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dossier

le contexte de la réforme

La réforme du permis de construire
Applicable en juillet, cette réforme aura des
répercussions pratiques sur l’instruction des permis
et sur la consultance architecturale.
Dans ce numéro nous esquissons quelques idées
d’adaptation de ce service et je souhaite aborder
dans ces quelques lignes deux conséquences
importantes pour le territoire.
Les délais garantis et la simplification qui sont mis
en avant dans la réforme devraient conduire
logiquement les élus à renforcer leur exigence en
matière d’instruction des permis sur la forme et le
fond. Les communes de Haute-Savoie très
attachées à leur compétence urbanisme ont
jusqu’à maintenant, pu gérer avec l’appui des
subdivisions les autorisations d’urbanisme. La
montée des enjeux liés aux prix du foncier, les
débats autour de la densification, la préservation
des espaces naturels et agricoles, les difficultés à
définir des règles architecturales souples et
adaptables militent pour le transfert de la
compétence urbanisme à l’échelle intercommunale.
Des créations de poste sont donc à prévoir,
probablement à cette échelle associant plusieurs
communes. De nouveaux acteurs vont progressivement étoffer les services techniques.
Les différentes politiques mises en œuvre
convergent toutes vers la production accélérée de
logement. Cette urgence effraie quelque peu les
élus : ils voient arriver des opérations importantes
bouleversant l’équilibre des modestes structures
urbaines de leur commune. Le souvenir des années
70 est encore vivace et nombreux sont les maires
qui ressentent un besoin important en ingénierie
urbaine. “Faire la ville” devient un enjeu prioritaire en
Haute-Savoie.

Le Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de
la Mer, par la volonté de son ministre, Dominique Perben, est à
l’origine de la vaste réforme du permis de construire qui entrera
pleinement en vigueur le 1er juillet prochain.
La raison de cette réforme a pour origine le constat fait par le
Ministre d’un régime juridique des autorisations d’urbanisme,
complexe pour l’ensemble des personnes qui le pratique,
personnels des collectivités locales et des Directions
Départementales de l’Equipement, architectes, particuliers…
Il engendre notamment des procédures compliquées, une
sécurité juridique aléatoire et surtout des délais d’instruction trop
longs.
La nouvelle réforme a ainsi pour objectif majeur de simplifier
l’organisation et le fonctionnement de la procédure du permis de
construire.

Arnaud Dutheil
Directeur
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les incidences
sur la consultance architecturale
le maire ou son représentant, devra notifier la réception de la
demande et son délai d’instruction (date à laquelle un permis
tacite intervient). Dans le mois qui suit le dépôt du dossier,
l’autorité compétente devra procéder, le cas échéant, à la
demande de pièces complémentaires ou à la notification de
délais d’instruction différents de ceux fixés initialement (dans la
limite des cas énumérés par le Code de l’Urbanisme). En
l’absence de demande de pièces complémentaires par l’autorité
compétente et après expiration de ce délai d’un mois, le dossier
sera considéré complet.
Les délais d’instruction dépendront du type d’autorisation et de
la nature du projet envisagé :
un mois pour les demandes relevant de la déclaration préalable,
deux mois pour les demandes relevant du permis de démolir et
pour les demandes relevant du permis de construire portant sur
la réalisation de maison individuelle,
trois mois pour les demandes relevant du permis de construire,
portant sur tout autre réalisation qu’une maison individuelle.
Ces délais pourront être étendus dans certains cas énumérés
par le Code de l’Urbanisme (par exemple la réalisation d’un
projet placé dans le champ de visibilité d’un monument
historique). A l’expiration de ces délais, en l’absence de réponse
de l’autorité compétence sur le contenu de la demande, le
permis sera tacite.
La réforme du permis de construire introduit enfin des évolutions
concernant le contenu du dossier de demande de permis de
construire, son “instruction de fond”, et la décision finale et le
contrôle de conformité de l’autorité compétente.
Le contenu du dossier de permis de construire restera dans son
ensemble assez similaire à celui actuel. Un accent est mis sur
l’insertion du projet dans son contexte ; le demandeur ou son
représentant devra démontrer sa pertinence. Le demandeur

Sans entrer dans le détail de la réforme, différentes mesures
rénovent profondément le système actuel.
La multitude des types d’autorisation d’urbanisme en vigueur fait
place à un nombre très limité de procédures. A partir du 1er juillet
2007, il n’existera plus que trois catégories de permis : le permis
de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir.
Pour les travaux de moindre importance, une déclaration
préalable complètera le dispositif. Les règles d’instruction seront
les mêmes quel que soit le cas. La question de l’appartenance
à une catégorie ou à une autre sera à rechercher au sein de
listes, dressant la nomenclature exhaustive des cas qui
appartiennent à un régime d’autorisation ou à un autre. Les
constructions de moins de trois mois d’existence seront
exonérées de toute formalité.
Aux délais d’instruction longs parce “mal garantis” fait place une
procédure qui répond littéralement à ces problématiques : les
délais seront “prévisibles et garantis”. Dès le dépôt du dossier
de demande d’autorisation, l’autorité compétente, généralement
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la réforme
du permis de construire

n’aura pas à fournir de plans de niveau (les surfaces de plancher
du projet, SHON et SHOB seront déclaratives ; une attestation
d’absence de nécessité de recours à un architecte devra être
produite si les surfaces de plancher hors œuvres nettes sont
inférieures à 170 m2).
“L’instruction de fond” ne pourra porter que sur les questions
relatives à l’urbanisme (respect des règles des PLU et POS, des
servitudes d’utilité publique, des règlements de portée
nationale…).
La décision de refus de l’autorisation d’urbanisme devra être
motivée : l’autorité compétence ne pourra fonder son avis que
sur une argumentation précise, démontrant le non respect par le
projet des règles d’urbanisme.
Le contrôle de conformité sera simplifié : il sera à la discrétion du
maire. Le cas échéant, celui-ci fera simplement part de sa “non
contestation” de la conformité.

la nécessaire adaptation
de la consultance architecturale

La consultance architecturale du CAUE de Haute-Savoie ne
peut ignorer la réforme du permis de construire si l’ambition de
celle-ci demeure d’être un outil performant d’aide aux
communes et à leurs élus dans la gestion de leur territoire.

Adapter la consultance à la nouvelle réforme du permis de
construire et ainsi éviter les écueils de sa marginalisation, signifie
faire évoluer son organisation et son fonctionnement. Il est
nécessaire :

En effet, le contenu de la réforme du permis de construire induit
deux types de problématiques importantes pour la consultance :

de la rendre plus efficace en la recentrant sur ses fondements,
c'est-à-dire aider les élus à résoudre les enjeux de leur territoire
en agissant le plus en amont possible.

la garantie des délais d’instruction au pétitionnaire,
en cas de refus d’une autorisation d’urbanisme, la nécessité
pour le Maire de motiver sa réponse négative en s’appuyant
uniquement sur le contenu du règlement d’urbanisme en vigueur
sur le territoire de sa commune (PLU, RNU…).
Ainsi demain, la consultance architecturale, ses consultants et
les collectivités qui y font appel doivent être en mesure :

- de se prononcer rapidement sur la qualité architecturale d’un
projet et sur sa bonne insertion dans son site,
- dans le cas où le maire s’appuierait sur le conseil du consultant
pour motiver son refus, que ce conseil soit cohérent avec le
règlement d’urbanisme de la collectivité.

de la rendre compatible avec les problématiques induites par le
nouveau contexte réglementaire.
Ces indispensables évolutions, le CAUE souhaite les mener au
travers de quatre dispositions :
L’intervention de la consultance le plus en amont possible de la
conception du projet, c'est-à-dire avant le dépôt du dossier de
demande de permis de construire.
Une communication importante est donc nécessaire vers les
collectivités pour qu’elles sensibilisent les candidats à la
construction à présenter leur projet le plus tôt possible.
A court terme, une consultance architecturale située uniquement
à l’échelle intercommunale.
Cette disposition permet d’offrir davantage de vacations à un
ensemble de communes, d’augmenter la fréquence de venue
du consultant et ainsi que son conseil s’inscrive dans les délais
imposés par la réforme. L’arrêt de la consultance architecturale
à l’échelle communale devra s’effectuer rapidement après
l’entrée en vigueur de la réforme, au plus tard au milieu de
l’année 2008 (40 communes seraient concernées sur les 155
communes utilisant la consultance).
À moyen terme, une consultance concentrée sur les enjeux
majeurs des communes.
Depuis le 1er janvier 2006, la consultance a évolué en un contrat
d’objectif de consultance. Cette nouvelle consultance permet à
la commune de déterminer les enjeux d’environnement, de
paysage, d’urbanisme et d’architecture majeurs de son territoire
et de définir la mission du consultant pour les traiter
prioritairement.
Un des objectifs du contrat devra permettre d’adapter le PLU,
notamment l’article 11 de son règlement à la prise en compte
des enjeux majeurs du territoire de la commune.
Ce contrat d’objectif devra être généralisé à l’ensemble des
communes au plus tard à la fin de l’année 2008, une échéance
qui devrait permettre sa mise en place dans l’ensemble des
collectivités utilisant la consultance.
La consultance au CAUE, une cellule d’urgence
Une consultance architecturale est actuellement en place au
CAUE de la Haute-Savoie. Animé par un architecte, faisant partie
de l’équipe permanente du CAUE, elle a pour objet le conseil
aux candidats à la construction des communes qui n’ont pas de
consultance. Son rôle est renforcé. Celle-ci évolue en une
cellule d’urgence à laquelle l’ensemble des communes du
département peut faire appel instantanément, notamment pour
garantir les délais imposés par la réforme du permis de
construire
Ces dispositions feront évidemment l’objet d’une concertation
avec les élus et les architectes consultants du CAUE de HauteSavoie. Elles devront être ensuite validées par le Conseil
d’Administration et l’Assemblée Générale du CAUE de HauteSavoie.

la consultance
en haute-savoie
nouvelles des contrats d’objectif
et des consultances
A la fin de l’année 2005, la consultance architecturale a évolué
en un contrat d’objectif de consultance paysagère, urbaine et
architecturale. Mis en place pour une durée de 3 ans, après une
étude du territoire communal, il permet aux élus et aux
consultants d’agir sur les enjeux de ce dernier, par des actions
programmées et par un conseil adapté aux porteurs de projet.
En 2006, la mise en place d’un premier contrat d’objectif à Vaulx
a été un succès : les élus ont souhaité qu’il permette une
réflexion sur l’aménagement du chef-lieu et la réalisation d’un
guide d’insertion des constructions.
Cette année, deux communes, Neuvecelle et Sales ont choisi
de mettre en œuvre un contrat d’objectif de consultance.
Boussy, Fessy, Nancy-sur-Cluses, réfléchissent actuellement
aux modalités d’engagement de leur collectivité.
Depuis le 1er janvier 2005, le Conseil Général de Haute-Savoie,
avec l’aide du CAUE a profondément rénové sa politique d’aide
à l’habitat traditionnel, menée en partenariat avec les
communes. Désormais, deux actions “aide à l’habitat traditionnel
de montagne” et “aide aux centres anciens” permettent aux
collectivités l’accompagnement technique et financier des
particuliers pour restaurer leur patrimoine.
Abondance, Chamonix, Châtel, La Clusaz, Les Gets, Le Grand
Bornand, Morzine et Thonon-les-Bains ont mis en œuvre, cette
année, les études préalables permettant de sélectionner le
patrimoine bâti et de définir les conditions de cette valorisation.
Depuis le 1 décembre 2006, à Abondance, les propriétaires
d’un patrimoine bâti repéré peuvent demander une aide pour le
restaurer. Le CAUE a mis en place une consultance spécifique
“Valorisation du patrimoine bâti” animée par un architecte Boris
Bregman pour les aider techniquement dans leur projet.
er

Didier Onde anime désormais une nouvelle consultance à
Neuvecelle (secteur du Chablais lémanique). Il mène l’étude
préalable du territoire de cette collectivité, qui devrait permettre
la mise en place d’un contrat d’objectif.

information et formation
des consultants
Le CAUE réunit les consultants deux fois par an pour une
formation et une information en relation avec leur rôle de
conseiller et leur pratique professionnelle. Ces réunions
favorisent un échange périodique, professionnel et convivial
entre tous les membres du réseau. Elles se concluent par la
visite d’édifices de référence ou marquant de l’actualité.
La seconde rencontre de l’année 2006 a réuni une quarantaine
de participants, le 24 novembre, au sein du Palais Lumière
d’Évian. Marc Francina, Député-Maire d’Évian, nous a accueillis
dans ce nouvel équipement, fruit d’une somptueuse
réhabilitation des anciens thermes.
Etaient invités à cette journée, les représentants du Conseil
Général de la Loire, Marie-Dominique Pays, Franck Bompuis, et
les architectes assistants (équivalent des architectes consultants
du CAUE), Philippe Jambresic, Guillaume Pillard, Marianne Troncy
et Pierre Mazodier. Virginie Mourier a présenté le “Cyberbureau”,
système d’échange, d’information et d’administration, outil de la
consultance réalisé par le Conseil Général de la Loire. Benoît
Godineau a présenté la méthodologie et le bilan du premier
contrat d’objectif de consultance, mené à Vaulx.

L’après-midi a été consacrée à la visite du Palais Lumière,
commentée par François Chatillon, Architecte en Chef des
Monuments Historiques en charge de sa réhabilitation, puis à la
découverte de la Grange au Lac, commentée par Marie-Yvonne
Audoin Pahon, responsable au sein de la société Évian Royal
Resort de l’animation culturelle de cette salle de spectacle, par
Pierre Vigliano, responsable auprès de la maîtrise d’ouvrage du
suivi de la réalisation du bâtiment et par Gilles Durand, directeur
des services de l’urbanisme de la ville d’Évian.

actualités

actualité

actualité du caue

centenaire de la naissance
de Maurice Novarina
2007 sera l'année du centenaire de la naissance de l'architecte
Maurice Novarina. Sa présence dans le Chablais a marqué
profondément la ville de Thonon qui souhaite à cette occasion
mettre en œuvre une exposition.
Durant l'année 2007, plusieurs événements marqueront ce
centenaire :
- du 26 au 30 Mars, en lien avec l'Education Nationale, se
déroulera une opération de sensibilisation à l'architecture
appelée "Rencontrer l'architecture" (2ème édition). 16 classes de
primaire et de secondaire visiteront des bâtiments réalisés par
Novarina, guidées par des architectes.
- Les Journées Européennes du Patrimoine de septembre
seront l'occasion d'organiser un programme spécifique.
- Fin octobre, sera inaugurée l'exposition sur plusieurs sites. En
effet, la ville d'Evian s'est déclarée également intéressée pour en
accueillir une partie dans la "Nouvelle Buvette", œuvre qui
bénéficie d'une reconnaissance internationale. D'autre part,
nous sommes également en contact avec les villes d'Annecy,
Chambéry et Grenoble qui pourraient concrétiser ainsi leur
intérêt pour le travail de cet architecte.
Un dossier de soutien pour une thèse de doctorat en trois ans
sur Maurice Novarina a été engagé. Le CAUE en serait le
support, en partenariat avec l'Institut d'Urbanisme de Grenoble
et la Fondation Braillard. Ce travail se conclura probablement par
une publication importante.

pôle national ressources
à Chamonix
Le Pôle National Ressources “Patrimoine et Environnement en Montagne” réunit des structures reconnues pour
leurs compétences et leurs expertises en matière de pédagogie, de patrimoine et d’environnement : le Rectorat
(DAAC, IA Savoie et Haute-Savoie), le CRDP de l’Académie de Grenoble (CDDP 73 et 74), l’IUFM de l’Académie
de Grenoble, la DRAC Rhône-Alpes, la FACIM, et le CAUE de Haute-Savoie.

de la consultance architecturale
au caue de haute-savoie

Ce réseau a pour objectif de renforcer les liens entre les territoires spécifiques et les pratiques pédagogiques. Il
est destiné à diversifier et enrichir l’enseignement des thèmes relatifs à la culture de la montagne par une
approche des patrimoines et de l’environnement dans les 1er et 2nd degré. Cette volonté se concrétise par un
programme d’actions : la formation, l’animation à l’échelle départementale et l’accès à un fonds documentaire
consacré à la montagne.
Les 20 et 21 novembre 2006, un stage était organisé à Chamonix. Une trentaine de participants ont assisté à des conférences, tables rondes
et visites animées par des d’experts articulant leurs interventions autour du thème “Montagne, Représentations et Identités, l’exemple du MontBlanc”.

conférence de
Dominique Gauzin-Müller
Le CAUE est partenaire du Salon Bio des Alpes “Natureva” depuis sa création en 2005. Cette année, à
l’occasion de sa deuxième édition, au début du mois de décembre le CAUE a organisé un débat sur les
questions d’une architecture et d’un urbanisme durables, écologiques et solidaires. Dominique Gauzin-Müller,
architecte et spécialiste de la construction en bois et de l’architecture écologique est venue faire partager son
enthousiasme pour ces sujets, lors d’une conférence rassemblant un large auditoire.

de nouvelles publications

résultats de concours
Le second semestre de l’année 2006 ressemble à celui
composant les premiers mois de l’année. Les collectivités
locales continuent à lancer un nombre élevé de projets. Il en
ressort que les consultations en direction des architectes,
paysagiste et urbanistes sont nombreuses. Nous vous livrons ici
quelques résultats de concours :
Parking souterrain aux Gets, projet lauréat de l’architecte Pascal
Legrand.
Construction d’un gymnase à Rumilly, projet lauréat de
l’architecte Philippe Guyard.
Etablissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve à
Vetraz Monthoux, projet lauréat de l’agence d’architecture Brière
et Brière.

perspective du projet de Pascal Legrand aux Gets

Monographie et dépliant
“Le petit patrimoine de ChamonixMont-Blanc”
Ces ouvrages constituent des
documents
complémentaires
à
“L'inventaire des typologies d'architecture de la vallée de Chamonix”
réalisé par le CAUE, en 2004.
Ils visent à identifier l'ensemble du petit
patrimoine local que sont les chapelles
rurales, les oratoires, les croix, les
bassins, les bâtiments d'usage commun ou les clôtures.
L'objectif poursuivi par ces deux documents est de mieux
connaître ce patrimoine dans le souci de sa préservation et de
sa mise en valeur.
Le contenu de la monographie permet d’appréhender les
caractéristiques de ce patrimoine.
Le dépliant présente la même information d’une manière plus
synthétique, s’adressant à un plus large public ou au promeneur
qui souhaite découvrir ce patrimoine sur le territoire de Chamonix
avec quelques informations en poche…

Monographie
“Ecoles en Haute-Savoie, construire
un équipement scolaire : aide à la
programmation”
Le CAUE accompagne traditionnellement les collectivités dans la définition
des orientations qualitatives et des
besoins pour leurs projets d’équipements publics. Depuis quelques
années, la demande des communes
s’est particulièrement focalisée sur les
équipements scolaires, en particulier les
écoles maternelles et primaires. La croissance démographique
soutenue et régulière de la Haute-Savoie et la migration des
populations vers des communes rurales ou périurbaines est à
l’origine de ces besoins d’équipements pour la scolarisation des
enfants. L’équipe du CAUE et ses intervenants, confrontés à ces
questions de manière récurrente, ont acquis une expérience
solide dans un domaine où les ressources documentaires sont
rares et souvent obsolètes.
L’ouvrage “Écoles en Haute-Savoie”, rédigé en collaboration avec
l’Éducation Nationale, synthétise cette expérience pour en faire un
outil facilement exploitable par les maîtres d’ouvrage et les
architectes, confrontés à la réalisation et la conception d’une école.

Si vous souhaitez nous faire part de résultats de concours,
d’appels d’offre… dans l’objectif de leur publication, n’hésitez
pas à contacter le CAUE.

réseaux
caue

à vos agendas
Pour l’année 2007, le CAUE vous conviera à différents
événements. Vous pouvez d’ores et déjà retenir quelques-uns
de ces moments :
mercredi 28 mars, le CAUE réunira son Assemblée Générale à
Alby-sur-Chéran,
juin, la rencontre des architectes consultants aura pour
thématique le développement durable.
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.

l’union régionale
Les 28 et 29 septembre derniers, les CAUE qui composent l’Union Régionale Rhône-Alpes se sont rencontrés pour une formation commune
de leurs personnels sur le thème de “L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AUE)”. Cette formation était organisée en partenariat avec
l’ADEME.
Cette rencontre, par ailleurs riche en débat, a fait apparaître des ambitions partagées par les CAUE et l’ADEME pour répondre aux besoins des
collectivités locales, quant à un urbanisme intégrant parfaitement les questions de développement durable. A l’occasion de cette formation, une
convention a été signée, entérinant le principe d’un partenariat CAUE-ADEME pour promouvoir et développer la démarche “d’Approche
Environnementale de l’Urbanisme” auprès des collectivités locales de la Région Rhône-Alpes.

la fédération nationale
Il se crée encore des CAUE ! Le département de l’Eure, sans CAUE depuis dix ans, vient de le relancer par une assemblée générale tenue le
16 janvier. Avec la fondation de celui de la Creuse en Novembre dernier, le réseau compte désormais 89 CAUE.
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