accompagner la transformation du territoire

Aménagement, urbanisme, paysage :

s'adapter aux enjeux
du XXi e siècle...

Les Caue ont été créés en 1977 par une loi qui encadre leurs missions d’intérêt public. Mis en place par le
Conseil départemental en 1979, le Caue de Haute-Savoie accompagne la transformation du territoire. L’objectif
partagé est la qualité du cadre de vie des habitants.
Le projet associatif précise pour les années à venir l’adaptation locale des politiques nationales d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement.

le Caue vous propose

changement climatique, biodiversité,
densification, artificialisation

L’adaptation au changement climatique concerne
les documents de planification qui anticipent
l’évolution du territoire.

L’équipe du Caue vous accompagne en amont de vos projets. Ce service d’appui peut prendre plusieurs
formes : animations de réunions, formations, visites, notes d’intention, rapports synthétiques, pré-diagnostics,
fiches techniques, programmes, cahiers des charges. La mise en relation d'acteurs caractérise notre intervention allant jusqu’à l’organisation de la mise en concurrence des maîtres d’œuvre.

> Une déclinaison des méthodologies expérimentées dans deux programmes de recherche :

Le financement des interventions de nos chargés de mission est pour l’essentiel assuré par la part départementale de la taxe d’aménagement. Une contribution forfaitaire au fonctionnement général du Caue est demandée
en complément, venant couvrir les frais administratifs et techniques liés à la mission. Des missions spécifiques,
faisant appel à l'expertise de notre réseau de consultants, peuvent être facturées.

intégration des bonnes pratiques pour l’adaptation au changement climatique dans les SCoT
et PLUi.

•

•

développement ou création d’oasis urbaines.
Dans le cadre de l'accompagnement des élus et de leurs services, le Caue propose des formations sur les thèmes de
l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement. Il dispose de droit de l'agrément de formation des élus.
Les formations proposées dans le cadre d’un programme annuel sont éligibles dans le cadre du DIF élus.
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L’intégration de la biodiversité et des paysages
dans les politiques d’aménagement est aujourd’hui la règle.

> Un accompagnement pour la mise en évidence
des trames vertes et bleues, des espaces naturels et agricoles comme base du projet du territoire urbain et péri-urbain.
> L'animation de l’approche paysagère pour fédérer la préservation de la biodiversité et l'usage
des espaces libres.
> Un accompagnement des collectivités pour définir un parcours de lutte contre l’artificialisation
des sols et la préservation de l’agriculture.

La densification et la régénération des zones
urbaines, pavillonnaires, d’activités ou commerciales sont une nécessité.

> A partir des expérimentations menées par le
Caue lors du dernier mandat (Mix'cité 1 & 2), une
étude du potentiel de densification des formes
urbaines, à l’échelle communale ou supra-communale, sur les secteurs d’habitat mais également sur les zones commerciales et d’activités.
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> La réalisation d’un document de référence sur
la mutualisation des équipements scolaires et
périscolaires.

> Une analyse architecturale et fonctionnelle,
pré-programmation des équipements d’une collectivité. Cette mission peut intégrer une première approche de la question énergétique.
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Notre territoire en forte expansion doit s’équiper
pour les besoins en services de sa population
dans un contexte de rareté foncière et de mutualisation nécessaire des fonctions.
1

2

Les bâtiments caractéristiques de l’architecture du
XXe siècle font l’objet de projets d’adaptation ou de
réutilisation. Mieux connaître ce patrimoine est nécessaire pour aborder les enjeux de la rénovation.

> Un accompagnement de la maîtrise d’ouvrage :
étude de faisabilité et d’opportunité, définition
des besoins et mise au point du programme, évaluation du coût des travaux et assistance dans
l’organisation des consultations.

> Une analyse historique, technique et fonctionnelle de bâtiments caractéristiques du XXe avec
proposition de remise en projet adaptée.
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Les bâtiments anciens sans utilisation et en
voie de dégradation sont difficiles à gérer entre
attachement de la population et contraintes
économiques.
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> Un accompagnement pour la définition d’une
stratégie de réaffectation puis pour l’engagement du projet de réutilisation, de préservation,
d’extension.

6

11

10

Le contexte d'adaptation au changement climatique, l’arrivée de la RE 2020 et les attentes des
collectivités augmentent les exigences environnementales et la performance énergétique.

> La production d’un référentiel "bâtiment durable/
énergie" décliné par typologie d’équipements.

L’aménagement des espaces publics souffre souvent d’une faiblesse qualitative de la commande.

> Un accompagnement de la maîtrise d’ouvrage en
intégrant dans les programmes les notions de biodiversité, nature en ville et désimperméabilisation.

Les procédures de consultation de maîtrise
d’œuvre ne sont pas toujours connues ou maîtrisées par les services des collectivités.

> Une offre distincte pour l’accompagnement des
collectivités sur les consultations par concours
de maîtrise d’œuvre ou en procédure adaptée.
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anticiper et construire
un projet de territoire ...
La mise en révision des SCoT nécessite parfois
l’accompagnement des chargés de mission pour
mettre en évidence les enjeux et rédiger le cahier
des charges. Les nouvelles équipes municipales
vont engager des procédures d’élaboration ou
révision des PLUi.

le Caue vous propose
> Un accompagnement pour l’engagement des
procédures de révision des SCoT et PLUi, une organisation de la consultation et assistance dans
le choix des bureaux d’études.
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L’insuffisance des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) se révèle souvent lors
des ouvertures à l’urbanisation notamment dans
les PLUi.

> Une définition des secteurs et des thématiques d’OAP (trame verte et bleue , patrimoine,
densification…).
> Un accompagnement des collectivités pour
l’ouverture à l’urbanisation.
> Une approche du financement de l’urbanisation.

Le renforcement des politiques foncières des
collectivités nécessite une approche à la bonne
échelle et des études d’opportunité.

> Une définition d’une stratégie foncière, en partenariat avec l’Établissement Public Foncier.
> Une valorisation du foncier communal (consultations d’opérateurs).

La connaissance, l’identification et la caractérisation
du patrimoine architectural sont aujourd’hui indispensables pour la mise en œuvre du projet urbain.

> La réalisation d’inventaires du patrimoine architectural, urbain et paysager et une proposition de stratégie patrimoniale.
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maîtriser les projets
en cours ...

le Caue vous propose

La Haute-Savoie connaît une pression démographique et urbaine très forte. La qualité architecturale et paysagère de la construction n’est pas
toujours au rendez-vous.

> Un réseau d’architectes-conseil mis en place
pour permettre aux collectivités la gestion des
exigences architecturales, urbaines et paysagères en amont des autorisations d’urbanisme.

Les besoins en logements du territoire expliquent la
faiblesse de l’encadrement des opérateurs dans la
qualité urbaine et architecturale de leurs réalisations.

> Un partenariat avec les collectivités pour organiser des consultations d’opérateurs et pour
aider à la négociation.

accompagner la transformation du territoire

Du fait de la croissance démographique, les besoins
sont importants pour la construction et l’extension
d’équipements scolaires, et périscolaires.

Aménagement, urbanisme, paysage :

Le parc d’équipements publics construit il y a
plus de 30 ans (administratifs, sportifs, culturels,
d’enseignement…) doit être adapté. Les usages
ont changé, les besoins sont différents et les
normes ont progressé.

le Caue vous propose

le Caue vous propose
construire, réhabiliter, adapter les édifices et les espaces publics

adapter les équipements
existants...

Mobiliser l’architecture et la trame verte et bleue
pour un projet d’intensification urbaine et réussir
la densification.

réaliser de nouveaux
équipements et espaces
publics ...

Equipements publics :

construire, réhabiliter, adapter les édifices et les espaces publics

Equipements publics :

Être aux côtés des élus et des collectivités
depuis l’opportunité d’un projet jusqu’à la
passation du marché de maîtrise d’œuvre.

