéque - aménagement du chemin de tour de ville
MONTCOURT FROMONVILLE - végétalisation des trottoirs
MONTEREAU - château
MORET - LOING - ORVANNE - maison éclusière & patrimoine arboré - PLU

NANGIS - PLU pôle gare, zac de la grande plaine, conseils des SAGES - conseils pour choix des essences d’arbre
NEMOURS - micro crèche, site moulins Ile du Perthuis - coeur de ville

OBSONVILLE - conseil élagage arbre brisé
OZOUER LE VOULGIS - conseil plantation

PERTHES EN GATINAIS - maison des associations et médiathèque 
PRINGY - règlement publicité
POMPONNE - avis sur alignement de tilleuls - références végétalisation des trottoirs
PROVINS - patrimoine arboré - conseil plantation - jury extension hôpital de Provins

QUIERS - PLU

RUBELLES - règlement local de publicité & micro crèche + espace public entrée de ZAC

SAACY SUR MARNE - PLU
SAINT CYR SUR MORIN - conseils pour plantations
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SAINT FARGEAU PONTHIERRY - réhabilitation parcs - diagnostic abattage platane
SAINT LOUP DE NAUD - espaces naturels paysagers de Courton
SAINT THIBAULT DES VIGNES - espaces publics & contrat aménagement régional
SAMOIS SUR SEINE - extension cimetière et projet plantation - plantation Ile du Berceau
SEINE PORT - projet de plantation RD

SIGNY SIGNETS - ancien cimetière
SOLERS - PLU - conseil sur zone à aménager

TANCROU - aménagement terrain communal
THOMERY - extension cimetière
THOURRY FERROTTES - PLU 
TREUZY LEVELAY - restaurant scolaire
TRILPORT - Lancement Urbanaturel 2018 - PLU écoquartier - réhabilitation cimetière - évolution local de l’AMAP

VARREDDES - aménagement terrain communal
VERDELOT - accessibilité cimetière
VILLEMER - PLU
VILLEPARISIS - jury groupe scolaire - jury dojo - PLU et renouvellement urbain
VILLEROY - PLU
VOULANGIS - conseil protection orme
VOULX - surface commerciale en site classé de la vallée de l’Orvanne

YEBLES - conseil gestion alignement de tilleuls

CC et CA Communautés de communes et Communautés d’Agglomération

BASSEE MONTOIS - atelier de territoire / DDT 77
BRIE NANGISIENNE - extension école de Mormant, siège de l’intercommunalité, école des Rossignots Nangis
PAYS DE COULOMMIERS - aménagement  vélorail à la Ferté Gaucher - jury maison des fromages de Brie
MARNE ET GONDOIRE - ateliers scot - extensions PPEANP - connaissance des rûs - journées européennes du patrimoine
SAGE MARNE CONFLUENCE - ateliers  Plan Paysage - référentiel gestion eaux pluviales - avis CLE
MELUN VAL DE SEINE - valorisation paysagère - candidature plan paysage 2018 - accompagnement animation paysage
MORET SEINE & LOING - réhabilitation piscine, (jury)
OREE DE LA BRIE - politique contractuelle du département / Brie Comte Robert / Chevry Cossigny/Servon
PARIS VALLEE DE LA MARNE - CID / isolation école le Nesles à Champs/Marne - schéma de cohérence paysagère
- atelier PLH habitat privé
PAYS DE L'OURCQ - revitalisation centre Lizy & étude mobilité
PAYS FERTOIS - politique contractuelle du département / Jouarre - la Ferté sous Jouarre
PAYS DE MONTEREAU - politique contractuelle du département / Saint Germain Laval / Varennes sur Seine
ROISSY PAYS DE FRANCE - efficacité énergétique - appui CAUE 77/95 à l’élaboration du SCOT, balade du scot
PNR GATINAIS - sensibilisation aux matériaux biosourcés, commission aménagement, partenaire de l’exposition construire
en chanvre au CROAIF du 10 avril au 19 mai 2018, jury de sélection de l’architecte missionné pour le tiers lieu
PORTES BRIARDES ENTRE VILLE ET FORETS : politique contractuelle du département. Lésigny/Tournan/Ozoir la Ferrière
VAL D'EUROPE - jury groupe scolaire
S.M AMENAGEMENT DU MORBRAS - aménagement étang du Coq
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Chiffres 2017 : 194 communes et 1 communauté de communes adhérentes

En 2018 :   
124 communes - 1 Communauté de Communes (23)  - 1 communauté d’agglomération (20) adhérentes
Aubepierre Ozouer le Repos • Aulnoy • Bannost Villegagnon • Beauchery Saint Martin • Beaumont du Gâtinais • Blennes • Brie
Comte Robert • Cély en Bière • Chailly en Bière • Chalautre la Petite • Chalifert • Champeaux • Château Landon • Chateaubleau
• Chessy • Claye-Souilly • Clos Fontaine • Compans • Congis sur Thérouanne • Coubert • Coulommiers • Courquetaine • Dammartin
en Goële • Dammartin sur Tigeaux • Darvault • Donnemarie Dontilly • Douy la Ramée • Echouboulains • Esbly • Esmans • Everly
• Evry-Gregy-sur-Yerres • Faremoutiers • Féricy • Ferrières en Brie • Flagy • Fleury en Bière • Fontaine Fourches • Fontaine le Port
• Fontainebleau • Fontenailles • Forfry • Fublaines • Gouaix • Gouvernes • Grez-Armainvilliers • Gressy • Guérard • Guignes •
Gurcy le Châtel • Isles les Villenoy • Jaignes • Jossigny • Jouarre • La Chapelle Gauthier • La Ferté Gaucher • La Genevraye • La
Tombe • Lagny sur Marne • Laval en Brie • Lesches • Lieusaint • Lizy sur Ourcq • Longperrier • Longueville • Lorrez le Bocage •
Machault • Maison Rouge en Brie • Marchémoret • Marles en Brie • Marolles sur Seine • Mauregard • May en Multien • Messy •
Moisenay • Montigny Lencoup • Montmachoux • Montolivet • Moussy le Vieux • Nangis • Noisy Rudignon • Perthes en Gâtinais •
Poligny • Pomponne • Pontcarré • Précy sur Marne • Quiers • Remauville • Reuil en Brie • Saacy sur Marne • Saint Cyr sur Morin
• Saint Germain Laxis • Saint Léger • Saint Mammés • Saint Ouen en Brie • Saint Sauveur les Bray • Saint Thibault des Vignes •
Samois sur Seine • Signy Signets • Sivry Courtry • Soisy Bouy • Solers • Souppes sur Loing • Tancrou • Thourry Ferrottes • Tigeaux
• Touquin • Trilbardou • Trilport • Ury • Vaires sur Marne • Varreddes • Vert Saint Denis • Villebeon • Villeneuve le Comte • Villeneuve
sous Dammartin • Villeroy • Villiers sur Morin • Voulangis • Voulx • Yébles

COMMUNES 
ADHERENTES 2018

Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine 
20 communes

Communauté de communes
Val Briard
23 communes
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LE CAUE 77 ET LES SERVICES DU DÉPARTEMENT
Plateforme Territoriale pour la Rénovation Energétique (PTRE)
Le CAUE 77 est signataire de la convention de partenariat avec le Département, la Région, l’ADEME, l’ADIL, Seine
et Marne Environnement, la FFB... proposant aux intercommunalités du Département de mettre en place localement
un service gratuit de conseil aux propriétaires.

Département et politique contractuelle
Pays Fertois : Avis concernant les actions proposées dans le cadre du contrat intercommunal de développement
Jouarre - la Ferté sous Jouarre.

Grand Paris Sud Essonne Sénart : Actions du CID intéressant 7 communes de l’intercommunalité

Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne : Action du CID portant sur la réhabilitation du restaurant
scolaire Paul Langevin à Champs sur Marne et isolation groupe scolaire Le Nesles à Champs sur Marne

Jouy sur Morin : Regroupement du pôle scolaire et périscolaire dans le cadre d’un contrat CONTACT en cours

Boissy le Châtel : Cadre d’étude de requalification des espaces publics majeurs de la commune relevant du contrat
CONTACT en cours

Etude Ecole d’Urbanisme de Paris / RN36 : Invitation au rendu final proposant pour 2060 un scénario escomptant la
création de la cinquième rocade à l’Est et circulation apaisée sur RN36 devenue boulevard urbain.

CID Les Portes Briardes entre Villes et Forêts : poste police Lésigny, mairie de Tournan, regroupement services
communaux à Ozoir la Ferrière.
CID Brie Nangissienne : extension école de Mormant et extension école des Rossignots à Nangis
CID Brie des rivières et châteaux : projet de médiathèque à Guignes.
CID Pays de Montereau : école de Saint Germain Laval, école de Varennes sur Seine
CID Orée de la Brie : programme d’actions Brie Comte Robert, Chevry Cossigny, Servon
CID Marne et Gondoire : projet de centre technique municipal à Chanteloup en Brie
CID Val d’Europe Agglomération - deux projets : l’école de danse à Bailly Romainvilliers et évolution de la ferme des
Tournelles à Chessy

Seine et Marne couleur jardin
L’opération annuelle Seine et Marne Couleur Jardin s’est déroulée du 26 mai au 24 juin
2018 . Elle met en avant, par son site internet dédié, le patrimoine connu ou plus confidentiel
des jardins publics ou privés volontaires exceptionnellement ouverts. Les informations, do-
cuments et calendriers touchant l’actualité des jardins partenaires restent accessibles toute
l’année. A cette occasion, un stagiaire pris en charge par le CAUE 77 a réalisé un document
de présentation du parc des Capucins à Coulommiers.

Comité des Arbres remarquables
- participation à l’inventaire «la sauvegarde et la mise en valeur des Arbres 
remarquables»
- suivi des travaux de mise en valeur et d'entretien. 
- repérage de nouveaux arbres. Conseils aux propriétaires.
en partenariat avec le Département et l’ensemble des membres du comité de pilotage.
- plateforme participative «observatoire des arbres» avec le CAUE de la Manche. 
- sophora de Montry - EPIDE élu «Arbre de l’année 2017»
- participation au comité de pilotage des arbres remarquables d’Ile de France

Jury CD77
Demi pension au Collège Jean Wiener à Champs sur Marne
Reconstruction de la 1/2 pension et réhabilitation des locaux libérés du collège Europe à Dammartin en Goële
Nouveau collège à Chelles - Collège Coubert - Collège Villeparisis

Jury SDIS
Participation au jury CIS de Nemours
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Urbanisme et paysage
Contribution aux «porter à connaissance» du Département pour les SCOT de la CA Roissy Pays de France et la CA
Marne et Gondoire
Contribution au comité de suivi de la cartographie 1/10000 des paysages urbains portée par la direction des routes du
département.
Plan départemental de l’eau : participation au groupe de travail «actions préventives en zones non agricoles».

Sylvaligne 
Membre du comité de suivi des défrichements des lisières boisées en bordure des routes départementales 

Musée de Seine et Marne 
Partenaire pour l’observatoire du paysage - jury photos 

Association Seine et Marne Ensemble 
Participation du CAUE 77 aux différents ateliers thématiques. Présence lors de l’AG du 16 juin 2018 à Dammartin en
Goële.

Agence d’attractivité 
Mise à disposition de la vidéo «regard d’architectes en devenir» et concernant Féricy.

Association des Maires Ruraux de Seine et Marne 
Participation du CAUE 77 au mini salon interpartenarial en ouverture de l’AG du 4 décembre 2018.

Musée départemental Saint Cyr sur Morin 
Protection d’un chêne avant travaux

Village de caractère 
Participation au jury de sélection des villages retenus pour la labellisation en 2018. Les villages sont : Boissy aux Cailles,
Doue, Guérard, Montigny sur Loing, Saint Augustin, Verdelot. Les labels ont été remis le 28 novembre au Château de
Blandy les Tours.

PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE
de la ville et des territoires
Journée d’études 

« Les 3 après-midi d’études » co-conçues par les établissements supérieurs de la Cité Descartes
à Champs sur Marne, et co-organisées par le CAUE 77 et l’École d’Architecture, de la Ville et des
territoires à Marne la Vallée, ont rassemblé, lors de l’année universitaire 2017/2018, un public mêlant
étudiants, professionnels et représentants des collectivités autour du thème des « vacance des lieux
et urbanisme temporaire : territoires et enjeux urbains ». Grands témoins, scientifiques ou universi-
taires assurent l’apport des connaissances sur les sujets développés que des tables-rondes illustrent
de témoignages d’acteurs de réalisation ou d’expérimentations. Les conférences sont restituées

sous formes d’actes filmés sur le site Internet du CAUE 77, à la rubrique Conférences de l’onglet Vidéothèque. Le cycle
s’est terminé le 12 avril dernier par une table ronde autour du sujet «le temporaire comme préfiguration du projet urbain». 

« L’année universitaire 2018-2019 débute le 22 novembre 2018 avec la première rencontre d’un cycle
consacré à «Urbanisme frugal : un impérarif pour la ville». Les deuxième et troisième rencontre se
dérouleront les 31 janvier et le 11 avril 2019 avec respectivement pour titre «coeur de ville et services
urbains frugaux» puis «frugalité et hospitalité».
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DSA Mitry Mory
Dans le cadre de la convention passée entre l’Ecole et la commune de Mitry Mory,
rendu final des investigations conduites par le DSA le 10 mars 2017 et traitant notam-
ment de l’évolution de la cité en bois, du pôle gare RER B, de la trame verte et bleu le
long du ru des Cerceaux.

A suivre 2017/2018
Premier semestre : Collaboration avec le syndicat Marne Vive pour définition d’une
zone de protection autour du canal de Chelles et ses abords de Vaires sur Marne
à Neuilly sur Marne. Deuxième semestre : collaboration avec DDT77 et Lizy sur Ourcq :
étude du quartier de la gare et de son évolution. Lancement en mars 2018 de
réflexions concernant la reconversion de la friche industrielle de Longueville : rendu
final de l’étude le 29 juin 2018.

Regard d’architectes en devenir
La commune de Féricy a contribué au bon déroulement de l’atelier de terrain proposé
aux étudiants de deuxième année de l’école d’architecture (85 étudiants encadrés par
10 enseignants). Le rendu des travaux a donné lieu à un temps fort de présentation
publique en salle des fêtes de Féricy le vendredi 23 juin 2017 avec forte affluence
d’élus et d’administrés. Un clip vidéo de l’événement est en lecture sur le site CAUE
et rejoint celui plus ancien de l’atelier de Lizy sur Ourcq. Pour l’année 2018, un
partenariat s’est instauré avec la ville de de Saint Fargeau Ponthierry : rencontre avec

les élus (2 mars 2018) jury (25-26 juin 2018), évènementiel de restitution des études en commune (29 juin 2018) en fin
d’après midi.

VISITES ARCHI SUR SITE 
Visites d’architectures contemporaines

2014 a vu la mise en place de l’action ARCHI SUR SITE, un cycle de visites d’opérations
proposées aux élus, maîtres d’ouvrages, maîtres d’oeuvres, professionnels de l’aménage-
ment…
Poursuite du cycle de visites archi sur site (15 et 16ème édition) ouvert aux divers publics du
CAUE dont les architectes.
Mauregard : hôtel les Herbes Folles 17 mars 2017
Saint Thibault des Vignes : la résidence Solidarité 6 juin 2017
En ouverture des journées nationales de l’architecture 2017, visite du centre social et culturel
de Nemours le mercredi 11 octobre 2017. 

L’année 2017 s’est terminée avec la 18ème archi sur site consacrée au pôle communautaire des Vieilles Chapelles le
12 décembre 2017. 
La visite de l’opération « 10 ateliers d’artistes - 12 logements » à Torcy programmée le 22 mars 2018 a été annulée. 
Lissy : 6 juin 2018 : visite de l’Ecole des 4 Chemins au titre de la 19ème rencontre effective.
Congis sur Thérouanne : 1er octobre 2018 : visite de la « réserve naturelle régionale du Grand Voyeux et sa maison »
Fontainebleau : La prochaine visite Archi sur site aura lieu le 28 mars 2019 « Hébergements pour chercheurs et
étudiants sur le site de la station d’écologie forestière à  Fontainebleau ».

A noter que par la présence au CAUE d’une professeur relais, chaque visite archi sur site donne lieu à une
fiche pédagogique disponible avec la vidéo mémoire de la visite sur le site internet du CAUE, rubrique « espace
ressources » puis « outils éducatifs ».
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RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS
Le CAUE77 reste à l'écoute des professionnels, architectes, urbanistes paysagistes, photographes, (etc.) travaillant sur des
sujets liés au département, (conseils, fourniture de documentations, etc.). Conseils ponctuels donnés à des professionnels
sur le thème de l’arboriculture. La coopération est particulièrement suivie avec le Syndicat des Architectes de Seine-et-
Marne (SASM) avec différentes occasions d’échanger.

IAU Ile de France
Journée de découvertes dans le Nord 77 organisée à la demande de l’IAU Ile de France pour appréhender les divers modes
d’évolution des logements individuels du parcellaire unitaire au lotissement. Incursion dans évolution du logement patrimonial
de la cité Menier.
Atelier collaboratif du 30 novembre 2018. Revitalisation centres bourgs - approche territoriale de la communauté de com-
munes Moret Seine et Loing.

Syndicat des Architectes de Seine et Marne (SASM)
• Echanges de point de vue lors de l’élaboration de la loi ELAN
• Partenariat soutenu pour la visite de l’exposition Chanvre
• Réflexion en commun en vue du déploiement d’architectes conseil au droit des intercommunalités de Seine et Marne.

Stagiaire UDAP 77
Echange avec Hélène BLIN stagiaire UDAP77 urbaniste de l’Etat sur sujet de mémoire : Jossigny interface urbain-rural
dans contexte de protection PPEANP. Quid de l’émergence du projet agricole et urbain apportant garantie de protections
des espaces ouverts ?

Village Nature
Prise de contact pour collaborations futures avec l’équipe «jardins, espaces verts, ferme»

Disneyland Paris
Aide à l’élaboration de la Charte de l’arbre du parc

Chambre d’agriculture de Seine et Marne
Echanges constructifs mis en place lors des visites organisées par la CA 77 et permettant la découverte de projets portés
par des agriculteurs : ferme Orsonville / Jossigny / La Madeleine sur Loing.

Presse édition
• Les cahiers du fleurissement - février 2018 - article présentant l’accompagnement des communes de Seine et Marne
par le CAUE 77.
• Espace public et paysage - février 2018 : vers un nouveau barème d’évaluation de la valeur des arbres

PNR Gâtinais Français
• Participation au groupe de travail sur la programmation d’un tiers-lieu à créer au siège du Parc à Milly la Forêt.
• CAUE membre du groupe de travail qui a conduit, en partenariat avec l’Ordre Régional des Architectes» l’exposition
Chanvre, inaugurée aux Recollets le 10 avril 2018.
• Montage en commun à l’adresse d’un public seine et marnais de la visite de l’exposition le 4 mai 2018 avec découverte
d’une opération de logement à Paris ayant utilisé le chanvre. Accueil de l’exposition chanvre lors de l’AG du 11 septembre
2018.
• Réseau Idéal Connaissances : vidéo conférences animées par la paysagiste et le forestier arboriste du CAUE 77 :
«prise en compte du paysage dans les PLU et protection réglementaire de l’arbre».

Académie de Créteil
Organisation pour une classe de 4ème du lycée Louise Michel de Faremoutiers d’une balade commentée du patrimoine
urbain et naturel de la ville le 11 octobre 2018.

Réseau idéal connaissances
Vidéo-conférences animées par la paysagiste et le forestier-arboriste du CAUE 77 : « prise en compte du paysage
dans les PLU et protection règlementaire de l’arbre ».



-17-

ARBRES & JARDINS DANS LE 77
Formations arbres, arbustes et haies destinées au personnel communal et aux élus

Formations théoriques en salle dispensées à Bois-le-Roi et à Bussy-Saint-Martin par
le Forestier Arboriste du CAUE 77 et un intervenant spécialisé sur les arbustes.
• L'arbre (conception et réalisation de plantations, entretien, élagage et législation)
• L'arbuste et la haie (choix des végétaux, plantation, entretien)
• La législation permettant de protéger les arbres 
• Reconnaissance des végétaux - plessage
Formation pratique sur le terrain dispensée dans les communes à leur demande (la

taille de formation des jeunes arbres).
Formation Arbres URCAUE - Noisiel le 20 septembre 2018 et le 4 octobre 2018

ArboRencontres
Organisation de rencontres techniques sur des thèmes précis liés à l’arbre. Confé-
rences, débats et visites de terrain ou démonstrations. Ces journées regroupent 100 à
200 participants (élus et responsables des services espaces verts des communes,
organismes d’état et territoriaux, professionnels du paysage et de la forêt, étudiants,
associations de protection de l'environnement, …) de provenance départementale et
nationale. Partenariat : Société Française d’Arboriculture et une commune de
Seine-et-Marne.

Dernières ArboRencontre : 
« Arbres fruitiers et vergers urbains » à Villiers en Bière - 12/06/2018

ArboVisites
Visites de chantiers et réalisations exemplaires, arboretum, sites de recherches,    
démonstrations,  …
Démonstration de mise en place de caissons pour les plantations - Troyes - 23/03/2018

"Comment gérer la voirie sans pesticide ? Les solutions végétales " à Moissy Cramayel -
24/05/2018 en partenariat avec AQUI’Brie et le SEPAP du Département.

Dernière ArboVisite!:
7 novembre 2018 : le patrimoine arboré de Nancy, jardin éphémère et parc forestier

Conférences et visites
5 mars 2018 - Moulin Jaune Crécy la Chapelle - formation paysagistes russes
22 avril 2018 - visite botanique du parc de Rentilly
19 juin 2018 - visite des pépinières Guillaumet
30 juin 2018 - Rentilly «visite nocturne»
13 septembre 2018 - visite pépinière - Vieux Champagne 
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Fiches « Arbre en questions »
Fiches techniques de conseils sur l'arboriculture ornementale (Droit, plantation et entretien
des jeunes arbres, soins, gestion, connaissance de l’arbre)
La collection regroupe actuellement 45 fiches – Mise à jour régulière de certaines fiches.
La fiche « Elagage, comment faire des économies tout en améliorant la qualité des arbres
d'ornement » a été traduite en italien par www.architetturadeglialberi.it
Traduction en espagnol par une association arboricole locale

Nouvelles fiches!: 
- La protection du système racinaire des arbres lors des travaux de terrassement.
- Le fauchage a proximité d'un arbre.

Prix national de l’arbre du Comité National des Villes et Villages Fleuris
Le CAUE 77 aide les communes de Seine-et-Marne qui souhaitent concourir au prix
national de l’arbre.
- Audit simplifié du patrimoine arboré et de sa gestion. Mise en évidence des points
forts et des points faibles
- Prescriptions concernant les points à améliorer
- Suggestion d’un projet de politique de l’arbre

- Formation du personnel et des élus sur les sujets liés aux points à améliorer (plantation, élagage, …).

Participations diverses du CAUE77 sur les thèmes ARBRE & PAYSAGE
Plante & Cité - Membre du groupe Arbres
Membre du comité de suivi « VégéBASE - Outil d’aide au choix des végétaux pour l’aménagement des espaces
verts » (Base de donnée informatique)
Copalme 
- Participation au comité de suivi du second tome «Memento de l’arboriste»
- Participation au groupe de travail sur l’élaboration d’une méthode de calcul nationale de la valeur d’aménité des arbres
Société Nationale d’Horticulture de France 
Expert arbre pour les conseils fournis dans HortiQuid
Arbres Remarquables, Bilan, Recherches, Etudes, Sauvegarde 
Participation au groupe de travail sur l’évolution de la législation permettant de protéger les arbres remarquables et les
arbres en limite de propriété.
Idéal connaissances 
Webconférence : protection réglementaire des arbres

Parcs
Aide apportée aux propriétaires de parcs participant à l'opération "Couleur Jardin". Conseils sur l’entretien et la gestion
du patrimoine arboré du parc (hors expertise, plan de gestion et maîtrise d’œuvre). Inventaire des plus beaux arbres
du parc, création de documents d'information destinés aux visiteurs, création d'un plan de localisation des arbres et
d'une fiche descriptive du site, création d'une fiche d'information correspondant à chaque essence recensée. 

Rencontres académiques «  Seine-et-Marne Couleur jardin  » 
Organisation et animation d’une Rencontre culturelle académique « Seine et Marne
Couleur Jardin » en avant-première de la manifestation, au jardin pédagogique de l’Ile de
loisirs de Bois le Roi le 18 mai 2018. Spécifiquement dédiée aux enseignants des premier
et second degrés, la rencontre a pour but de faire connaître l’opération annuelle auprès
d’un public ciblé à travers la visite d’un jardin partenaire et d’exploiter la ressource péda-
gogique que recèle le thème du jardin. Un fichier d’activité « l’Europe des jardins» » élaboré
à cette occasion a été présenté. Il est téléchargeable sur le site animé par le CAUE 77

« Seine et Marne Couleur jardin ».



Ciné-débat
Animation de débats après la projection du film «l’intelligence des arbres»
• Nangis (9 janvier 2018)
• Moissy Cramayel (6 février 2018)
• Melun (22 mai 2018)

Interventions dans les centres de formation
- BTS « Aménagement Paysager » Lycée Bougainville Brie-Comte-Robert. Intervention sur le thème du choix des
arbres.
- Participation au jury du Certificat de Spécialisation « Taille et soins des arbres ».
- Conseils ponctuels à des étudiants sur le thème de l'arboriculture ornementale.
- Jury de soutenance du diplôme de paysagiste DE à l’Ecole d’Architecture et du Paysage de Bordeaux consacré à
« Habiter la ruralité » dans la vallée de l’Orvanne par M. Kramarz.
- La Bretonnière - formation sur le choix des végétaux
- CAUE 89 - formation sur le choix des végétaux + taille des arbres
- Jury de soutenance de mémoire Ingénieur ITIAPE «impulser des orientations de renouvellement du patrimoine arboré
métropolitain dans un contexte de métropolisation».

Grand Paris
Intérêt et contraintes des arbres en ville.

Filière bois en Seine et Marne
En lien avec Trilport et la seconde édition Urbanaturel 2018, le CAUE 77 a proposé une approche du matériau bois
dans tous ses états. Visite du FCBA à la cité Descartes, rencontre avec Epamarne sur le chantier d’un programme bois
I3F, découverte de la scierie Roëser à Crécy la Chapelle et forêt exploitée à Montaudier le Haut.
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URCAUE - La minute métropole
La Minute Métropole est un outil de dialogue, entre citoyens, élus, acteurs de la métropole, sur l'avenir de l'Ile-de-France,
ses besoins, ses aspirations, et ses actuelles mutations. La deuxième saison va explorer les stratégies développées par
des franciliens afin de s’adapter aux transformations de la métropole, voire même de les générer, ou encore d’illustrer les
changements et évolutions de la société. Elle se composera de 9 épisodes, présentant chacun un champ aujourd’hui en
mutation. Les projets retenus viendront nourrir et éclairer les questionnements issus de la première saison. Avec cette
deuxième saison, la Minute Métropole change et élargit son angle d’approche. Elle prend de la hauteur et du recul pour
mieux appréhender les projets présentés : à la parole unique de la première saison se substitue la  rencontre de discours
croisés. Chaque Minute donne la parole à une diversité d’acteurs (réalisateurs, accompagnateurs, bénéficiaires, etc.),
souligne le côté innovant ou expérimental du projet qui répond aux transformations de la société. Elle décortique chaque
projet et sa capacité à répondre d’une manière particulière à une demande, un manque ou une opportunité.

URCAUE - Formation
Reconduction d’une formation pour les élus et les responsables de services des collectivités
«Paysage et nature dans les villes et villages». Le volet de deux journées consacrées au
patrimoine arboré assuré par le CAUE77 s’est déroulé en Seine et Marne en  septembre
et octobre 2018. Par ailleurs, l’existence des modules architecture et habitat ainsi
qu’architecture et ville ont fait l’objet d’une large diffusion dans le département.

Appel à projet PACTE-Démarche BDF
La démarche BDF consiste à accompagner et évaluer des opérations de construction et de réhabilitation durables en
Île-de-France. Elle est un espace d’échange et d’apprentissage. Elle s’adresse aux professionnels du bâtiment qui
souhaitent construire ou réhabiliter durable, de manière simple et rigoureuse.

Académie de Créteil
Conseils et appuis d’information aux enseignants porteurs de projets pédagogiques sur les thèmes de la ville, de
l’architecture, du jardin ou du paysage. Ils sont étoffés par les propositions d’activités et les recherches personnalisées
que le professeur-relais de la DAAC auprès du CAUE 77 mène, à la demande des établissements. La rubrique Outils
éducatifs de l’onglet  Espace ressources du site Internet du CAUE 77 est régulièrement enrichie par les fichiers élaborés
par le professeur-relais en lien avec les conseillers du CAUE 77, notamment en matière d’Architecture contemporaine et
de Jardin. Participation au groupe de suivi de la formation continue des enseignants du second degré, animé par la DAAC
du rectorat de Créteil.

Classe à parcours culture et artistique
Au collège Léonard de Vinci de Saint Thibault des Vignes, en partenariat avec le Parc
Culturel de Rentilly-Michel-Chartier, le CAUE77 a initié une classe de 5ème à la lecture du
paysage et à l’élaboration d’une cartographie sensible de leur environnement proche.

Région Ile de France
FCBA construisons ensemble le futur : Atelier de préfiguration d’un cluster régional bois biosourcés
Ile de France 29 novembre 2018.
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Formation continue des enseignants «Des agricultures et des villes»
Reconduction en mars 2018 d’un stage de trois journées sur le thème « Des Agricul-
tures et des villes ». La journée consacrée à l’agriculture de proximité, aux circuits
courts de proximité et au vivre ensemble, s’est déroulée à Lagny sur Marne et Saint-
Thibault des Vignes, avec la participation de la C.A. Marne et Gondoire, et de La ferme
de Saint-Thibault. 

Formation des professeurs des écoles du district de la Ferté Gaucher
A la demande des services de la DSDEN77, le CAUE 77 a participé à une promenade urbaine dans les espaces publics
de la Ferté Gaucher. La trentaine d’instituteurs en formation «construire un PEAC à partir de la connaissance et de la
découverte de l’environnement proche» ont ainsi pu bénéficier de commentaires culturels décryptant paysage,
urbanisme et architecture, complémentaires à l’approche des conseillers arts plastiques et EPS responsables de la
formation.

Direction Générale de l’Aménagement des Logements et de la Nature et le commissariat
général au développement durable 

Le CAUE 77 a participé le 13 juin 2018 a un atelier du cycle de travail traitant de la gestion
durable des sols et de l’espace pour un objectif de sobriété dans les politiques d’aména-
gement et  d’urbanisme. 

Ministère du Logement et de l’Habitat  Durable - CAUE 77 - Label  Ecoquartier 
Participation en tant qu'expert à la 5ème campagne de labellisation Ecoquartiers 2017.
Une démarche portée par le ministère lancée en Décembre 2012 avec pour ambition de
distinguer l'exemplarité des démarches d'aménagement durable et de clarifier les condi-
tions de réussite des écoquartiers. Le label écoquartier est bâti sur une charte de 20 en-
gagements, répartis en 4 dimensions : démarche et processus, cadre de vie et usages,
développement territorial, environnement et climat. En Seine et Marne on dénombre 8

écoquartiers étant à divers stades de labelisations ou d’avancements : 
Ecoquartier Mazereaux à Melun, Ecoquartier ZAC de la Plaine Montaigu à Melun, Ecoquartier Balory à Vert Saint Denis,
Ecoquartier l’Eau Vive à Lieusaint, Ecoquartier Sycomore à Bussy Saint Georges, Ecoquartier de Montévrain,  Ecoquartier
Foch Roosevelt à Meaux, Ecoquartier l’Ancre de Lune à Trilport.

FNCAUE - atelier urbanisme du réseau CAUE 
Atelier d’urbanisme du réseau CAUE 
Rédaction et envoi aux communes de Seine et Marne de deux notes d’alerte : 
- L’une traitant du règlement d’urbanisme national, nouvelle base d’instruction des
autorisations d’occupations du sol après suppression des POS
- L’autre valorisant le sursis à statuer comme dernier outil de maîtrise du développement
communal dans l’attente du prochain PLU
Les deux notes élaborées en partenariat CAUE77/78/76/13 sont disponibles sur le site

CAUE 77. En préparation deux futures parutions d’un 6 pages (densité heureuse et nouvelle structure du règlement des PLU).
Le CAUE 77 est membre du groupe opérationnel n°9 de la FNCAUE intitulé « ADS et bloc local ». Après synthèse des 41
retours au questionnaire sur le positionnement des CAUE en appui de l’urbanisme intercommunal, réflexion sur la parution
d’un guide à l’adresse des structures intercommunales présentant une offre de services du réseau CAUE.
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DDT 77 
• Partenaire des études DSA/EAVT, Lizy sur Ourcq : quand la ville arrive en gare.
Longueville : reconversion de la friche industrielle
• Partenariat UM77/DDT77/IAU/CAUE77 en vue du lancement des ateliers de
l’écoquartier rural en Seine et Marne
• Lancement des ateliers du développement durable des communes rurales de Seine
et Marne, en partenariat avec IAU et MIQCP. Le 1er atelier du 7 juin 2018 a mobilisé
les communes de Bray sur Seine, Esmans, Féricy, Longueville et Trilport.

Préfecture de Seine et Marne 
Dans le cadre du groupe de travail territorialisé mis en place le 20 avril 2018 en lien
avec la SAFER et traitant de «la lutte contre le mitage» le CAUE a participé à l’atelier
PREVENIR.     

DRAC Ile de France - journées nationales de l’architecture
Dans le cadre des 20 voyages d’architecture orchestrés par les CAUE d’Ile de France
à l’occasion des journées nationales de l’architecture 2018, le CAUE 77 a proposé 3
leçons de découvertes en Seine et Marne le dimanche 21 octobre 2018 : 
• Lagny sur Marne   
• Brie Comte Robert
• Provins 







VIDÉOS
SITES INTERNET
LA  LETTRE DU CAUE 77
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VIDÉOS
Minute métropole : les chemins de traverse - 12 minutes

Après la sortie de son 1er épisode sur le thème de l'éphémère, La Minute Métropole
propose le second, portant sur la mobilité en Ile-de-France. Nous avons rencontré une
économètre de l'IAU d'Ile de France, un élu porteur du projet pouce d'Yvelines, le
directeur régional de Wimoov, et une habitante d'Orsay témoignant de ses usages de
transports et sa vision de la mobilité.

Regards d'architectes en devenir à Féricy - 24 minutes
Le film présente les travaux de l'atelier de 2ème année de l'École d'Architecture de la
ville et des Territoires à Marne la Vallée aux habitants et élus de Féricy.

Vaires sur Marne 
Une vidéo avec notre drone a été réalisée pour la commune de Vaires sur Marne dans
le but de faire ressortir les espaces naturels et boisés, les zones pavillonnaires, les
équipements, les transports, la ville en évolution, les commerces, la centrale EDF,.....

Communauté Agglomération Paris Vallée de la Marne 
Une vidéo est en cours de réalisation sur les paysages de la CA PVM qui se dote d’un
SCOP : schéma de cohérence et d’orientation paysagère.
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www.caue77.fr 

SITES INTERNET
Fréquentation 2013-2018 (au 10 décembre)

www.arbres-caue77.org

www.77couleurjardin.com www.dailymotion.com

Total des fréquentations
2013 :      68 634  
2014 :      78 298  
2015 :      96 516
2016 :    109 784
2017 :    223 525    
2018 :    285 785

Une refonte des sites CAUE 77 est en cours de développement en collaboration avec l’Union
Régionale des CAUE d’Ile de France. Le premier semestre 2019 devrait permettre de mettre
en ligne ces nouvelles versions.
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LA LETTRE DU CAUE 77
Mise au point, rédaction et mise en forme des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
Prévision de 3 numéros annuellement. Format 12 à 16 pages. 
Diffusion internet et papier (1000 exemplaires).

2016

2017

2018
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GLOSSAIRE
A.D.E.M.E - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

A.E.V Ile de France - Agence des Espaces Verts d’Ile de France

A.R.E.N.E - Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies en Ile de France

A.V.A.P - Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

C.D.A.C.V - Compagnie Départementale des Acteurs du Cadre de Vie

C.D.T.E - Communauté Départementale de la Transition Energétique

C.L.S.H - Centre Loisirs Sans Hébergement

C.R.I.D.F - Conseil Régional d’Ile de France

D.A.A.C - Délégation Académique à l’Éducation Artistique et à l’Action Culturelle - Rectorat de Créteil

D.D.C.S - Direction Départementale de la Cohésion Sociale

D.D.T - Direction Départementale des Territoires

D.R.I.E.E - Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie

D.S.A - Diplôme supérieur d’architecture

E.A.V&T - École d’Architecture de la Ville & des Territoires

F.N.C.A.U.E - Fédération Nationale des CAUE

N.Q.U - Nouveaux Quartiers Urbains

O.P.A.H - Opération Programmée Amélioration de l’Habitat

P.A.D.D - Plan d’Aménagement et Développement Durables

P.L.H - Programme Local de l’Habitat

P.L.U - Plan Local d’Urbanisme

P.P.E.A.N.P - Périmètre de protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains

P.R.E.H - Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat

P.T.R.E - Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique

P.U.P - Projet Urbain Partenarial

R.A.M - Relais Assistantes Maternelles

S.C.O.T - Schéma de Cohérence Territorale

S.I.E.S.M - Syndicat Intercommunal des Énergies de Seine et Marne

S.P.R - Site Patrimonial Remarquable

S.N.H.F - Société Nationale d'Horticulture de France

Z.A.C - Zone d’Aménagement Concertée

Z.A.E - Zone d’Activités Économiques 
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Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine-et-Marne
27 rue du Marché 77120 COULOMMIERS

Tél. : 01 64 03 30 62  caue77@wanadoo.fr   www.caue77.fr


