
30 ans !

Le CAUE a fêté ses trente ans le 10 juin
dernier. A cette occasion, pour écrire le
livret qui retrace cette aventure de la
promotion de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement, une plongée dans
les archives était nécessaire. Ce qui frappe
lorsqu’on remonte à la surface pour
prendre un peu d’air, c’est la permanence
des thèmes abordés dans nos actions : 1ère
exposition en 1979 : l’habitat climatique,
1ère action d’animation : le débat public, 1ère
réflexion du Conseil d’Administration : le
mitage… Aujourd’hui, nous parlons
Développement Durable, participation
citoyenne, consommation de l’espace. Le
vocabulaire évolue, mais les problèmes
demeurent ; l’urgence d’y répondre est là,
et le grand-public est largement
sensibilisé.  
En trente ans, les questions posées par la
croissance urbaine de la Haute-Savoie sont
de mieux en mieux identifiées. Pourtant,
nous pouvons faire le constat que tous,
élus, aménageurs, professionnels et
techniciens sommes rarement en
anticipation, mais plutôt en rattrapage des
situations. Le champ de progression est
immense et le CAUE a encore de belles
années devant lui. 

Arnaud Dutheil, Directeur
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les élus ont appris  à être des maîtres
d’ouvrage

Effet de la décentralisation, les collectivités locales ont des
compétences qui nécessitent des équipements. Elles ont
également hérité d’un parc de bâtiments qu’il convenait de
faire évoluer. Les élus ont donc dû endosser une nouvelle
responsabilité : celle de maître d’ouvrage. 
La règlementation et particulièrement la loi MOP (Maîtrise
d’Ouvrage Publique) a clairement défini cette fonction et lui
a donné un véritable cadre. 
La proximité des élus et des usagers a eu un effet qualitatif
indéniable. Une meilleure approche des besoins, un souci de
confort et une connaissance des contextes locaux ont permis
des réalisations exemplaires. L’abandon de la politique des
modèles, la croissance économique et la mise en
compétition des concepteurs ont largement contribué à
cette réussite.

le recul de l’État a été compensé  
par le renforcement des équipes

Les services techniques se sont étoffés en quantité, mais
également en qualité. Les niveaux de recrutement ont
augmenté. 
Des personnels bien formés, avec des parcours
professionnels diversifiés, sont en poste et à même
d’aborder la complexité des questions d’aménagement. La
recherche de financements croisés multiplie les
partenariats et favorise la circulation des méthodes et des
références.
Ce besoin de mutualiser les expériences favorise l’appa-
rition de nombreux événements, colloques et rencontres. Le
territoire devient un objet de communication et certains
techniciens des spécialistes du marketing territorial.

la question du territoire et de l’identité locale

La trilogie Etat, Départements, Communes, qui structurait
le territoire à la fin des années 1970, a volé en éclat du fait
de deux mouvements. La volonté de travailler à des échelles
“cohérentes”, qui s’affranchissent des découpages admi-
nistratifs pour privilégier le projet et le bassin de vie. Et
d’autre part, la mise en place de plusieurs trains de
décentralisation nécessitant des renforcements et des
regroupements de collectivités. Les régions et les
intercommunalités ont donc fait irruption dans le paysage
des collectivités. Les nouvelles compétences, exercées par
les départements et les régions, ont trouvé leur place dans
des politiques contractuelles qui structurent également les
territoires. L’Europe n’est pas en reste et l’Etat lui-même va
créer de nouveaux outils de planification, DTA, SCOT, PLU,
brassant la question des limites de territoires. Les
prochaines évolutions envisagées, qui doivent opérer un
rapprochement entre les régions et les départements par
création d’un Conseil Territorial, montrent à quel point la
question du territoire est mouvante.

les professionnels ont des compétences plus
larges

De nouveaux métiers sont apparus : l’architecte paysagiste
notamment à la faveur du regain d’intérêt pour l’espace
public et le jardin, ce dernier ayant pris une place importante
dans la composition urbaine. La législation a favorisé
l’apparition de multiples contrôleurs, vérificateurs…
L’économiste de la construction, autrefois intégré au cabinet
d’architecture, est aujourd’hui indépendant et est reconnu
comme un professionnel incontournable. Les architectes
sont plus nombreux qu’il y a trente ans et ils abordent des
champs nouveaux. Curieusement, leur nombre reste malgré
tout nettement inférieur aux moyennes constatées dans les
autres pays européens. L’accès à la commande publique
s’est ouvert grâce aux procédures de concours. 
Durant cette dernière décennie, les questions posées par le
réchauffement climatique ont modifiée considérablement
les pratiques professionnelles et affectent progressivement
l’organisation de la cité. Comme toute période de rupture,
celle-ci appelle à une grande inventivité et à des
changements radicaux.
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dossier : Vu du CAUE, ce qui a changé en 30 ans

le niveau d’instruction moyen de la population
s’est élevé

Le triplement du nombre de bacheliers, l’accès facilité aux
études supérieures ont permis à l’ensemble de la population
une compréhension plus large des questions d’amé-
nagement et d’urbanisme. Une demande croissante
d’information et de concertation a été prise en compte dans
les procédures et les réunions publiques sont devenues un
exercice banal pour les élus et les maîtres d’œuvre. Des
associations se sont constituées en contre-pouvoir des
décisions. Intervenant à des échelles diverses, elles sont
assez disparates dans leur motivation. L’intervention dans
les débats d’aménagement de la population s’accompagne
de la remise en cause des “expertises”. Il y a trente ans,
l’autorité du spécialiste avait force de loi. Aujourd’hui, la
qualification professionnelle ne suffit plus et chaque
décision d’élu doit être étayée par un argumentaire
vérifiable par chaque citoyen. Dans nos domaines d’activités,
en particulier ceux touchant au paysage, à l’architecture, au
patrimoine, cette remise en cause est importante. La
recherche d’un consensus facile conduit à faire appel aux
formes traditionnelles rassurantes, par l’évocation d’un
équilibre supposé, mais étouffant dans bien des cas toute
créativité.

la prise de conscience des enjeux
environnementaux

Ces trente dernières années sont marquées par un certain
désenchantement : à la croyance aveugle dans le progrès,
qui au-delà de la conquête de la lune, allait créer un monde
où tous les grands problèmes de maladies, de malnutrition,
de pauvreté devaient disparaître, a succédé une vision
désenchantée, alimentée par de grands mouvements de
peur (fin du pétrole, changements climatiques, grippe A…).
Le caractère limité des ressources de notre planète s’est
imposé progressivement. 
Les populations largement informées ont, par la pression
exercée sur le législateur, permis la mise en place de
nombreux dispositifs contraignants ou incitatifs dans de
nombreux domaines, allant de la protection des ressources
à la biodiversité et affectant les modes de vie. 
Cette prise de conscience a favorisé de nouvelles solidarités
et le retour de solutions collectives. Le Développement
Durable propose, au-delà d’une modification du fonction-
nement de notre société, un changement plus radical qui
affecte les (dés)équilibres globaux. 
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d’ouvrage synthétise les principaux enjeux d’un projet
respectant l’environnement. Le contenu conjugue
vulgarisation et approche plus technique, pour à la fois le
rendre accessible à l’élu novice et à celui initié, et permettre
un dialogue constructif entre ceux-ci, les techniciens des
collectivités et les maîtres d’œuvre.
Le guide replace enfin les enjeux d’un développement
soucieux de l’environnement à l’échelle de la Haute-Savoie.
Les réalisations, qui illustrent le guide, sont en effet des
équipements de référence construits dans ce département.
L’obtention du guide Points de Repères n°1, les clefs d’un
équipement public durable pour la Haute-Savoie s’effectue
sur simple demande au CAUE (tel. 04 50 88 21 10) ou au
Service de l’aménagement, de l’environnement et du
développement rural du Conseil général (tel. 04 50 33 51 53).

tribune libre “la modernité du bois,
aujourd’hui”

L’après-midi de la rencontre des architectes conseils, à
Évires (voir précédemment) était consacré à une conférence
sur la modernité du bois en Haute-Savoie aujourd’hui. Cet
événement, n’étant pas restreint au public des architectes
conseil a été un succès dépassant notre espérance. Une
centaine de personnes, parmi laquelle des élus, des
techniciens des collectivités et des professionnels, ont
écouté avec un grand intérêt les interventions, avant de
débattre avec les orateurs.
Les quatre professionnels, à qui le CAUE avait offert une
tribune libre, ont dressé un panorama culturel et technique
de l’utilisation du bois dans la construction et dans
l’architecture, démontrant le regain d’intérêt actuel pour ce
matériau. Certains ont présenté des exemples de projets
illustrant leur propos par une grande originalité et justesse
dans l’usage du bois.
Jean-Marc Pauget, représentant du CNDB, a fait l’inventaire
des meilleures réalisations s’élevant dans la région Rhône-
Alpes. Didier Goy, directeur de la société SIVALPB, a
présenté un procédé technologique de préfabrication de
panneaux bois (dimensions et ouvertures comprises), des
éléments modulaires s’adaptant à tout type de construction
et répondant simultanément aux contraintes structurelles et
thermiques. Puis, Boris Bregman, architecte conseil, a
exposé sept réponses architecturales à une conception
architecturale en bois par la présentation de sept
réalisations exceptionnelles. Enfin, Vincent Rocques a
expliqué la conception de l’école d’Evires, avant d’en
entreprendre la visite en la commentant au public présent.

le CAUE dans vos agendas
L’ouverture des nouveaux locaux au public enrichit
considérablement le programme des événements proposés
par le CAUE au second semestre de cette année  :
- fin septembre, l’exposition Architecture et lumière ouvre 
ses portes,

- fin novembre, les architectes conseils invitent les élus de
leur consultance à l’occasion de leur rencontre au CAUE,

- mi-décembre, l’exposition rétrospective de l’œuvre de 
l’architecte Maurice Novarina sera inaugurée.

actualité

la consultance en haute-savoie

L’îlot-S et le CAUE ouvrent leurs portes
Le 18 juin dernier,
nous tenions simul-
tanément notre as-
semblée générale,
nous fêtions les
trente ans d’existen-
ce du CAUE et nous
inaugurions nos nou-
veaux locaux, L’îlot-S
à Annecy (*). Ce
triple événement a

rassemblé près de trois cents invités. Cette entrée dans
notre nouvel édifice a été saluée par des discours, rendant
hommage à l’action de notre organisme et nous invitant à
continuer notre action prospective pour le développement
qualitatif du territoire départemental. Les allocutions du
représentant de l’État, Jean-François Raffy, Secrétaire
général de la Préfecture, de Christian Monteil, Président du
Conseil général, de Jean-Luc Rigault, Maire de la ville
d’Annecy et de Georges Etallaz, Président du CAUE, ont ainsi
précédé des visites organisées du nouveau CAUE, faisant
découvrir les atouts environnementaux de la construction.
Cette journée a été aussi le moment tangible pour présenter
les nouvelles perspectives enrichissant l’activité du CAUE.
En effet, ce nouveau lieu du CAUE correspond au souhait
d’un développement plus efficace de nos perspectives
culturelles et pédagogiques.
A terme, en complément de nos actions d’accompagnement
des maîtres d’ouvrage publics et de consultances, par
lesquelles les élus nous connaissent le plus souvent, nous
avons deux nouvelles ambitions. 
La première est celle d’offrir un lieu culturel de référence et
d’échanges dont l’objectif est de faire progresser la
compréhension et la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement en Haute-Savoie. En ce
sens, de nouveaux espaces accueilleront des expositions
thématiques, dont le programme est déjà riche (voir aussi
ci-après).
Notre désir est aussi d’amplifier nos actions de formation et
pédagogiques. Grâce à la situation du nouveau CAUE au
centre d’Annecy, nos projets avec l’Éducation nationale se
renforcent. Surtout, de nouveaux espaces s’ouvrent à des
formations. Jusqu’à la fin de l’année, nous accueillerons
notamment des formations ayant pour sujet l’architecture
bois durable (en partenariat avec le CNDB) et les outils de
l’aménagement du territoire (SCOT, PLU, etc.). 
(*) Vous pouvez nous rendre visite en vous rendant à L’îlot-S
quartier Courier - 2 ter, avenue de Brogny à Annecy.

Points de repères n° 1
A la prise de conscience de la nécessité
d’une modification des comportements
pour préserver l’environnement, se
succèdent, depuis quelques temps, des
actions concrètes.
Dans cet esprit, le Conseil général et le
CAUE se sont associés afin de réaliser un
guide, pour aider les élus des communes
et de leurs établissements intercom-
munaux à réaliser des équipements
publics à l’impact environnemental
réduit. Cette ambition se traduit dans la

diffusion aujourd’hui de Points de repères n°1, les clefs de la
réussite d’un équipement public pour la Haute-Savoie,
premier numéro d’une série d’ouvrages pratiques, traitant
d’enjeux territoriaux.
Le sommaire de ce livret laisse apercevoir les objectifs du
guide, un outil d’aide à la décision facile à comprendre et à
utiliser. Les étapes de la réalisation de l’équipement public
sont divisées en parties, selon leur ordre chronologique.
L’élu peut ainsi avoir une action à tous les moments de la
progression du projet : vérifier l’opportunité du projet, les
contraintes et les potentiels de sa localisation, optimiser son
programme et sa conception, maximiser sa réalisation et
comprendre les moyens d’une gestion performante de
l’équipement. La rédaction de l’ouvrage simplifie son
utilisation. A chaque partie, une feuille de route du maître

actualité du caue

Pour consulter l’ensemble des événement organisés par le CAUE ou pour des
informations complémentaires concernant celui-ci, nous vous invitons à vous
rendre sur notre site Internet, www.caue74.fr

de la consultance architecturale
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CONSEIL
D’ARCHITECTURE

D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT

les contrats d’objectifs de consultance en cours
Les contrats d’objectifs de consultance sont une évolution de la consultance. Ils permettent aux représentants des communes et des
intercommunalités, avec l’appui de leurs architectes conseils, d’identifier et de traiter les enjeux prioritaires de leurs territoires, en
matière d’architecture, d’urbanisme et d’environnement. La mise en place de ces contrats est très simple. Une étude préalable du
territoire est menée par les élus accompagnés par l’architecte conseil. Elle se conclut par le choix des enjeux majeurs que la
consultance doit traiter à court et moyen termes.

Cette grande efficacité séduit, aujourd’hui, de nombreux élus. Les contrats d’objectifs, en cours cette année, en témoignent. Les
représentants des communes d’Argonay, Cran-Gevrier, de Combloux, de Megève, de Passy, de Présilly, de Morillon et de Sixt-Fer-à-
Cheval mènent des études permettant de discerner et de hiérarchiser leurs volontés environnementales, architecturales et urbaines.
Les élus des communes, qui ont achevé ce liminaire à la nouvelle consultance, ont aujourd’hui une consultance qui, par des actions
concrètes, améliore le cadre de vie des habitants. José Villot et Alain Girard, respectivement architectes conseils des communes de
Présilly, avec l’appui technique du CAUE de la Haute-Savoie, mènent ainsi avec les élus des projets urbains et architecturaux de mise
en valeur des centres-bourgs. 
A Sallanches, Boris Bregman, architecte conseil, accompagne les élus dans une large réflexion visant à régénérer le centre d’époque
sarde de la ville. A Praz-sur-Arly, comme nous l’avions écrit dans le précédent numéro d’Altitudes, deux études majeures doivent
déterminer l’avenir urbain du front de neige et les moyens de préserver le patrimoine bâti.

Les contrats d’objectifs, lorsqu’ils n’aboutissent pas au traitement d’enjeux particuliers, conduisent à la mise en place de missions de
consultance renforcées. Ainsi, les consultances de Quintal et de Passy, bientôt rejointes par celle de Viuz-en-Sallaz, font apparaître que
le rôle de l’architecte conseil n’est plus limité à la vérification de la correction insertion et de la qualité architecturale des projets. Sa
connaissance du territoire communal, qu’il a acquise avec les élus lors de la mise en place du contrat d’objectif, est reconnue. Ces
derniers le consultent pour la majorité de leurs décisions en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Pour toute information sur la mise en place du contrat d’objectif, vous pouvez contacter Benoît Godineau, responsable du Pôle
Architecture, Villes et Territoires (tel. 04 50 88 21 10, e-mail : conseils@caue74.fr).

culture et formation des architectes conseil
La dernière rencontre des architectes conseil s’est tenue le 22 juillet à l’école d’Evires, où nous étions accueillis par Catherine Gurliat,
maire de la commune. La consultance était le thème central de la rencontre. Deux questions ont été soumises à la réflexion des
architectes conseils. L’une portait sur les modalités d’une évolution de la consultance, afin que celle-ci puisse prendre en compte
concrètement les attentes et les exigences environnementales contemporaines. L’autre jetait les bases d’un voyage de formation, dont
le contenu et les objectifs puissent réunir les acteurs de la consultance, élus, techniciens des collectivités et architectes conseils. La
question de la consultance et du développement durable a été l’objet d’échanges constructifs. Un groupe de travail rassemblant
quelques architectes conseils doit ainsi élaborer une évolution du conseil, de telle manière à ce que celui-ci ait pour objectif simultané
une bonne insertion des projets, leur qualité architecturale et leur qualité environnementale. 

Le projet de voyage des acteurs de la consultance a séduit par ses objectifs les architectes conseils. Il doit en effet permettre de
découvrir des projets qui actualisent le sens de l’identité communale. Ces édifices, situés dans les régions précitées, par l’originalité de
leur programme et leur conception forment d’autres solutions à la fabrication du lien communautaire. Leur intérêt pour les élus de la
Haute-Savoie est évident : ils sont autant d’alternatives qui pourraient convenir aux nouvelles populations qui bouleversent leur
démographie et leur identité communale. La qualité des édifices envisagés participent à force des projets. Ils sont ainsi des référents
culturels évidents, que les élus et les architectes conseils peuvent partager, pour améliorer simultanément l’identité et la qualité de la
commune.

L’après-midi de la rencontre architectes conseils s’ouvrait sur une conférence avec pour thème la modernité du bois aujourd’hui, faisant
se succéder quatre intervenants de profils variés puis se poursuivait par une visite de l’école d’Évires commentée par son architecte
Vincent Rocques (voir ci-après).

évolution des consultances
Le premier semestre 2009 confirme la stabilité des consultances, observée depuis quelques années. Jean-François Wolff et Boris
Bregman ont cessé leur activité de consultance, respectivement pour le Syndicat à la carte du Haut-Chablais et le Syndicat à la carte de
la vallée d’Abondance.

L’animation de ces consultances est désormais assurée par un nouvel architecte conseil, Stéphane Cicutto. Ce professionnel connaît
bien la culture bâti de la montagne, car il exerce dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc.


