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Grenelle de l’environnement et Urbanisme
La Fédération Nationale des CAUE est sollicitée
régulièrement pour participer aux réflexions de l’après
Grenelle visant à établir le contenu de la loi programme.
Le projet en cours de discussion dans son titre 1er LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE affiche
clairement les objectifs : “Les mesures nationales de lutte
contre le changement climatique porteront en priorité sur
la baisse de la consommation d’énergie des bâtiments et
la réduction des émissions de gaz à effet de serre des
secteurs des transports et de l’énergie.”
Entre ces deux thèmes traités de manière ambitieuse, un
mini-chapitre est consacré à l’urbanisme. Sont abordés
les éco-quartiers, les plans-climat, le recul de terres
agricoles et naturelles, l’étalement urbain et les
agglomérations. Le côté généraliste des propositions
contraste avec les réflexions en cours sur les
ordonnances gouvernementales annoncées pour la
rentrée. Celles-ci délaissent le foncier, mais par contre
souhaitent un renforcement du SCOT et l’introduction
des EPCI comme maîtres d’ouvrage des PLU !
L’urbanisme est l’affaire des territoires et surtout une
question d’échelle et d’emboîtement des périmètres
d’analyses. L’amélioration de la cohérence de l’urbanisation est bien de la responsabilité des acteurs locaux.
Tout ceci fait du contenu des SCOT et des PLU de
véritables outils de lutte contre le changement climatique,
échappant à toutes normes ou calendrier national.
Progresser localement est la bonne démarche, notre
dossier sur les AEU® est une invitation dans ce sens.
Arnaud Dutheil, Directeur
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l’urbanisme face au défi
de l’environnement ?
Tout projet urbain qu’il s’inscrive dans une démarche de
planification ou dans une perspective d’aménagement
opérationnel, ne saurait être dissocié du contexte et des
problèmes environnementaux. Le développement de l’habitat
et des activités économiques sur un territoire, impacte
l’environnement et influe directement sur le cadre de vie des
citoyens (nuisances sonores, qualité de l’air, etc). La conduite
d’opérations d’aménagement requiert des décisions
concrètes et immédiates en terme d’énergie et
d’environnement : choix de l’énergie de desserte, techniques
de production de chaleur, conception et traitement des
espaces extérieurs, réponse aux besoins de mobilité et de
déplacement, organisation et gestion des déchets, traitement
des eaux pluviales… et ceci, dès la phase amont de la
conception jusqu’à la réalisation du projet d’aménagement.
Ces interventions sur la maîtrise de l’énergie, la réduction des
nuisances sont d’autant plus efficaces qu’elles interviennent le
plus en amont possible, lorsque les opérations fondamentales
telles que la mise en place d’un réseau de chaleur, la gestion
des eaux pluviales, l’orientation des parcelles, le tracé des
infrastructures de transport, la sauvegarde d’un espace boisé,
peuvent encore être discutées.
Dans ce contexte, comment identifier et évaluer les différents
impacts environnementaux ? Et surtout, comment trouver des
réponses dans l’élaboration d’un projet urbain ou d’un outil de
planification qui fasse écho aux enjeux écologiques locaux et
à un développement soutenable pour la population ?

Approche Environnementale
de l’Urbanisme AEU®

Elle aborde différentes thématiques, environnement
climatique, gestion de l’eau, gestion des paysages, et de la
biodiversité, gestion des déplacements, desserte énergétique,
environnement sonore, qualité de l’air, pollution des sols,
gestion des déchets, formes urbaines et économie de
l’espace, etc.

à qui s’adresse l’AEU® ?
L’AEU réunit deux partenaires. Sa réalisation dépend de ses
maîtres d’ouvrage, les collectivités locales, les syndicats
mixtes de SCOT, les sociétés d’aménagement, etc. Ensuite,
les praticiens de l’aménagement et de l’urbanisme qui sont
chargés de sa mise en œuvre : les CAUE, les agences
d’urbanisme, les bureaux d’étude thématiques, etc.

les étapes de mise en œuvre
de l’AEU®
L’AEU® est un outil d’aide à la décision qui se compose de
plusieurs phases successives.
Tout au long de ce processus, le maître d’ouvrage bénéficie de
l’accompagnement du CAUE. Son aide consiste en l’analyse
du contexte pour déterminer la faisabilité et cerner les
principaux enjeux à résoudre. Alors, il intervient pour réaliser
un cahier des charges pour la consultation des bureaux
d’études spécialisés dans l’environnement et dans les
démarches de prise en compte de la Qualité
Environnementale dans le bâti (conception bioclimatique).
Dans les différentes étapes de la procédure qui suivent, le rôle

du CAUE est celui d’une assistance générale de la collectivité.
Ces étapes consistent en premier lieu en l’expertise du site. Le
bureau d’étude choisi identifie les contraintes et les
opportunités, et il évalue les besoins futurs.
Suite à ce travail préalable, il émet des préconisations
permettant de répondre aux objectifs du projet en tenant
compte des enjeux identifiés (préconisations intégrées dans le
cahier technique pour une Zone d’Aménagement Concerté,
dans cahier de prescriptions et de recommandations
urbaines, architecturales et paysagères pour les Plans Locaux
d’Urbanisme ou dans ses orientations d’aménagement). Enfin,
le bureau d’étude peut assister le maître d’ouvrage dans le
suivi du projet afin que les exigences environnementales
définies soient respectées par les futurs concepteurs et
aménageurs du projet.

une convention partenariale
entre l’ADEME et les CAUE
En 2006, L’ADEME et l’Union Régionale des CAUE de RhôneAlpes ont signé une convention partenariale pour le
développement de l’Approche Environnementale de
l’Urbanisme dans la Région. Ce partenariat prévoit que les
CAUE apportent leur soutien aux collectivités désireuses de se
lancer dans la démarche qualitative de l’AEU®.
L’ADEME et la Région Rhône-Alpes soutiennent
financièrement ce développement. Des aides à la qualité sont
également apportées par le Conseil général de Haute-Savoie
dans le cadre d’une démarche “de type AEU®” pour la création
de nouvelles zones d’activités économiques.

La démarche, imaginée par l’Agence de l'Environnement et de
la Maîtrise de l'énergie (ADEME), l’Approche Environnementale
de l’Urbanisme ou AEU® facilite une meilleure prise en compte
des enjeux environnementaux, dans les projets
d’aménagement et les documents d’urbanisme. L’objectif est
de faire de l’environnement un élément fondateur des choix
urbains.
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AEU® de Megève - Implantation dans le site - scenario A
Source : Teckhnê - Soberco Environnement

le développement de l’AEU®
en Haute-Savoie
Depuis deux ans, et plus particulièrement en 2008, les
Approches Environnementales de l’Urbanisme ont intéressé
les collectivités de la Haute-Savoie. Le CAUE, l’ADEME et la
région Rhône-Alpes, ont été sollicités pour des projets variés
que leurs maîtres d’ouvrages souhaitaient développer dans
une logique respectueuse de l’environnement.
Ainsi, les communes de Megève (secteur de La Mottaz),
d’Annecy (Secteurs du Vallin-Fier et de la Prairie-Loverchy),
ont élaboré ou sont en cours de réalisation d’une démarche
“AEU®” sur des sites dédiés à l’habitat ou à la mixité des
occupations. Autres exemples, la Communauté de
Communes Arve-Salève et la commune de Reignier ont
engagé une démarche approchée pour la requalification d’une
zone d’activités intercommunale (ZAE de l’Eculaz), et
aujourd’hui, la Communauté de Communes des Collines du
Léman démarre la réalisation d’une AEU® sur les zones
intercommunales d’activités de Perrignier et d’Allinges. Enfin,
une station de montagne, Samoëns s’interroge actuellement
sur l’impact environnemental de son développement futur et
engage la première AEU® départementale sur un PLU.

quelques éléments bibliographiques
autour de l’AEU®

pourquoi développer une approche
environnementale des projets urbains ?
L’AEU® permet de proposer une réflexion globale et
transversale sur les préoccupations environnementales en
amont des choix d’urbanisme opérationnel ou de planification.
L’opportunité d’une telle approche se trouve renforcée d’une
part par un contexte réglementaire incitatif et d’autre part, par
les engagements nationaux, voire locaux (cf. www.caue74.fr).

l’assemblée générale 2008
nouvelles publications
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Collectif, Réussir un projet d’Urbanisme Durable : méthode en
100 fiches - pour une approche environnementale de
l’urbanisme / AEU®, ADEME - Le Moniteur Mai 2006, 353 p.
Guide de la qualité environnementale dans l’Architecture et
l’Urbanisme, Ville de Grenoble Direction de l’Urbanisme,
Service Prospective - Tekhnê Architectes - Soberco
environnement - Mai 2006, 93 p.

les objectifs de l’AEU®

Liébard Alain et Herbe André, Traité d’architecture et
d’urbanisme bioclimatique, concevoir, édifier et aménager
avec le développement durable, Le Moniteur, décembre 2005,
368 p.

L’AEU® est une démarche généraliste qui consiste à analyser
le projet le plus en amont possible. Elle s’applique aux
opérations d’aménagement urbain que ce soit pour l’habitat
ou pour des activités économiques (Zone d’Aménagement
Concerté ou ZAC, lotissement, opération de renouvellement
urbain) et aux documents de planification (SCOT, PLU). Elle
permet d’accompagner le maître d’ouvrage tout au long de
l’opération d’aménagement. Elle doit permettre de transcrire
les objectifs environnementaux et énergétiques retenus dans
l’ensemble de la procédure d’aménagement et par la suite
dans les documents réglementaires et les documents
contractuels qui vont s’imposer à chaque étape du projet.

Collectif, La passerelle n°4, Quand le développement durable
devient réalité, Union Régionale des CAUE Rhône-Alpes,
décembre 2007, 30 p.

AEU® de Megève - Source : Teckhnê - Soberco Environnement

Coopération métropolitaine Sillon alpin, innovation urbaine et
sociale, Chantier maîtrise quantitative et qualitative de la
métropolisation : synthèse des débats 2006-2007, Conseil
général et CAUE de la Haute-Savoie, juin 2008, 27p.
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la consultance
en haute-savoie
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les contrats d’objectif en cours
Le développement des contrats d’objectif se poursuit. Ils sont considérés comme un instrument efficace d’une politique d’aménagement
ayant pour finalité la qualité du cadre de vie.
A Passy et à Praz-sur-Arly (Pays du Mont-Blanc), Jean-Claude Poutissou, architecte conseil, a mis en lumière une dizaine d’enjeux
paysagers, urbains et architecturaux. Les élus ont été particulièrement intéressés par ces opportunités d’agir et de résoudre les
problématiques structurelles et qualitatives de leurs espaces communaux.
A Bonne, la phase opérationnelle du contrat d’objectif donne toute satisfaction à une équipe municipale renouvelée. José Villot, architecte
conseil réalise actuellement un guide d’insertion des constructions nouvelles. Ce livret sera distribué aux candidats à la construction et
contiendra les préconisations évitant les erreurs récurrentes.
De nouveaux contrats d’objectifs sont aujourd’hui engagés avec de nombreuses communes, comme Quintal, Sixt-Fer-à-Cheval pour en
citer quelques-unes. Il est important de souligner, que cette nouvelle formulation d’une consultance, plus effective dans les mutations du
territoire, intéresse dorénavant les villes.
Les élus de Cran-Gevrier (Cluse du Lac d’Annecy) souhaitent aujourd’hui l’accompagnement d’un architecte pour qualifier l’évolution de
l’urbanisme et de l’architecture. Jean Brucy, nouvel architecte conseil habilité par CAUE procède actuellement à une analyse du territoire de
cette ville, qui doit l’amener à proposer aux élus des axes d’actions pour les années à venir.

l’évolution des consultances
Le réseau des architectes conseil a peu évolué au premier semestre. Suite à l’arrêt de Jean-Michel Bozetto de sa consultance à Alex (Bornes
Aravis), c’est Jean-Michel Favre qui conseille les élus de cette commune. A Samoëns (Faucigny Giffre), Vincent Rocques met fin à sa
collaboration fructueuse avec les élus de la commune. Un nouvel architecte conseil prend sa suite dès le mois de septembre. Enfin, Bernard
Lansard remplace temporairement Anne Raimond dans son conseil aux élus de la Communauté des communes du Bas Chablais.

La tenue de l’Assemblée Générale du CAUE était plus tardive
cette année en raison des échéances électorales. Ce décalage a
néanmoins permis l’accueil d’un public très nombreux pour une
grande part composé de nouveaux élus à Présilly le 11 juillet
dernier. Cet événement a ainsi été l’occasion pour le CAUE,
après l’exposé de ses activités de 2007, de présenter son
nouveau projet d’organisation en deux pôles, Architectures,
Villes et Territoires, Cultures et Pédagogies, définissant un
nouveau fonctionnement adaptant nos missions aux évolutions
contemporaines de notre département (voir aussi ci-contre,
Actualités, CAUE 2009 un édifice pour un projet). Le nouveau
Président du Conseil Général de la Haute-Savoie, Christian
Monteil a souligné une dynamique de partenariat prometteuse
entre le Département et le CAUE de Haute-Savoie. La matinée
s’est achevée par une conférence de Francis Beaucire, Agrégé
de géographie, Professeur à l’Université Paris I - Panthéon
Sorbonne et à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, sur le
thème de la Ville compacte, ville diffuse et infrastructures de
transport, particulièrement appréciée par l’ensemble public.
Après cette matinée riche, l’ensemble des invités a été convié à
une visite des infrastructures et des ouvrages d’art en cours de
construction de la future autoroute A41, commentée par la
société Adelac, concessionnaire de l’équipement routier.

le succès de la consultance bois
Le partenariat rassemblant le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB), la Fédération Forêt-Bois Rhône-Alpes (FIBRA), la
Filière Bois Haute-Savoie Mont-Blanc (FIB 74), le Conseil Général de la Haute-Savoie, la Région Rhône-Alpes et le CAUE de Haute-Savoie,
autour de la promotion de la connaissance et de l’utilisation du bois dans la construction, est couronné d’un franc succès. La consultance
bois mensuelle, animée par l’architecte conseil, Vincent Rocques et le technicien du CNDB, Jean-Marc Pauget affiche complet depuis le
début de l’année. Ce conseil gratuit a pour objectif l’accompagnement des particuliers et des décideurs, élus, opérateurs sociaux, etc. dans
leur projet mettant en œuvre le bois.

nouvelles
publications

la plate-forme informatique
des consultances
La plate-forme informatique est l’instrument de la nécessaire modernisation de la consultance paysagère, urbaine et architecturale du CAUE
de Haute-Savoie. Elaborée durant l’année dernière, elle a pour principal objectif la centralisation et la transmission automatique des conseils
des architectes conseils, à tous les acteurs de la consultance. Elle constitue ainsi une réponse pour placer le conseil dans les temps de
l’instruction, restreints par la Réforme des autorisations d’urbanisme entrée en vigueur à l’automne dernier.
Après une phase d’expérimentation, menée avec les élus et personnels de deux communes Pringy et Seynod et leurs architectes conseils
respectifs, Nathalie Sebbar et Isabelle Mégard, la mise en route de la plate-forme s’effectue par étapes. Les quatre architectes de la
consultance bâtiments agricoles, Pierre Lambré, Pierre Laurent, Daniel Masson et Hervé Monnet mettent en ligne et envoient leurs conseils,
via ce nouvel outil, à tous les organismes et les personnes concernés.
L’effectivité totale de la plate-forme se fera cette année en deux étapes. Les vingt-sept architectes conseils de la consultance ont suivi
récemment une formation à l’utilisation de la plate-forme. Entre juin et septembre, ils doivent prendre contact avec les élus et les personnels
d’une des communes de leurs consultances, pour mettre en place avec ces collectivités l’utilisation de la plate-forme dont l’utilisation sera
généralisée en fin d’année à tous les acteurs de la consultance du CAUE de Haute-Savoie.

information et formation
des architectes conseils
La première rencontre des architectes conseils de cette année s’est déroulée à Annecy, le 24 juin dernier. La matinée était entièrement
consacrée à leur formation. Le programme comprenait une présentation et des exercices de maniement de la plate-forme des consultances,
grâce à la mise à disposition par le Conseil Général, d’une salle multimédia équipée de postes informatiques. Ils ont découvert leur espace
personnalisé et se sont familiarisés aux différentes possibilités fonctionnelles de l’outil informatique. Ensuite, Milan Zacek, professeur de
l’Ecole Supérieure d’Architecture de Marseille, après une information sur le contexte réglementaire de la construction parasismique, a fait
un exposé des solutions architecturales les plus pertinentes pour concevoir des édifices dans le sens de leurs comportements les plus
efficaces lors d’un séisme.
L’après-midi était consacrée à la découverte de références architecturales récentes à Annecy. Le restaurant Inter administratif nous a été
présenté par son concepteur, l’architecte Philippe Guyard. Puis, les architectes conseils et quelques intervenants du CAUE de Haute-Savoie
ont pu visiter l’Hôtel des Douanes, abritant la Direction régionale des Douanes du Léman en compagnie de son concepteur, l’architecte
Christian Labbé et d’un représentant de la maîtrise d’ouvrage, Bruno Rayne.

Après les succès éditoriaux des ouvrages s’attachant à la
découverte des patrimoines de Chamonix et de MorzineAvoriaz, la collection Ballades culturelles entre vallée d’Aoste et
Haute-Savoie, s’agrémente d’un nouveau livret consacré à
l’héritage architectural d’une autre station des Alpes du Nord,
Megève. L’œuvre de l’architecte nantais Henry-Jacques Le
Même (1897-1997) est célébrée en quelques éclairages
efficaces dressant les conditions de sa réflexion architecturale
durant l’Entre-deux guerres. Les nombreuses références
bibliographiques permettent ainsi de mieux saisir les raisons qui
l’ont conduit vers la production d’une architecture régionaliste
critique, dans l’objectif d’adapter le programme de clients
bourgeois, venus à Megève pour la pratique du ski alpin, au
patrimoine traditionnel des édifices montagnards. L’édition de ce
livret a été rendue possible grâce au programme Interreg III
France-Italie réunissant le Conseil Général de Haute-Savoie, la
Région Autonome de la Vallée d’Aoste et le CAUE.
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caue 2009, un édifice
pour un projet
Dans le précédent Altitudes, nous vous avions présenté le projet
de nos nouveaux locaux, au centre d’Annecy, en bordure de
l’opération Courier, qui abriteront nos activités dès l’année
prochaine. Cet édifice sera l’outil essentiel d’une mutation
qu’engage notre organisme pour répondre de manière encore
plus efficace aux enjeux de notre département.
En effet, les nouveaux élus que nous avons rencontrés dès leur
élection, ont une préoccupation commune. Ils souhaitent
développer leurs territoires pour répondre aux besoins de leurs
habitants. Mais, fait de plus en plus sensible, ils veulent que ces
nécessaires évolutions soient soutenables pour l’espace dont ils
ont la responsabilité. Le développement économique et social
doit ainsi se conjuguer aujourd’hui et demain, avec le maintien
des qualités territoriales des collectivités. La réalisation des
logements, des équipements publics et des autres projets
nécessaires aux habitants du département doit s’effectuer
impérativement sans dégradation pour les paysages et avec une
forte exigence environnementale, c’est-à-dire sans le moindre
renoncement à la qualité du cadre de vie.
Le CAUE de Haute-Savoie a pris la mesure de ces exigences.
Une nouvelle organisation en deux pôles renforce la pertinence
de la réponse aux problématiques des territoires et de leurs
représentants. Sous la dénomination d’Architectures, Villes et
Territoires, le premier de ces pôles entend capitaliser l’expérience
du CAUE de Haute-Savoie et mettre à disposition des élus un
accompa-gnement qui leur permettra, aux différentes échelles
de leur collectivité, d’être des maîtres d’ouvrages exemplaires,
de réussir leurs opérations d’urbanisme et de gérer leur territoire
au quotidien. Le second pôle, Pédagogies et Cultures complète
cette ambition. Par le déploiement des moyens de la sensibilisation, expositions, ouvrages et conférences, et la proposition
de formations en direction des élus et des professionnels ainsi
que des scolaires, l’objectif est la mise à disposition des
représentants et des habitants du département, d’une
connaissance et d’une culture partagée de leur territoire. Hormis
une organisation spatiale plus adaptée au travail de notre équipe
permanente, le nouvel édifice offrira notamment les locaux d’un
meilleur accueil de nos clients et les espaces rendront possible
la tenue de formations, d’expositions et de conférences.

de la consultance architecturale
au caue de haute-savoie

résultats de concours
Le premier semestre de l’année 2008, avec l’approche des
échéances électorales, à été le temps d’un ralentissement des
commandes publiques. Nous vous livrons quelques résultats de
concours et de jurys auxquels nous avons été associés :
Réalisation de trente-deux maisons Haute Qualité Environnementale à Rumilly (Maîtrise d’ouvrage : Immobilière RhôneAlpes), projets co-lauréats de l’agences d’architecture
ancilevienne Archithèmes et de l’agence annecienne Tectum
Ingénierie Architecturale.
Réalisation de deux bâtiments de logements collectifs, projet
lauréat de l’architecte bonnevillois, Luis Antolinez, et
requalification de deux bâtiments collectifs, d’une douzaine de
maisons individuelles en bande et de leurs abords, projet lauréat
de l’Atelier d’Architecture chavanodin Chassagne Deletraz
(Maîtrise d’ouvrage pour l’ensemble de l’opération : Office Public
d’Aménagement et de Construction de la Haute-Savoie).

à vos agendas
l’union régionale
XXIII congrès de l’Union Internationale des Architectes à Turin
Les CAUE de Rhône-Alpes ont été particulièrement présents lors
du congrès. Un stand (une maison Prouvé), une balise-signal et
une publication en trois langues aux éditions du CERTU ont été
les outils mis en œuvre à cette occasion. La Région du Piémont
se pose la question de l’opportunité de créer des CAUE sur son
territoire et ce congrès à été l’occasion de contacts multiples.
e

la fédération nationale
Une convention collective nationale spécifique aux CAUE est
désormais applicable et fait l’objet d’une mise en place dans tout
le réseau pendant l’année 2008.

En septembre dans le cadre des journées européennes du
patrimoine, le CAUE organisera à Megève à l’occasion de la
publication de l’ouvrage Megève, les Chalets d’Henry-Jacques
Le Même (1897-1997), une soirée consacrée à une rétrospective
de l’œuvre départementale de l’architecte.
En octobre, le CAUE proposera aux élus et techniciens des
collectivités locaux, ainsi qu’aux opérateurs sociaux, deux
parcours de formation en Suisse, Allemagne et France sur le
thème de l’urbanisme durable
En novembre, la rencontre annuelle des architectes conseils
s’articulera autour de l’œuvre de Le Corbusier à Firminy.
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.
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