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D
errière un sigle abstrait, les 
missions bien concrètes du 
CAUE (Conseil d’architec-

ture, d’urbanisme et de l’environ-
nement), organisme départemental 
créé en 1977 avec l’idée de pro-
mouvoir la qualité de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environne-
ment, méritent d’être connues et 
reconnues.
Contrairement à ce que l’on ima-
gine trop souvent, il ne s’agit pas 
seulement d’un « outil d’aide à 
la décision des collectivités et des 
institutions ». Le CAUE est aussi 
ouvert aux particuliers en recherche 
de conseils dans les domaines de la 
construction, de la rénovation ou 
de la réhabilitation. Ces conseils 
constituent une garantie certaine 
d’avoir un meilleur dialogue entre 
le particulier et le maire qui attribue 
les permis de construire. Le principe 

de gratuité de ces prestations est 
important pour un particulier car il 
favorise l’accès de tous à l’informa-
tion : « La qualité du cadre de vie est 
“d’intérêt public” mais résulte de la 
somme des projets privés. »
Serge Gros, directeur du CAUE de 
l’Isère, souligne : « Le premier objec-
tif consiste à stimuler l’intérêt de 
tous les publics à la qualité de l’amé-
nagement et de l’environnement. 
La constitution des conseils d’admi-
nistration des CAUE est clairement 
encadrée par la loi : ils rassemblent 
les représentants des acteurs de 
l’aménagement en une même 
assemblée, ce qui constitue sans 
doute la meilleure garantie pour que 
les CAUE se positionnent dans leurs 
territoires comme des médiateurs 
de la qualité, tantôt professionnels 
pédagogues, tantôt formateurs ou 
encore experts. »

Les cinq CAUE qui correspondent 
aux territoires d’investigation de 
ce livre – Drôme, Hautes-Alpes, 
Haute-Savoie, Isère et Savoie – ont 
été sollicités dans le cadre de l’ou-
vrage Habiter la montagne pour 
répondre à un questionnaire qui 
met en lumière points communs 
et différences par rapport à l’iden-
tité propre d’un territoire. À travers 
leurs témoignages se révèle la multi-
tude de paramètres avec lesquels ils 
jonglent au quotidien, et les caracté-
ristiques majeures des départements 
dont sont issus les projets présentés 
dans ce livre.
Il existe presque autant de CAUE que 
de départements en France. Les cinq 
concernés par notre étude datent de 
1979 (1978 pour la Savoie).
Leurs missions s’adaptent à leur ter-
ritoire, aux demandes d’une réalité 
locale, et dépendent aussi de leur 

« L’architecture est une expression de la culture.

 La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion 

harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou 

urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. »

Article 1, loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture créant les Conseils d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).
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budget de fonctionnement qui dif-
fère parfois considérablement d’un 
CAUE à l’autre, avec des effec-
tifs qui varient de six personnes 
pour les Hautes-Alpes à dix-huit 
dans la Drôme ou la Haute-Savoie. 
Le nombre d’architectes-conseils liés 
à chacun, exceptionnellement impor-
tant en Isère avec cinquante-quatre 
personnes, passe de deux dans les 
Hautes-Alpes (qui ont malgré tout 
conseillé cinq cents particuliers en 
2015) à trente-trois en Haute-Savoie.
Bien que ce territoire soit plus 
petit que celui des Hautes-Alpes, 
les habitants y sont presque six 
fois plus nombreux : « La Haute-
Savoie, souligne son directeur du 
CAUE Arnaud Dutheil, est un 
département qui connaît un déve-
loppement économique puissant 
provoquant un afflux de popula-
tions continu depuis la dernière 

guerre. On dénombre chaque année 
une arrivée d’environ dix mille 
habitants supplémentaires à loger 
dans ce territoire. C’est une desti-
nation importante pour les sports 
d’hiver et l’alpinisme, mais on 
oublie que l’activité prédominante 
est l’industrie… La croissance de 
Genève impacte le territoire qui 
devient un élément de la métropole 
européenne en cours de constitu-
tion. La géographie alpine contraint 
l’urbanisation dans les fonds de 
vallée où existe une forte concur-
rence pour l’occupation du sol. La 
pression foncière est très lourde 
et la nécessité de préserver le fon-
cier agricole et les espaces naturels 
conduit logiquement à une densi-
fication urbaine. La confrontation 
de cette urbanisation importante 
avec des espaces naturels spécifiques 
et fragiles est un enjeu important. 

La présence des grands lacs et la 
situation frontalière sont également 
des particularités notoires. L’identité 
du département est donc principa-
lement constituée d’une dynamique 
de progrès, d’une ouverture écono-
mique internationale et d’un cadre 
de vie exceptionnel. Notre mission 
s’oriente principalement autour de 
l’accompagnement qualitatif de la 
densification, de l’équilibre entre 
urbanisation, nature et agriculture, 
mais également sur la qualité archi-
tecturale des équipements publics. 
Notre action culturelle s’attache à 
faire reconnaître la singularité des 
architectures et des paysages de 
montagne, et à revendiquer l’archi-
tecture contemporaine comme une 
expression de l’identité de notre 
département.
Il faut loger toutes ces activités en 
fond de vallée, c’est une contrainte 

Le bâtiment BBC du CAUE de Haute-Savoie au cœur d’Annecy est une œuvre 

à vocation multiple (bureaux, lieu d’expositions et de rencontres), signée par 

l’architecte Frank Brière.
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urbanistique extrêmement forte avec 
laquelle on essaie malgré tout de 
conserver une bonne qualité de vie. »
Les directeurs de CAUE, pour la 
plupart urbanistes ou architectes et 
possédant une parfaite connaissance 
de leur territoire, sont des femmes 
et des hommes de terrain qui, sans 
être décisionnaires, font avancer le 
débat sur l’architecture, respectent 
le patrimoine, ouvrent les esprits à la 
modernité et mettent l’accent sur les 
préoccupations environnementales. 
« Au cours de la dernière décennie, le 
CAUE de l’Isère a par exemple initié 
les premières Assises nationales de la 
construction passive, puis celles de 
« l’énergie grise », thématiques alors 
peu connues qui font aujourd’hui 
partie de notre paysage quotidien. » 
La formation des élus et la pédago-
gie en milieu scolaire sont aussi des 
pôles incontournables de leur activité. 
Chacun acquiert avec l’expérience cette 
vision d’ensemble indispensable qui 
fait du CAUE une sorte d’observatoire 
d’un territoire, riche d’enseignements 
notamment en termes d’habitat.
Les CAUE mutualisent leurs connais-
sances au sein d’un réseau national 

et régional, en l’occurrence l’Union 
régionale des CAUE d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Les Hautes-Alpes 
dé-pendent administrativement de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
mais concrètement, en tant que terri-
toires de montagne, il existe une soli-
darité, comme le souligne Serge Gros, 
« qui permet de dépasser les frontières 
régionales (Isère/PACA). »
« La topographie et le climat sont 
nos points communs, explique Alain 
Mars, directeur du CAUE des Hautes-
Alpes. Ces deux aspects impactent 
l’aménagement de nos territoires, l’ur-
banisme et l’architecture. Construire 
en territoire de montagne fait appel à 
une technicité et une mise en œuvre 
particulières afin de faire face aux 
contraintes du climat, des risques 
naturels et d’un paysage encore plus 
fragile qu’ailleurs (en haute altitude, 
les espaces agricoles doivent abso-
lument être préservés), et, selon les 
cas, des règlementations encore plus 
fortes (loi montagne, loi littoral pour 
les grands lacs de montagne, plans de 
prévention des risques).
Il y a aussi la présence de parte-
naires spécifiques tels que les parcs 

naturels régionaux ou parcs natio-
naux en commun (le parc national 
des Écrins est situé à la fois sur le 
département de l’Isère et celui des 
Hautes-Alpes, le parc naturel régio-
nal des Baronnies provençales est 
partagé entre les Hautes-Alpes et la 
Drôme). »
De la même manière, explique 
Frédérique Bompard, adjointe de 
direction, le CAUE de la Drôme a 
plusieurs fois collaboré avec celui de 
l’Isère dans le cadre du parc natu-
rel régional du Vercors sur diffé-
rents thèmes : habiter en montagne 
aujourd’hui, la centrale photovol-
taïque villageoise, l’insertion paysa-
gère des panneaux solaires, l’habitat 
participatif, etc.
Autre exemple cité par Florence 
Fombonne-Rouvier, directrice du 
CAUE de Savoie : les CAUE de 
Savoie et Haute-Savoie « mettent en 
place une consultance architecturale 
bois commune à nos deux départe-
ments, en lien avec le pôle excellence 
bois. Un projet d’action autour du 
bâti d’alpage attend actuellement 
une validation dans le cadre d’un 
programme d’action européen. »

Alain Mars. Frédérique Bompard. Arnaud Dutheil.
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Serge Gros. Florence Fombonne-Rouvier.

Arnaud Dutheil, directeur du CAUE 
de Haute-Savoie, ajoute qu’« assez 
naturellement, les contacts avec la 
Savoie et l’Isère sont plus fréquents. 
Les questions de l’usage du bois dans 
la construction sont communes tout 
comme le souci de la performance 
énergétique. Le maintien d’une 
trame verte et bleue et la présence de 
la nature en ville sont des thèmes qui 
nous mobilisent fortement dans une 
action régionale. »
Chaque structure possède ses spé-
cificités. Dans les Hautes-Alpes, 
il s’agit par exemple du « CAUE 
alpin le plus petit en termes de bud-
get et donc de moyens humains sur 
un territoire à faible population, 
mais avec une grande surface terri-
toriale (cinq mille cinq cents kilo-
mètres carrés) » Ce département 
« n’est pas particulièrement riche, 
les missions sont adaptées aux res-
sources de la structure. Il s’agit d’un 
territoire concerné principalement 
par une problématique rurale, aux 
contraintes climatiques fortes où 
le contraste entre le nord et le sud 
du département est très important 
tout en ayant des incidences sur 

l’architecture et le mode constructif. 
Les contraintes topographiques sont 
importantes en termes de risques 
naturels, influant vraiment sur l’amé-
nagement du territoire. L’économie, 
essentiellement tournée vers le tou-
risme (hiver/été), représente plus 
de 70 % du produit intérieur brut. 
Notre tourisme doit son existence 
à la beauté de nos paysages bâtis 
et naturels, pas à l’importance de 
nos stations. Il permet aux autres 
activités économiques (agricul-
ture, artisanat, BTP, services) de 
se maintenir sur les intersaisons. 
Il s’agit d’un département “tiraillé” 
au fil de l’histoire entre l’Italie, le 
Dauphiné, la Savoie et la Provence, 
ce qui explique une certaine diver-
sité architecturale due à plusieurs 
influences selon les vallées. C’est 
un territoire où les habitants ont 
réalisé une architecture de cueillette 
en utilisant les matériaux locaux et 
biosourcés (bois, pierre, paille…). »
Chaque CAUE valorise ses richesses 
architecturales et les explique sur son 
site Internet par certaines actions 
et publications, l’établissement de 
chartes qui sont autant d’indications 

précieuses pour les candidats à la 
construction, la rénovation ou la 
réhabilitation.
En Savoie, « les facettes multiples 
du département rythment nos inter-
ventions qui s’orientent auprès de 
territoires tant urbains que ruraux, 
mais également touristiques, avec la 
volonté d’apporter auprès de publics 
multiples des clés quant aux spécifi-
cités architecturales, urbaines et pay-
sagères de notre département.
L’habitat trouve sa traduction sous 
des formes très variées, avec des 
valeurs patrimoniales fortes, des 
modes constructifs très différents 
suivant les massifs et les vallées, en 
lien principalement avec les activités 
agricoles, et ayant longtemps mis en 
avant le bon sens et la tradition. Cet 
état de fait permet de révéler la richesse 
des types architecturaux savoyards qui 
accordent, suivant les matériaux de 
construction disponibles, une place 
aux constructions tant en bois qu’en 
pierre ou en pisé, ce qui ne banalise 
ni ne limite la construction à un style 
architectural de type savoyard.
Au travers de sept chartes architec-
turales et paysagères, le CAUE de 

« Chacun acquiert avec 
l’expérience cette vision 
d’ensemble indispensable 
qui fait du CAUE 
une sorte d’observatoire 
d’un territoire, 
riche d’enseignements 
notamment en termes 
d’habitat. »
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S’encastrer

s’enterrer, remblai et déblai.

Accompagner la pente

en cascade, avec succession de niveaux 

ou de demi-niveaux suivant le degré d’inclinaison.

Se surélever du sol

en porte-à-faux ou perché sur des pilotis.

la Savoie a notamment pu mettre 
en avant les spécificités de chaque 
territoire, s’attachant en lien avec 
le réseau départemental d’archi-
tectes-consultants à pousser au res-
pect de la tradition sans pour autant 
chercher à la copier, s’appuyant ainsi 
sur des règles essentielles afin d’éviter 
une banalisation des constructions 
contemporaines pouvant pousser au 
“néorégionalisme savoyard”. »
En renseignant leurs interlocuteurs 
de tous horizons, les CAUE mènent 
un vrai combat contre le pastiche, 
valorisent et soutiennent la création 
architecturale et les compétences des 

architectes. Mais « l’architecte-conseil 
est là pour vous aider dans l’élabora-
tion de vos projets. Il ne pourra en 
aucun cas assurer leur mise au point 
définitive, ni se substituer à un maître 
d’œuvre. Les croquis et schémas réa-
lisés par l’architecte-conseil ne sont 
donnés qu’à titre indicatif et ne sau-
raient en aucun cas constituer un 
projet. » (article 7 de la loi sur l’archi-
tecture du 3 janvier 1977).
Des rencontres, colloques, exposi-
tions et visites sont organisés régu-
lièrement.
« Le conseil aux particuliers est une 
des missions fondatrices des CAUE. 

En France, explique Serge Gros, à 
la différence de nombre de nos voi-
sins européens, 80 % des porteurs 
de projets se dispensent d’un archi-
tecte dont le recours n’est obliga-
toire qu’au-delà de cent soixante-dix 
mètres carrés. En Isère, pour que les 
particuliers soient accompagnés par 
des professionnels qui construisent 
au quotidien, nous avons décidé, il y 
a trente ans, de proposer aux maires 
qui délivrent les permis de construire 
de se faire assister par un architecte, 
qu’ils recrutent parmi trois candi-
dats libéraux présélectionnés par le 
CAUE […]. Le succès de ce service 

Trois attitudes où la construction s’adapte au terrain

Ces schémas sont extraits de la fiche pratique 

« Construire dans la pente » (voir le site du CAUE 38), 

qui détaille – ce qui ne figure pas ici – les diverses options 

possibles, les avantages et contraintes de chacune. Les 

fiches Habiter en montagne aujourd’hui permettent de se 

poser les bonnes questions.
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Gérard Gasnier, 

éco-construction 

dans la pente en Isère.
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« Les demandes des particuliers n’échappent pas à la règle : 
celles qui concernent la maison individuelle sont les plus 
nombreuses… »

est considérable puisque 80 % des 
communes iséroises y ont recours, 
mobilisant cinquante-quatre archi-
tectes-conseils. Au-delà du service 
rendu aux particuliers qui découvrent, 
bien souvent à cette occasion, la 
plus-value d’un conseil gratuit, désin-
téressé et efficace, la présence, auprès 
de la grande majorité des communes, 
d’architectes qu’elle ont choisis 
contribue grandement à la diffusion 
de la culture architecturale et urbaine 
des élus locaux. »
Frédérique Bompard constate que 
les thématiques par lesquelles les 
particuliers abordent le conseil 
architectural sont diverses et variées 
(architecture, juridique, technique, 
réglementaire, foncier, énergie…). 
Mais peu importe l’entrée car c’est 
toujours l’occasion d’aborder, au 
cours du conseil, tous les champs de 
la qualité du cadre de vie.
Les demandes des particuliers les plus 
fréquentes dans les Hautes-Alpes 
touchent à l’analyse réglementaire 
des projets (plan locaux d’urbanisme, 
cartes des risques naturels), la faisabi-
lité architecturale du projet au regard 
du site et de son environnement 
proche, les types de modes construc-
tifs les plus adaptés (bois, béton) et 
la compatibilité du projet par rap-
port à la réglementation thermique 
de 2012. En Isère, « les demandes 
des particuliers n’échappent pas à la 
règle : celles qui concernent la mai-
son individuelle sont les plus nom-
breuses… Cependant, il s’agit de 
plus en plus de demandes de recon-
version vers l’habitat énergétique, de 
grosses rénovations thermiques et 

architecturales, d’extensions. Nous 
constatons une évolution notoire vers 
la construction bois : en dix ans, nous 
sommes passés de 6 % à 15 % de 
constructions en bois (presque 1 % 
de croissance par an !). »
En Haute-Savoie, « beaucoup de 
demandes s’attachent à des questions 
de performances énergétiques, de 
qualité de matériaux et de restau-
ration d’édifices anciens. La moi-
tié des personnes viennent très tôt 
dans leur réflexion, ce qui est le plus 
favorable. »
« Les CAUE doivent aussi démon-
trer aux élus que l’intégration archi-
tecturale et paysagère d’un bâtiment 
contemporain dans un paysage agreste 
est bien plus pertinente qu’un bâti-
ment néorégionaliste. Cela relève 
d’une certaine ouverture d’esprit », 
constate Alain Mars dans les Hautes-
Alpes, un département particuliè-
rement attaché à la tradition. Du 
voyage d’études dans le Vorarlberg 
en Autriche, par exemple, orga-
nisé à l’initiative de certains CAUE, 
les élus rentrent avec un autre regard. 
La découverte de ce petit Land 
“modèle” et référence absolue dans ce 
domaine ne laisse personne indiffé-
rent. En Savoie comme ailleurs, « on 
tente de leur faire passer des messages 
et surtout de donner à voir autre chose 
aux élus que ce “néo je ne sais quoi”. »
Par le biais notamment de ces voyages 
d’études, d’expositions, de travaux 
d’accompagnement spécifiques, de 
communications diverses, les CAUE 
animent ce débat.
Arnaud Dutheil part du principe 
que « la collectivité doit montrer 

l’exemple au travers de leurs réalisa-
tions. Nous avons une action auprès 
des acteurs de l’aménagement en 
organisant des journées de décou-
verte de réalisations, y compris dans 
les pays voisins. »
Malgré tout ce travail laborieux et 
efficace qui a déjà fait évoluer les 
mentalités dans certaines communes, 
force est de constater que « l’audace » 
des élus se limite trop souvent au 
bâtiment public, et qu’ils font preuve 
de beaucoup plus de frilosité lors-
qu’il s’agit d’accorder un permis à un 
particulier dont le projet s’aventure 
trop sur le chemin de la modernité. 
Les nombreux architectes rencontrés 
pour Habiter la montagne, comme 
leurs clients maîtres d’ouvrage, en 
témoignent. Il reste du chemin à 
faire… et souvent certaines décisions 
découragent encore de nombreux 
candidats à la construction contem-
poraine. Tous disent à l’unisson 
qu’un permis de construire pour 
une maison sans aucun caractère qui 
banalise notre paysage demeure bien 
plus facile à obtenir.
L’engouement actuel également 
constaté pour la réhabilitation ou 
la rénovation de bâtiments ver-
naculaires fait aussi l’objet de 
consultations fréquentes au CAUE. 
Alain Mars explique certaines rai-
sons de cet attrait qui dépasse le 
pur intérêt pour le patrimoine : 
« La raréfaction du foncier dispo-
nible dans nos zones de montagne 
où il reste cher, l’intérêt pour l’as-
sociation d’un bâti ancien et des 
techniques innovantes, récentes et 
contemporaines, avec des matériaux 
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La collection « Portraits » éditée par le CAUE de Haute-Savoie.

biosourcés, mais aussi la volonté 
de contourner la réglementation 
thermique de 2012 qui n’est pas 
obligatoire lors d’une rénovation. 
Dans ce type de rénovation, le rôle 
du CAUE relève de conseils garan-
tissant la préservation du caractère 
patrimonial du bâtiment et inci-
tant à une rénovation énergétique 
sans dénaturer le bâti ou sans créer 
des désordres structurels. » Chaque 
CAUE est sollicité pour ce type de 
projet qui fait partie de ses mis-
sions et y répond avec les mêmes 
arguments.
« La difficulté, renchérit Florence 
Fombonne-Rouvier, ne réside pas 
le plus souvent dans le type de mise 
en œuvre intégrant des apports 
contemporains, mais dans leur vali-
dation lors des phases d’instruction, 
notamment dans les sites classés, 
ou pour le bâti d’alpage. La volonté 
locale de tenter de sanctuariser ce 
type de bâti n’offre généralement 

que peu de place à une expression 
architecturale plus contemporaine, 
car elle repose sur le principe de la 
loi montagne visant à une recons-
truction à l’identique. »
Arnaud Dutheil note qu’en Haute-
Savoie « depuis dix ans, un chan-
gement très net s’est manifesté en 
faveur de l’architecture contem-
poraine. Les bâtiments anciens ne 
sont plus tout à fait à la mode, à 
l’exception des fermes de montagne 
à forte typicité comportant des par-
ties bois très recherchées. Dans les 
vallées, beaucoup de constructions 
dans les centres-village ne trouvent 
pas preneur et se dégradent, posant 
la question de leur conservation. 
L’évolution des attentes en terme de 
performance conduit les personnes 
qui construisent ou achètent vers 
des solutions techniques innovantes 
et des mises en œuvre particulières. »
Les sites Internet des CAUE four-
millent d’informations. Dans celui de 

la Haute-Savoie, les amoureux d’archi-
tecture puiseront aussi de précieux ren-
seignements sur l’histoire des grands 
noms auxquels on doit notamment la 
création des stations de sports d’hiver. 
On retrouve la plupart d’entre eux dans 
la collection « Portraits » éditée par le 
CAUE, qui comporte déjà sept titres 
parmi lesquels Jacques Labro (Avoriaz), 
Henry-Jacques Le Même (Megève), 
Charlotte Perriand (Les Arcs) ou bien 
encore Marcel Breuer (Flaine).
Habiter en montagne aujourd’hui 
permet de se poser les bonnes ques-
tions grâce à ses fiches « Méthode » et 
« Pratique » diffusées par les sites de 
la Drôme, de l’Isère et de la Savoie.
Les CAUE sont là pour aider à faire 
un choix… Le maître d’ouvrage (le 
client) poursuit l’aventure avec le 
maître d’œuvre (l’architecte) en ayant 
déjà une vision plus claire de son pro-
jet : souvent celui d’une vie.


