
Déménagements…
Pendant treize ans nous avons occupé des locaux rue du Parmelan.
Ils étaient certes bien placés mais devenus beaucoup trop exigus
pour notre activité. Les circonstances nous ont amenés en 2001,
rue des Alouettes, vers des bureaux construits dans les années 70.
Fonctionnels et agréables ils nous ont permis le développement de
notre activité mais sans possibilité de réel contact avec le grand-
public. Cette volonté d’ouverture a conduit le Conseil
d’administration à acquérir des locaux dans la ZAC Courier, au
cœur de la ville d’Annecy.
Un outil pour déployer nos activités
Dernier bâtiment de la ZAC Courier, ce lieu d’implantation pour le
CAUE a du sens. Il porte les valeurs de la ville, de la centralité, de la
densité construite et de la rencontre des hommes. Proche de la
gare, des bus, du secteur piéton, des alternatives au tout-voiture
sont possibles.   
Les façades nord et ouest constituent un fond de scène de l’espace
public. En face du complexe cinématographique, un appel visuel
peut être développé. Affiches, bandeaux, installations, autant
d’animations éphémères participant à la vie de la cité. 
Le niveau 1, de plain-pied avec la place urbaine, propose
régulièrement sur 150 m2, des expositions temporaires. Elles se
déroulent sur 3/4 mois et ont une approche par thème ou par
territoire. L’accueil possible d’expositions itinérantes complète les
apports culturels. Un espace, présentant les publications du CAUE,
permet au public l’accès à cette production. 
Le niveau 0, de plain-pied avec la rue, offre un centre de
documentation et une salle de formation. Professionnels, élus,
techniciens doivent réactualiser leurs connaissances. Réalisés avec
les partenaires habituels du CAUE, des modules de une à trois
journées sont proposés sur des thèmes précis. 
Aux deux étages supérieurs sont organisés les bureaux de l’équipe
du CAUE.
Un bâtiment Basse Consommation
Particulièrement engagé auprès des collectivités pour promouvoir le
développement durable, le Conseil d’Administration a clairement
indiqué que le bâtiment doit limiter sa consommation d’énergie au
maximum (à 50kwh/m2/an) et compléter ses besoins en tirant parti
des énergies renouvelables disponibles sur le site, sans le dégrader.
Ce projet anticipe les dispositions du Grenelle de l’environnement et
est presque un archétype d’une construction tertiaire en cœur de
ville. 
Une référence
Un partenariat technique a dès le départ été établi avec l’INES (Institut
National de l’Energie Solaire), l’ADEME et EDF afin d’approcher au
mieux les solutions à mettre en œuvre. Les collectivités (Conseil
Général et ville d’Annecy) ont manifesté à plusieurs reprises leur
intérêt. Les particularités départementales n’ont pas permis la
réalisation d’expériences significatives dans le domaine du bâtiment
à faible consommation ni dans celui de la QEB (Qualité
Environnementale des Bâtiments) d’une manière générale. Quelques
chantiers en cours sur le territoire constitueront avec le nôtre, les
références construites dont nous avons besoin pour convaincre, s’ils
ne le sont pas déjà, les maîtres d’ouvrage. 

Arnaud Dutheil, Directeur

Piloté et cofinancé par le Conseil Général de la Haute-Savoie et
la Région Autonome de la Vallée d’Aoste, un Réseau des
Itinéraires Touristiques Transfrontaliers a été inscrit dans les
programmes d’initiatives communautaires Alcotra Interreg III
favorisant la coopération entre l’Italie et la France, avec le
soutien de l’Union Européenne. Son objectif est de développer
et d’améliorer la qualité de l’offre touristique dans les territoires
situés le long de la frontière continentale entre les deux pays. 
Le CAUE a choisi de valoriser les innovations et les évolutions
architecturales et urbaines des stations climatiques ou de sports
d’hiver les plus représentatives de ce siècle où la montagne
devient lieu de santé, de sports et de loisirs comme le Plateau
d’Assy, Chamonix, Morzine-Avoriaz, Megève ou Flaine. Un
certain nombre d’outils a été réalisé afin de permettre la mise en
place de visites de découverte de ces sites.

Megève, très marquée par l’architecture d’Henry Jacques Le
Même, a fait l’objet d’un livret, d’un dépliant et d’un DVD,
disponibles au CAUE. Ils ont été présentés à Megève à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2008.
Pour en savoir plus : www.caue74.fr

Les chalets d’Henry Jacques Le Même posent la question du
rapport entre modernité et tradition, entre fonctionnalité et
pastiche… La réponse apportée par Le Même a fait sa
notoriété auprès des architectes dans toute l’Europe.

“Je voudrais une maison qui ressemble aux fermes du
pays…”. Telle est la commande faite par Noémie de
Rotshchild à l’architecte Henry Jacques Le Même en 1925.
Cette phrase anodine fait sourire tous les architectes qui
l’entendent tant elle est chargée des éléments d’un débat qui
dure depuis deux siècles. Quelques repères permettent d’en
situer le contour et surtout de comprendre pourquoi le talent
de l’architecte fascine encore aujourd’hui. 
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L’architecture des fermes est attachée à l’activité agricole et
aux modes de vie des paysans. Le rapport forme-fonction est
constitutif de l’architecture et demander un lieu de villégiature
habillé “façon ferme” fait plutôt penser à Marie-Antoinette…
Pour l’architecte, privilégier la forme au détriment de la qualité
d’usage est une impasse en termes de conception. Henry
Jacques Le Même doit composer avec le mythe, le style, le
lien forme-fonction proposé par Noémie de Rotshchild. Son
choix architectural sera moderne, dans la continuité des
pratiques existantes. La ferme en bois en dépit de son aspect
aujourd’hui pittoresque contient des éléments de modernité
qu’il réutilisera. En établissant les éléments d’un programme
nouveau de villégiature hivernale, il est “l’inventeur” du
concept de chalet du skieur. 

Formé aux Beaux-arts, Le Même maîtrise parfaitement cette
question : implantation, orientation du bâtiment, accès,
distribution intérieure, hiérarchie des espaces. Son analyse du
bâti local l’amène à retenir certaines solutions : toitures
débordantes, soubassements, matériaux locaux…

Auteur des sanatoriums du plateau d’Assy avec Pol Abraham,
architecte de la reconstruction à Chambéry, il fait logiquement
le choix de mettre en œuvre les techniques constructives du
moment. Le béton, les grés cérame, la tôle, autant d’éléments
utilisés sans état d’âme pour servir l’économie du projet. Il ne
s’agit pas d’une démarche de réduction des coûts, mais bien
de l’adéquation à un programme nouveau d’habitat. 
Son passage chez Emile-Jacques Ruhlmann est particu-
lièrement présent par le soin apporté aux aménagements

Henry Jacques Le Même
1897-1997

Le chalet nous renvoie à l’imagerie d’une harmonie homme-
nature autour de la culture agro-pastorale. Le berger et son
troupeau qui suit le rythme des saisons “emmontagnant”,
c'est-à-dire menant son troupeau d’alpage en alpage, en est
l’icône, avec son environnement pittoresque fait de bois
empilé (le chalet), de fromage, de chamois, d’edelweiss et de
cor des Alpes… 

Au début des sports d’hiver la notion de résidences
secondaires dédiées à la pratique du ski n’existe pas.  Henry
Jacques Le Même réalise donc une synthèse entre l’attente
de confort d’une bourgeoisie aisée, les besoins nouveaux liés
aux sports d’hiver et l’insertion dans une architecture de
montagne à forte identité. Son architecture n’est pas
vernaculaire, elle est dépourvue de tout mimétisme. Sa
clientèle est prête à le suivre dans son projet de chalet du
skieur dès lors que celui-ci établit un rapport au site aussi
ajusté que celui qui existe entre la ferme et l’espace pastoral. 

Cette question agite les esprits depuis le XIXe siècle avec une
discussion autour des valeurs portées par les styles
architecturaux. Roman, gothique, mauresque, classique,
régional, autant d’approches faisant l’objet d’engouements
successifs. L’éclectisme vient signer la perte de sens de ce
débat laissant sans réponse la question : dans quel style
construire ? Après avoir agrémenté les parcs privés au XIXe, le
chalet envahit les stations balnéaires et les banlieues perdant
toute réelle accroche montagnarde. Henry Jacques Le Même
produit une architecture libérée de tout folklore. Sa démarche
ne revendique aucun régionalisme militant, elle recycle
simplement des conceptions capables de servir son projet. Le
paradoxe veut que la force de sa production génère un style
“Le Même”, avec tous les risques d’une perte de sens.

“Je voudrais une maison qui
ressemble aux fermes du pays...” 

intérieurs. Dans ce domaine des “arts décoratifs”, par sa
culture et l’exigence de sa clientèle, il évite toute approche
rustique pour créer des intérieurs montagnards raffinés.

Ce qui frappe dans cette aventure architecturale qui s’étale sur
40 ans, c’est la modestie de l’expression en contrepoint de
l’aisance financière des commanditaires. Les plus grosses
fortunes françaises veulent leur chalet à Megève et le font sans
ostentation, grâce au parti architectural rationnel adopté par
Le Même. Cette conception originale fera l’objet d’un

engouement exceptionnel. La microsociété qui vient à Megève
veut du “Le Même”. Les commandes sont si nombreuses
qu’elles justifient l’implantation de son cabinet à Megève ! Un
architecte et ses collaborateurs dans un village de montagne
au début du XXe siècle… 

Cette situation particulière crée une homogénéité très forte de
la production architecturale. Ce style “Le Même” est
rapidement diffusé, copié et fait l’objet d’une réinterprétation
populaire. Quelques éléments caractéristiques comme la
gamme chromatique très vive des façades, le travail des
abouts de pannes, des contrevents, des menuiseries, ses
ferronneries, sont repris par des constructeurs, des
charpentiers et des architectes.

Assimiler Henry Jacques Le Même au chalet du skieur est
l’évidence mais nous parait cependant réducteur. En réalité les
questions du logement, du site, des matériaux traversent
toutes ses réalisations. Les archives de l’agence classées et
disponibles aux Archives Départementales sont une base
d’étude formidable. C’est pourquoi nous envisageons un
travail dans l’esprit de celui réalisé pour Maurice Novarina. La
diffusion de son oeuvre par une exposition itinérante serait
menée parallèlement à un travail de recherche sur trois ans
aboutissant à une thèse. Par l’analyse de la production d’un
architecte, nous participons ainsi à une meilleure
compréhension de l’architecture du XXe.

Esquisse du chalet d’Angèle de Bourbon, Le Mont d’Arbois, Megève 1927-1928
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la question du style

Ferme à Megève

Chalet de Noémie de Rotschild, Le Mont d’Arbois, Megève, 1926

Chalet La Sauvagine, Mont d’Arbois, 1933, vue intérieure

Sanatorium Martel de Janville, Passy, H.J. Le Même et P. Abraham 1937

Le chalet du skieur, Pavillon de la Savoie, 1937, Exposition internationale de Paris
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Le Plan climat territorial offre aux
collectivités l’opportunité d’identifier leurs
sources majeures d’émission de gaz à
effet de serre, puis de définir les moyens
d’une lutte efficace contre celles-ci, dans
l’optique d’agir contre les changements
climatiques.
Le Conseil Général de la Haute-Savoie a
décidé, sans attendre l’échéance régle-
mentaire de 2012, d’engager le
Département dans cette voie. Le propos
de son Président est très précis sur les
enjeux de cette démarche pour la Haute-
Savoie, “Nous bénéficions d’un espace
naturel exceptionnel entre le Mont Blanc et
les lacs d’Annecy et du Léman que nous

devons protéger. Par ailleurs, le développement économique
et touristique, qui contribue lui aussi à l’attractivité et à la
richesse de notre territoire, se double d’une croissance
annuelle de la population de 9 000 habitants environ, Toute la
difficulté consiste à harmoniser développement économique
et protection de l’environnement […]”. Le 4 décembre dernier,
une conférence organisée par le Conseil Général pour les élus,
les représentants des collectivités territoriales, les
administrations, les entreprises, les associations et le monde
agricole et forestier a marqué le lancement du Plan climat.
Celui-ci s’articule avec le Plan climat national, en reprenant la
philosophie visant à la réduction des gaz à effet de serre. Pour
prendre les décisions utiles pour notre Département, un
diagnostic des émissions de ces gaz est mis sur les rails.
L’instrument privilégié pour ce diagnostic  est celui de la
méthode du “bilan carbone”. Une évaluation des émissions
directes et indirectes de CO2 générées par les entreprises et
les collectivités publiques doit être ainsi engagée.

Cette politique de développement durable s’ajoute aujourd’hui
à plusieurs actions, mises en œuvre par le Département, au
cours des dernières années, comme le Plan d’Excellence
environnementale qui concerne les services départementaux
ou encore l’opération expérimentale “Stop aux déchets” en
direction de 350 foyers haut-savoyards.
Le CAUE participe aussi à cet engagement environnemental de
la Haute-Savoie. Un guide, réalisé en partenariat avec le Conseil
Général et visant à accompagner les élus et les professionnels
dans la construction d’édifices durables, Points de repères, les
clefs de la réalisation d’un équipement public durable, devrait
paraître dans le courant du premier trimestre 2009.

de la consultance architecturale
au caue de haute-savoie      
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Le premier numéro de A&S ARCHI-
TECTURE & STATIONS est paru pour
l’ouverture de la saison d’hiver 2008/2009.
Edité par le Caue en 20 000 exemplaires, ce
magazine gratuit est diffusé par les offices de
tourisme, les collectivités ou à la demande ;
la création de la maquette a été financée par
des crédits européens dans le cadre du
projet transfrontalier Balades culturelles
entre Vallée d’Aoste et Haute-Savoie.
Destinée au grand public, l’objectif de cette

publication annuelle est de sensibiliser le regard des visiteurs et
des habitants sur l’évolution de l’architecture et de l’urbanisme
en montagne aujourd’hui, particulièrement celle des stations les
plus emblématiques du XXe siècle en Haute-Savoie, sans se
priver d’élargir notre champ de vision aux territoires voisins. Le
magazine invite notamment à une visite rétrospective de ces
drôles de villes en altitude, plus généralement connues pour la
qualité de leurs pistes de ski, tant leur histoire est riche
d’inventions, de création, et d’enseignements de tous ordres. 
Décriée ou sublimée selon le point de vue de chacun,
l’architecture des stations pionnières va plus loin qu’une réponse
efficace à un tourisme de masse. Elle affirme leur personnalité
propre, due aux hommes qui les ont inventées puis développées,
dans des contextes locaux divers. Elle témoigne de l’évolution de
nos modes de vie au fil des décennies durant lesquelles la
singularité de chaque station va s’affirmer ou au contraire se
diluer, voire se banaliser. Bonne lecture, n’hésitez pas à nous faire
part de vos réactions ! Bon de commande sur www.caue74.fr

Nous avons décidé d’élargir cette rubrique, jusque là réservée
aux résultats de concours d’architecture, d’urbanisme et de
paysage en Haute-Savoie, aux références en ces domaines.
Effectivement, nombre de projets, que nous avons remarqués
hier, sont aujourd’hui devenus des symboles d’un renouveau du
cadre de vie dans notre département. L’école d’Évires en est un
exemple remarquable. Conçue par l’architecte Vincent Rocques,
sa réalisation s’achève actuellement. Cet édifice a été  distingué
au plan national. Le Groupe Moniteur l’a retenu parmi les onze
réalisations nommées au prix de la Première Œuvre et parmi les
100 réalisations de l’année en France. Ce projet concourt
actuellement au Trophée Bois FIBRA.

L’année 2009 devrait être très riche en événements organisés
par le CAUE, pour la plupart liés à la prochaine mise en service
de nouveaux locaux. Ce sont les premières manifestations d’un
projet, qui ouvre une large part aux domaines culturels et
pédagogiques et dont le nouveau CAUE sera l’outil.

Ainsi, en juin, le CAUE invitera l’ensemble de ses partenaires à
l’inauguration de son nouvel édifice, véritable fabrique au service
de la qualité du cadre de vie. Cette journée doit permettre une
parfaite appropriation du nouveau bâtiment par toutes les
personnes, collectivités et organismes avec lesquels nous
travaillons déjà depuis trente ans. L’Assemblée générale de notre
association en sera le premier événement. Elle sera jumelée avec
celle de la Fédération Nationale des CAUE. Enfin, une exposition
sur le rôle de la lumière dans l’architecture sera installée à cette
occasion. Elle permettra à l’ensemble des participants, dès le
premier jour d’ouverture du CAUE, de parcourir les espaces
opérationnels d’un instrument qui leur est dédié. 
En juillet, les architectes conseils seront conviés à une journée
sur le bois. Le programme en cours d’élaboration, devrait
géminer interventions sur l’utilisation pertinente de ce matériau
dans l’architecture et visites de réalisations de référence.
A l’automne, une nouvelle formation, abordant le développement
durable, sera organisée sous la forme d’un voyage. Après la
réponse architecturale et durable du Vorarlberg, l’urbanisme
responsable de l’Allemagne (Freibourg), de la Suisse et de l’Est
de la France, élus et professionnels seront invités à découvrir
durant quelques jours, l’efficacité Suisse en termes d’utilisation
du bois dans la construction.
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Le contrat d’objectif de consultance est de plus en plus saisi par les élus de la Haute-Savoie, qui y voient une opportunité de faire le bilan
de leurs enjeux territoriaux et de profiter de la régularité de la consultance pour les traiter. Les élus de la commune de Praz-sur-Arly ont
parfaitement compris ces avantages de la nouvelle consultance, mise en place depuis trois ans par le CAUE. De l’analyse de leur territoire,
menée par l’architecte conseil, Jean-Claude Poutissou, sont ressorties deux problématiques à prendre en compte en priorité : les conditions
de la réhabilitation du patrimoine agricole et l’évolution urbaine du centre bourg et du front de neige. Pour y répondre, les élus ont confié au
CAUE et à l’architecte conseil, deux missions, renforçant le sens de sa consultance : des moyens réglementaires pour la mise en valeur du
patrimoine et un plan de composition des évolutions urbaines du centre de Praz-sur-Arly sont en cours d’élaboration.
D’autres mises en place de tels contrats d’objectif sont aujourd’hui bien avancées, Cran Gevrier, Passy, Quintal ou Viuz-en-Sallaz, sont
quelques communes, qui ont choisi ce mode d’évolution cohérent de leur territoire, associant projets et gestion de ceux-ci.
Aujourd’hui de nouvelles communes ont noué ou sont intéressées par un partenariat avec le CAUE pour le développement de ce moyen
d’influer très opérationnellement sur leur cadre de vie, Argonay, Megève, Morillon, Presilly, Combloux…
Pour toute information sur la mise en place d’un contrat d’objectif, vous pouvez contacter Benoît Godineau, responsable du Pôle
Architectures, Villes et Territoires au CAUE.

Comme nous vous en informions régulièrement durant l’année 2008, nous avons mis en place sur notre site Internet une plate-forme des
consultances de la Haute-Savoie. Cet outil informatique du conseil paysager, urbain et architectural renforce le processus de transmission
et de transparence du conseil. Il permet déjà de transmettre directement les conseils architecturaux à toutes les personnes concernées et
intéressées par la consultance (collectivités, pétitionnaires, concepteurs des projets, DDEA, SDAP…). Elle est aussi un moyen très pratique
de gérer les rendez-vous de consultance ou encore de consultation permanente des conseils émis. Plus de 200 communes profitent
aujourd’hui de cette simplification administrative de la consultance. Dans le 1er semestre 2009, l’ensemble des communes seront
concernées par le dispositif et toutes les consultances prendront place sur la plate-forme (consultances : valorisation du patrimoine bâti,
agricole, bois). Dès 2010, la plate-forme contiendra des éléments statistiques. Ces indicateurs de l’efficacité de la consultance permettront
aux élus d’orienter les moyens de la consultance, pour qu’ils traitent en particulier des enjeux urbains et architecturaux prioritaires.
Pour toute information générale ou technique sur la plate-forme des consultances, vous pouvez contacter Maryse Avrillon, responsable de
l’Atelier graphique au CAUE.

Les consultances bois, qui ont été assurées mensuellement en 2008 au CAUE de Haute-Savoie par un architecte spécialiste du bois,
Monsieur Vincent Rocques, et un technicien du Comité National du Développement du Bois (CNDB), Monsieur Jean-Marc Pauget, ont été
un succès. L’ensemble des permanences ont été plébiscitées. Élus, architectes, entreprises et particuliers ont pu obtenir tous les
renseignements qu’ils venaient chercher sur la conception et la réalisation de bâtiment utilisant le bois, lors de rendez-vous personnalisés
et gratuits. Le Conseil Général de la Haute-Savoie et la FIB 74, partenaires du CAUE pour cette consultance, ont par conséquent décidé
de reconduire ce service pour l’année 2009.
Pour prendre rendez-vous ou pour des informations sur la consultance bois, vous pouvez contacter le CAUE au 04 50 88 21 10. Les
permanences se tiendront en 2009, les lundis 16 février, 16 mars, 20 avril, 11 mai, 15 juin, 20 juillet, 14 septembre, 12 octobre, 16 novembre
et 14 décembre, de 9h00 à 13h00, au CAUE à Annecy.

Les consultances intéressent aujourd’hui un peu plus de 160 communes et mobilisent 25 architectes conseils. Cet ensemble est très stable
depuis cinq ans ; très peu de communes ont quitté la consultance et très peu d’architectes conseils renoncent à leur(s) consultance(s). C’est
la confiance réciproque des acteurs des consultances, collectivités, architectes conseils et CAUE, qui fournit la meilleure explication à cette
stabilité. Le second semestre 2008 ne dément pas cette réussite, deux évolutions étant à l’ordre du jour. Jean-François Wolff prend la suite
de Vincent Rocques à l’animation de la consultance de Samoëns, et Jean Brucy inaugure une nouvelle consultance à Cran Gevrier.

Le réseau des architectes conseils est une modalité, au travers de laquelle, ses membres et le CAUE entretiennent et élaborent une culture
commune, indispensable à la qualité de la consultance. Dans cette optique, le CAUE réunit les architectes conseils, plusieurs fois par an,
pour des formations et des évènements, enrichissant leur capacité au conseil et leur sensibilité d’architecte.
La rencontre des architectes conseils du 21 novembre dernier poursuivait ce but. Les architectes conseils ont pu visiter deux œuvres
majeures de l’architecte Le Corbusier, le Couvent Sainte-Marie de la Tourette et l’ensemble de Firminy Vert (Stade, Maison de la Culture,
Unité d’habitation et église Saint-Pierre). Les accueils dans les deux sites ont été remarquables. A Firminy, les élus de la commune, Monsieur
Yvan Mettaud, Conservateur du patrimoine Le Corbusier et Monsieur Jean-François Grange Chavanis, Architecte en Chef des Monuments
Historiques, responsable de la partie restaurée de l’église Saint-Pierre, ont été des accompagnateurs, particulièrement pertinents dans la
découverte du site et dans la compréhension de la problématique inédite, posée par la conservation d’un patrimoine, qui nous est
pratiquement contemporain. Cette journée a été particulièrement appréciée par les architectes conseils. Ces visites d’une architecture
exceptionnelle sont en effet pour eux des expériences culturelles, qui servent leur métier de conseil et leur capacité à accompagner les
candidats à la construction vers la qualité architecturale.
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Pour l’ensemble des actions du CAUE, ainsi que pour être informé de
l’actualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le
département, la région et en dehors de leurs limites, n’hésitez pas à
consulter la rubrique “news” de notre site internet www.caue74.fr.

Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à
Annecy organise une exposition, “Un petit air savoyard”, sur
l’architecture régionaliste, produite en Haute-Savoie, du début
du XXe siècle à nos jours. Au sein de l’emblématique Palais de
l’Ile, le visiteur peut découvrir cette architecture souvent
méconnue, qui au côté de l’architecture agropastorale, de
celle issue du mouvement moderne ou plus près de nous de
celle d’un style néo-régionaliste, sont à l’origine de la plupart
des bâtiments qui nous entourent en Haute-Savoie. Cette
exposition permet de bien comprendre comment est née
cette architecture et comment ses protagonistes, architectes
et clients ont su regarder les constructions locales et en
prendre le meilleur pour édifier de nouveaux programmes,
chalet de skieur, hôtel, etc., indispensables à une montagne
évoluant sans cesse. On y découvre que cette architecture,
qui ne forme pas un mouvement, est un en réalité un mode de
pensée, qui s’approprie les ressources locales pour insérer,
souvent d’une manière très poétique,  l’innovation au cœur de
nos massifs.
L’exposition, “Un petit air savoyard” jusqu’au 29 mars 2009 au
Palais de l’Ile à Annecy. 
Pour tout renseignement, tél. 04 50 33 87 30
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