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L’Union Régionale des
CAUE Rhône-Alpes
organise trois journées
d’information au mois
de Juin 2005 :
- à Lyon, le 1er Juin pour
les départements de
l’Ain, de la Loire et du
Rhône,
- à Valence, le 2 Juin
pour les départements
de l’Ardèche et de la
Drôme,
- dans l’agglomération
annécienne, le 8 Juin
pour les départements
de la Savoie, de la
Haute-Savoie et de
l’Isère.
Ces journées visent à

dossier

voyage à Bâle

chronique

architecture du XXe siècle
- les expositions

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement de Haute-Savoie
6 rue des Alouettes - bp 339
74008 Annecy Cedex
Tél 04 50 88 21 10
Fax 04 50 57 10 62
caue74@caue74.fr
www.caue74.fr

Dans sa livraison du 28
janvier, le Moniteur publie un
extrait du rapport fait au
nom de la commission des
affaires culturelles du Sénat
par Yves Dauge : Métiers de
l’architecture et du cadre de
vie.
Après un état des lieux
argumenté, il est proposé 30
mesures. La 11ème retient
particulièrement notre
attention :
“Développer les missions de
conseil en incitant les
collectivités territoriales,
leurs établissements publics,
et notamment les parcs
naturels régionaux, à recruter
systématiquement des
architectes, des urbanistes,
des paysagistes soit comme
agents permanents, soit sur
la base de vacations
mensuelles financées par
une taxe additionnelle à la
taxe locale d’équipement.”
Cette proposition me
rappelle quelque chose…
M. Dauge a une excuse, il
est Sénateur d’un des trois
départements qui a mis son
CAUE en sommeil.
La consultance a donc
encore de beaux jours
devant elle : 25 ans après
elle est présentée comme
une proposition adaptée à la
situation… et innovante.
Arnaud Dutheil,
Directeur

présenter aux élus et
aux professionnels de
l’aménagement des
expériences concrètes
ainsi que des éléments
méthodologiques
mobilisables dans les
projets d’aménagement
qu’ils seront amenés à
piloter ou élaborer.
La journée du 8 Juin
aura lieu au siège de
BTP 74 (Parc Altaïs –
Chavanod). La matinée
portera sur les
démarches HQE dans la
construction publique,
l’après-midi étant
consacrée à une
présentation de
démarches territoriales
de développement
durable dans les trois
départements.

Boris Bregman remplace Jacques Praz à Contamines-Montjoie.
Nathalie Sebbar est consultante à Seynod.

les rencontres des consultants
2ème semestre 2004 : elle s’est tenue à Collonges sous Salève le 24 novembre 2004 où Georges Etallaz, président du
CAUE nous a accueillis dans sa mairie. Nous avions invité Jean-Baptiste Lacoudre, le nouvel architecte conseil de la
DDE. A leur demande, étaient également invités les responsables de l’Union Nationale des Constructeurs de Maisons
Individuelles (UNCMI). Ils ont exposé leur structure et leurs pratiques de la construction.

La rencontre a été suivie d’un déjeuner puis d’une visite commentée par les architectes de réalisations de la
commune : la traboule aménagée par Philippe Guyard et les garages municipaux conçus par le cabinet DMA.

La traboule
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De nouvelles communes ont sollicité le CAUE pour mettre en place une consultance architecturale.
Dans le secteur de l’Avant-Pays, Alain Vulliez intervient désormais à Mûres, Pascal Girard à Saint-Félix
et Isabelle Mégard à Seyssel.
Vincent Rocques remplace Pascal Brion à Samoëns, Les Gets, Taninges et Rivière Enverse.
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l’actualité des territoires

Qualibat est un
organisme de
qualification des
entreprises du bâtiment.
Il est placé sous le
contrôle de l’Etat et ses
instances associent
différents intervenants
de la construction :
m a î t res d’ouvrage,
m a î t res d’œuvre,
architectes, ingénieurs,
entrepreneurs,
artisans…
Organisé en
commissions
départementales,
régionales et nationales,
sa mission est
d’apprécier
objectivement les
compétences et la

fiabilité des entreprises
candidates. Chaque
secteur d’activité du
bâtiment est couvert, les
qualifications sont
délivrées par spécialités.
En plus des références
et des moyens, la
procédure de
qualification intègre des
critères juridiques,
financiers et
administratifs.
Le répertoire officiel
Qualibat est décliné sur
différents supports :
- l’annuaire papier connu
sous le nom de FADITT
- la version minitel 3616
FADITTEL
- le CD-ROM
- le site www.faditt.com

la consultance
en haute-savoie

Les garages municipaux
1er semestre 2005 : elle s’est tenue à Evian le 16 mars 2005.
Nous avons été accueillis par Gilles Durand, responsable des services techniques de la ville, à la nouvelle Maison des
Acteurs Economiques. Il nous a fait visiter les chantiers de la commune.
L’après-midi, c’est François Chatillon, architecte en chef des Monuments Historiques qui nous a guidé dans son
chantier de rénovation des Thermes.

Ancienne buvette Cachat

La visite de la rénovation des thermes

le CAUE dans les jurys
La participation du CAUE est souvent sollicitée pour les jurys de maîtrise
d’oeuvre et de concours d’architecture. Les architectes consultants ont
reçu une formation spécifique pour siéger à ces jurys.

parole de

Un courrier adressé au CAUE le 22 février 2005

la commission consultance
La commission, composée d’élus et de
représentants des consultants s’est réunie au mois
de novembre, elle a proposé l’actualisation du
montant de la vacation, basée sur l’indice des
rémunérations de la fonction publique, qui passe à
202 euros HT au 1er janvier 2005.

“… je me permets de vous faire part des réactions que ne manque pas de provoquer la
découverte [dans la presse ndlr] de photographies de “rénovation” de bâtiments anciens
soutenant un souci de respect du caractère de la construction. Il s’agit de cette idéologie
trop répandue consistant à “faire sortir la pierre”.
Je n’ai pas l’intention d’ouvrir ici un plaidoyer en faveur du crépissage des façades,
d’autres voix se sont fait entendre depuis longtemps à ce sujet…et cherchent à enrayer
une mode déplorable dans notre département.”
Georges GRANDCHAMP, Président de la société des amis du vieil Annecy,

dossier

Visite de la Fondation Vitra

formation des professionnels
voyage à bâle

architecture du XXe siècle
les expositions

Cette formation comprenait la visite guidée et
commentée des bâtiments de Tadao Ando et Zaha
Hadid sur le site de la Fondation Vitra à Weil am

actualité
de la consultance architecturale
au caue de haute-savoie

L’architecture du XXe siècle
dans la Communauté
d’agglomération d’Annecy

La reconnaissance internationale et l’intérêt
provoqué par l’architecture Suisse contemporaine
nous ont amenés à proposer aux professionnels de
l’architecture un voyage de formation à Bâle les 1er et
2 octobre derniers.

La pharmacie de l’hôpital et le
Shaulager - Herzog et De Meuron,
architectes

chronique

Citons Architecture d’Aujourd’hui (pour donner des
regrets à ceux qui n’ont pu participer au voyage !)
“Les façades de Herzog et De Meuron ne sont pas
des placages, de simples images ; ce sont des
surfaces qui forment des espaces” ou encore “Ce
que l’on sent dans l’architecture de Herzog et De
Meuron, ce sont des forces qu’ils rendent visibles.
La tension de leurs bâtiments est plus grande, tandis
que l’architecture devient plus transparente.

Le guide “Itinéraires
d’Architectures du XXe siècle”
dans la communauté
d’agglomération d’Annecy
entrepris par le CAUE en
partenariat avec le Musée
Château et le Centre
d’Interprétation d’Architecture
et du Patrimoine a vu le jour en
mars.
Largement illustré par les
photos de Pierre Vallet, il sera
un outil précieux pour tous
ceux, curieux de connaître ou
faire connaître un patrimoine
encore mal identifié.
Il est en vente dans les
librairies à Annecy - 20 e.
Deux expositions
accompagnent sa sortie, du 18
mars au 24 octobre 2005 :
- Au Palais de l’île, “Un siècle
d’architecture dans
l’agglomération d’Annecy”
- A la mairie “Vues
d’architectures du XXe siècle”
(entrée gratuite)

Fondation Bayeler - Renzo Piano, architecte

Rhein, deux circuits dont un pédestre d’identification
des nombreuses réalisations des agences
d’architectures Diener et Diener et Herzog et De
Meuron et enfin la visite de la fondation Beyeler
réalisée par Renzo Piano et d’une magnifique
exposition sur le thème “Sculptures et
Architectures”.

Le bâtiment de Zaha Hadid à la Fondation Vitra

Ces choses simples, poussées à l’extrême
acquièrent une très grande force, qui dépasse les
sensations et les images “pré-fabriquées” que la
société post-moderne destine à des consommateurs
dociles.”

Les typologies architecturales à
Chamonix
L’exposition présentée dans le
cadre de l’enquête publique de
la révision du PLU, a pris ses
quartiers d’hiver à l’Office du
tourisme, fin 2004. Elle était
pour l’occasion accompagnée
d’un nouveau dépliant édité par
le CAUE dans la série
“Itinéraires d’architectures” et
reprenant les grands chapitres
de l’inventaire des typologies.

Exposition “Architecture du XXe
en région Rhône-Alpes”
Elle a été conçue par l’Union
Régionale des CAUE et circule
dans les lycées du
département.
Vous pouvez solliciter sa mise à
disposition auprès du CAUE.

Le bâtiment de Tadao Ando à la fondation Vitra - Weil am Rhein
L’architecte japonais

Des réalisations des architectes Herzog et De Meuron

Pour plus d’informations,consultez notre site internet www.caue74.fr
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