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Soutenir la recherche

≥ De même dans le cadre
d’une collaboration régulière nous intervenons au
profit des BTS du CFMM de
Thônes, de l’IUT d’Annecyle-Vieux.

L’architecture est une expression de la culture
La création architecturale, la qualité des constructions, leur
insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect
des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine
sont d’intérêt public...
En conséquence... des Conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement sont institués”.
loi n° 7772 du 3 janvier 1977

En application de la loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977,
le Conseil général de Haute-Savoie a mis en place le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
La loi de finances rectificative pour 2010, en créant la taxe
d'aménagement, donne la possibilité au Conseil général
d'adapter les moyens du CAUE à ses missions : une convention d'objectifs quadriennale a donc été mise en place pour la
période 2012-2015.

≥ Les questions de performance énergétique
intéressent l’École nationale
supérieure d'architecture
de Grenoble (Ensag). David
Corgier, spécialiste de ces
questions, a emmené des
étudiants à la découverte des
caractéristiques de L’îlot-S.
≥ Sur ce sujet, un partenariat important a pu être monté avec l'École supérieure
européenne - Ingénierie de
l’Espace Rural (IER) de Poisy
permettant à 27 étudiants
d’être en situation de conseil
aux élus. Par petits groupes,
ils ont commencé à établir
des tableaux de bord communaux du développement
durable. Ce dispositif intégré
comme sous-projet du
programme Enercitée porté
par le Conseil général a été
également une ouverture sur
les pratiques dans d’autres
pays d’Europe.

Pôle montagne
Il s'agit d'un stage destiné
aux enseignants formateurs
et aux médiateurs culturels,
élaboré en partenariat avec
le Rectorat de l'académie de
Grenoble, la Direction régionale des affaires culturelles,
les Centres départementaux
de documentation pédagogique de Savoie et Haute-Savoie et la fondation Facim.
2012 est consacrée à la
préparation de ce 12ème stage
stage qui aura lieu début
2013 au plateau d'Assy sur le
thème "La montagne, identités culturelles, regards et
représentations par delà les
frontières et le temps".

Renouveler notre connaissance du territoire passe
par une contribution à la
recherche. Département alpin
qui a connu un développement exceptionnel au XXe, la
Haute-Savoie offre des sujets
assez logiquement tournés
vers l’architecture de montagne et la constitution de
nos villes pour accueillir les
populations nouvelles.
En 2012, Mélanie Manin poursuit sa 3ème et dernière année
de recherche pour sa thèse
dont le sujet est "L’habiter
et/est l’art de vivre. Henry
Jacques Le Même (1897-1997)
architecte singulier, acteur
majeur de l’architecture moderne en France". Catherine
Maumi et Françoise Very ainsi
que le laboratoire Les Métiers
de l’Histoire de l’Architecture
rattaché à l’Ensag encadrent
cette recherche.
Parallèlement, notre grande
exposition itinérante "Henry
Jacques Le Même, 1897-1997
architecte, art du détail et
génie du lieu" a été inaugurée
en avril 2012 à Megève. Elle a
poursuivi son parcours à Passy puis à Ugine à l'automne
pour être finalement présentée à L'îlot-S en décembre.
À partir de l’étude des
archives et des bâtiments
existants, il s’agit de réévaluer l’apport de H. J. Le
Même dans l’histoire de
l’architecture du XXe siècle,
en confrontant son travail, sa
production et sa pensée de
l’architecture à celles de ses
contemporains.
Au terme de cette année
2012, nous avons mené une

photo de couverture : extrait de la maquette du Palais du bois, 1937 - exposition H. J. Le Même, 2012 © Pierre Vallet

25

réflexion afin d’engager un
nouveau sujet de recherche
en partenariat avec le laboratoire Les Métiers de l’Histoire
de l’Architecture rattaché à
l’Ensag.
La pratique du relevé d’architectures vernaculaires,
généralisée chez les architectes des Alpes du Nord
pendant la première partie
du XXe siècle, est difficile à
comprendre dans un contexte
de production marquée par
le mouvement moderne. Le
succès des carnets de croquis
édités par Albert Laprade
participe à l’engouement de
la société pour la ruralité et
les particularisme locaux.
De très nombreux architectes porteront la question
d’une architecture régionale
sans céder au régionalisme,
essayant de trouver une limite
entre recherche du génie du
lieu et interprétation folklorique. La présence marquante
et régulière d’Albert Laprade
aux Houches en Haute-Savoie
est l’opportunité de se saisir
de cette problématique. Un
sujet de thèse a été déposé,
nous sommes dans l'attente
d'une validation.
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ÉDITORIAL
Avant d’aborder le contenu
de l’année 2012, je souhaite
évoquer l’actualité nationale
des CAUE particulièrement
importante en ce début
d’année. L’avant-projet de loi
portant décentralisation et
réforme de l’action publique,
préparé par le ministère de
la réforme de l’Etat, de la
décentralisation et de la fonction publique, prévoyait dans
son écriture préparatoire la possibilité de création, par
l'assemblée délibérante du département, de groupements
d'intérêts publics compétents en matière d'ingénierie publique locale. Elle disposait également du remplacement de
l'affectation de la part départementale prévue pour le fonctionnement des CAUE par une affectation au groupement
d'intérêt public concerné. Si ce texte était demeuré en l'état,
l'avenir de nos structures était clairement remis en cause.

départementale sera effective en 2015, l’ouverture du
site qui lui est spécialement dédié est imminente.
Mesure forte issue du grenelle de l’environnement, la Trame
verte et bleue est un dispositif qui veut sauvegarder la
biodiversité par un maillage d’espaces naturels. Sa prise
en compte locale doit être soutenue, car l’équilibre entre
espaces urbains, agricoles et naturels est plus facile à
trouver dans le cadre d’un projet de territoire. Une expérimentation en partenariat avec ASTERS est en cours.
Le projet BIMBY ("Build in My Back Yard") vise à la définition,
à court terme, d'une nouvelle filière de production de la ville
qui soit capable d'intervenir là où les filières "classiques" ne
le peuvent pas : au sein des tissus pavillonnaires existants
qui représentent la grande majorité des surfaces urbanisées en France. Un concours d’idées est progammé en 2013
pour tester la faisabilité de ce concept en Haute-Savoie.
La thèse de doctorat en préparation sur l’œuvre
d’Henry Jacques Le Même constitue un apport scientifique qui conforte notre expertise sur l’architecture
du XXe siècle. L’exposition consacrée à l’architecte a
suscité un très grand intérêt avec une fréquentation
soutenue et un programme d’itinérance chargé.

De nombreuses institutions, organisations professionnelles, associations professionnelles et personnalités,
y compris dans notre département, ont manifesté leur attachement aux missions d’intérêt public portées par les CAUE.
A l’occasion d’un examen du texte en réunion interministérielle, l’article relatif aux CAUE a été logiquement retiré.
Cette initiative gouvernementale voulait répondre aux
questions posées par les collectivités et maîtres d’ouvrage publics en matière d’ingénierie territoriale. Cela
doit nous encourager à préciser les termes et les modalités de notre offre auprès des maîtres d’ouvrage publics
et des particuliers. Pour ce qui est de la Haute-Savoie,
cette clarification est largement engagée et nos services
d’études et de conseil sont bien identifiés. L’originalité et
la pertinence de notre positionnement suscitent d’ailleurs
l’intérêt de nombreux CAUE qui viennent découvrir notre
mode d’organisation et d’articulation des compétences.

La collection "Portrait" compte 4 monographies et connaît
une diffusion très significative. L’ouvrage consacré à
Jean Prouvé a bénéficié de la rétrospective organisée
à Nancy en 2012, et celui présentant Henry Jacques Le
Même bénéficie de l’impact de l’exposition. Nos éditions rencontrent depuis cette année une reconnaissance bien au-delà des frontières départementales.
Les services de conseils thématiques refont leur apparition au CAUE : tourisme, agriculture, accessibilité, construction bois, environnement, patrimoine,
alpage… autant d’approches spécifiques nécessitant une spécialisation de l’architecte consultant afin
d’apporter une réponse la plus ajustée possible.

L’année écoulée a été celle de l’application de la convention quadriennale passée avec le Conseil général (signée
en mars), à l’occasion de la mise en place de la Taxe
d’Aménagement. Son contenu prévoit un renforcement
des missions de base et le déploiement d’actions nouvelles. Vous trouverez dans ce document le détail de nos
actions, c’est pourquoi je n’en relèverai que quelques
unes qui me paraissent les plus significatives.

Ces quelques illustrations de l’activité écoulée démontrent
une capacité d’innovation et de renouvellement qui tient
de la qualité d’engagement de l’équipe du CAUE. En votre
nom à tous, je tiens à les remercier chaleureusement.
Dans un an, de nouvelles équipes municipales seront élues
et nous devons, dès à présent, réfléchir à l’accompagnement que nous aurons à leur proposer. Cette période est
propice à une réévaluation de notre projet associatif et à
une réflexion sur nos outils et notre organisation. Avec
le conseil d’administration, ces chantiers sont déjà engagés afin d’améliorer notre professionnalisme au service de la qualité du cadre de vie des haut-savoyards.

La mise en œuvre d’un Observatoire départemental
des paysages est particulièrement importante dans un
département qui connaît des transformations permanentes du fait de son développement soutenu. Outil de
référence et d’animation du débat public, la couverture

Guy Chavanne Président du CAUE
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INSTANCES 2012
# BUREAU
Président
Guy Chavanne Conseiller général du canton de Taninges

Vice-présidents
Michel Bonnot Représentant l’Ordre des architectes
Georges Constantin Conseiller général du canton de Thonon-Ouest

Trésorier et Trésorier-adjoint
Joël Baut-Grasset Conseiller général du canton de Boëge
Maurice Poncin

Secrétaire
Brigitte De Jong Représentant le Syndicat des architectes

Membre
Denis Bouchet Conseiller général du canton du Biot

# CONSEIL D'ADMINISTRATION
Représentants des collectivités locales
Joël Baud-Grasset Conseiller général du canton de Boëge
Denis Bouchet Conseiller général du canton du Biot
Guy Chavanne Conseiller général du canton de Taninges
Georges Constantin Conseiller général du canton de Thonon-Ouest
Antoine de Menthon Conseiller Général du canton d’Annecy-le-Vieux
Denis Duvernay Conseiller Général du canton de la Roche-sur-Foron

Représentants de l’Etat
Thierry Alexandre Directeur départemental des territoires
Dominique Boilley Architecte des Bâtiments de France, chef du
Service départemental de l’architecture et du patrimoine
Jean-Marc Goursolas Inspecteur départemental d’académie

EN 2012

Personnes qualifiées, choisies par le Préfet

≥ le Bureau s’est réuni le 13
avril à Annecy

Hélène Blanc Préfet honoraire
Antoine Rouillon Directeur de la Société d'économie alpestre

≥ le Conseil d’Administration s’est réuni les 22 février,
12 juin, 16 octobre et 13
décembre à Annecy

Membres élus par l’Assemblée Générale
Michel Barnoud Président de la Chambre départementale de l'Union
nationale des géomètres experts de Haute-Savoie
Alain Benoiston Directeur général de la S.A. H.L.M. Halpades
Willem Den Hengst Architecte-paysagiste
Gilles Joly Directeur général des services de la mairie de Douvaine
Tony Leroy Ingénieur Thermicien, représentant la CAPEB 74

≥ l’Assemblée Générale s’est
tenue le 23 mai à Chamonix

Maurice Poncin

Représentants des professions concernées,
désignés par le Préfet
Michel Bonnot Représentant l’Ordre des architectes
Brigitte De Jong Rreprésentant le Syndicat des architectes
Thierry Lejeune Notaire
Ange Sartori Architecte-urbaniste

Représentant du personnel
Sylvaine Corbin Conseillère-urbaniste

Présidents d’honneur
Georges ETALLAZ
Adelin MALGRAND
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ADHÉRENTS 2012
# COLLECTIVITÉS
267 communes dont 18 groupements de communes (EPCI), représentant au total 652 015 habitants.

# PARTENAIRES
≥ Chambre interdépartementale des notaires de la Savoie
et de la Haute-Savoie
www.chambre-interdepartementale-de-savoie.notaires.fr
≥ CNIEL • Centre national interprofessionnel 		
de l'économie laitière • www.cniel.com
≥ Gîtes de France • www.gites-de-france-haute-savoie.com
≥ HALPADES • www.halpades.fr
≥ Haute-Savoie Habitat • www.hautesavoiehabitat.fr
≥ IER • École supérieure européenne ingénierie espace
rural • www.ecole-ier.com
≥ SA D’HLM Mont-Blanc • www.samontblanc.com
≥ Savoie Mont-Blanc tourisme • www.savoie-mont-blanc.com
≥ SDIS • Service départemental d'incendie et de secours
www.sdis74.fr
≥ SEA • Société d'économie alpestre • www.echoalp.com
≥ TERACTEM • www.sedhs.com
≥ SICA Haute-Savoie • Société d’intérêt collectif agricole
www.les-elus-a-la-ferme.com
≥ Syndicat mixte des Glières
≥ Union des maisons françaises
www.uniondesmaisonsfrancaisesra.com

≥ ADEPT • Association de défense du patrimoine
de Talloires • www.talloires.mairies74.org
≥ Andilly Loisirs • www.andillyloisirs.com
≥ Association des croqueurs de pommes
www.croqueurs-de-pommes.asso.fr
≥ AGPPS • Association des guides du patrimoine des pays
de Savoie • www.pays-savoie-patrimoine.com
≥ Association des maires de Haute-Savoie
www.maires74.asso.fr
≥ APMA • Association de soutien et de promotion des 		
musées d'Annecy • www.apma-annecy.fr
≥ ASTERS • Agir pour la sauvegarde des territoires et
espèces remarquables sensibles • www.asters.asso.fr
≥ BTP 74 • www.btp74.fr
≥ CAP Développement • www.groupe4807.fr
≥ CAPEB 74 • Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment • www.capeb74.com
≥ Chambre départementale Union nationale des
géomètres-experts de la Haute-Savoie
www.geometre-expert-rhone-alpes.fr
≥ Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie
www.cma-74.fr
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ADHÉSION 2013
Association loi 1901, le CAUE a une Assemblée Générale composée de ses adhérents. Lors de l’Assemblée Générale du jeudi
4 mai 2000, ont été votées les nouvelles modalités d’adhésion. Proposée en début d’année aux collectivités, communes et
communautés de communes, et aux différents partenaires, cette démarche veut traduire un principe d’adhésion aux objectifs
de qualité du cadre de vie du CAUE.

# L'ADHÉSION AU CAUE PERMET AUX COMMUNES ET EPCI
≥ de participer à la vie de
l’association en devenant
membre de notre Assemblée
Générale, laquelle vote, outre
le budget, le programme des
actions à mener.
Le Conseil d’Administration
est présidé par un représentant des collectivités locales.
Il comprend des représentants de l’Etat, des membres
élus des collectivités locales,
des représentants des
professions concernées, des
personnes qualifiées et des
membres élus par l’Assemblée Générale.

≥ de bénéficier de conseils
personnalisés diffusés par
notre équipe permanente, de
consulter notre documentation et notre service de
recherche d’informations.

gratuite. Celle des intervenants extérieurs habilités fait
l’objet d’un contrat avec la
collectivité.
≥ de bénéficier de l’intervention d’un architecte dans
le cadre de la consultance
architecturale moyennant la
prise en charge de la moitié
du coût.

≥ de solliciter une étude
préalable à tout projet
d’aménagement.
Le CAUE établit alors une
convention stipulant les
termes de son intervention
qui se situe toujours hors
du champ de la maîtrise
d’oeuvre. L’intervention
du personnel du CAUE est

≥ d’être assisté d’un
professionnel spécialement formé pour participer
aux réunions des jurys
de concours de maîtrise
d’oeuvre.

≥ de mener des actions
d’animation et de sensibilisation définies conjointement
par convention.
Il en est de même pour
toutes les associations,
établissements scolaires et
autres structures situés sur
le territoire de la commune
adhérente.
≥ d’être informé et invité
aux manifestations, formations et animations que nous
organisons.
≥ d’être destinataire de nos
publications dont le rapport
annuel d’activité.

TARIFS 2013
# COMMUNES
1
501
1001
2501
5001
10001
20001

à
à
à
à
à
à
à

500 hab
1000 hab
2500 hab
5000 hab
10000 hab
20000 hab
40000 hab
40001 hab et +

:
:
:
:
:
:
:
:

41 €			
82 €
164 €
328 €			
656 €			
1312 €
2624 €		
5248 €

# ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
1000
2501
5001
10001
20001
40001
80001

# ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
tarif unique : 67 €

à 2500 hab
à 5000 hab
à 10000 hab
à 20000 hab
à 40000 hab
à 80000 hab
à 160000 hab

:
:
:
:
:
:
:

143 €
286 €		
572 €		
1144 €
2288 €
4576 €
9152 €

sont dispensés de cotisation
≥ les communes qui adhèrent au CAUE par l’intermédiaire de leur communauté de communes
≥ les établissements scolaires et autres structures qui
dépendent d’une commune ou d’un EPCI adhérent
≥ les particuliers
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ÉQUIPE PERMANENTE
Arnaud Dutheil directeur

# PÔLE ARCHITECTURE, VILLES & TERRITOIRES
Études

Jacques Fatras responsable, Caroline Arbaud conseillère architecture, Sylvaine Corbin conseillère urbanisme, Stéphan Dégeorges
conseiller architecture & patrimoine, Antoine Deneuville conseiller paysage, Matthieu Lejeune géographe, Isabelle Petit secrétaire

Conseils
Benoît Godineau responsable, Isabelle Petit secrétaire

Jacques Fatras

Caroline Arbaud

Sylvaine Corbin

Stéphan Dégeorges

Matthieu Lejeune

Antoine Deneuville

Isabelle Petit

Benoît Godineau

# PÔLE PÉDAGOGIE & CULTURE
Dominique Leclerc responsable, Éric Brun conseiller pédagogie & culture, Isabelle Grand Barrier assistante, Vincent Hérail professeur relais nommé par le Rectorat, Mélanie Manin doctorante menant un travail de recherche sur Henry Jacques Le Même

Dominique Leclerc

Éric Brun

Isabelle Grand Barrier

Vincent Hérail

Mélanie Manin

# ATELIER GRAPHIQUE
Maryse Avrillon responsable, Alexandre Cieux responsable Digital, Anthony Denizard infographiste assistant d’études

Maryse Avrillon

Anthony Denizard

Alexandre Cieux

# ADMINISTRATION & COMPTABILITÉ

© Greg Zibell

Bénédicte Clergue responsable, Agnès Bertrand secrétaire-comptable, Lucie Dekeister agent comptable, désignée par le Préfet

Bénédicte Clergue

Agnès Bertrand

Lucie Dekeister
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INTERVENANTS 2012
Architectes
Paolo Amaldi, Patrick Arrighetti, Association Zoom
architecture, Grenoble Hélène Baneras, Catherine
Boidevaix, Cécile Bonnefoi,
Carine Bonnot, Yves Bonnot, Mélanie Borga-Jacquier,
Jean-Michel Bozetto, Boris
Bregman, Frank Brière, Jean
Brucy, Jean-Paul Brusson,
Julie Buisson, Stéphane Cicutto, Michel Coen, Philippe
Couteau, Chantal Daragon,
Brigitte De Jong, Philippe
Despres, Patrice Doat, JeanMichel Favre, Charlie Fricaud,
architecte, Pascal Girard,
Martin Grenot, Jacques Labro, Pierre Lambre, Bernard
Lansard, Eric Lapierre, JeanFrançois Lyon-Caen, Patrick
Maisonnet, Mélanie Manin,
Daniel Masson, Isabelle Mégard, Claude Moisson, Yves
Mugnier, Didier Onde, Denis
Perret, Jean-Marc Pauget,
Sophie Paviol, Jean-Claude
Poutissou, Jean-Yves Quay,
Anne Raimond, Guy ReyMillet, Vincent Rey-Millet,
Vincent Rocques, Pascal
Rousseau, Nathalie Seb-

bar, Laurent Sibilia, Andréa
Spoecker, Françoise Very,
José Villot, Sylvaine Vion,
Alain Vulliez, Jean-François
Wolff

Urbanistes

Journalistes - Vidéastes

Damien Chabannes,
Christophe Devouassoux,
Bernard Lemaire

Catherine Dupuis, Jean-Marc
Eysseric, Laurent Gannaz,
Frédérique Imbs, Jacques
Plaisant, Johana Trossat,

Ecologue Valérie Tairraz

Architectes du patrimoine

Artistes

Guy Desgrandchamps, Véro- Économistes
Emilie Camacho, Alexandra Dunique Dohr
Jean-Pierre Cochon, Bar- cros, Annette Labry, Françoise
thélémy Forestier, Pascal Novarina, Matthieu Sparma
Architecte en chef des Guillot, Patrice Le Guilcher

monuments historiques

Jean-François Grange Cha- Thermicien
vanis
Pascal Lenorman

Photographes

Romain Blanchi,
Pascal Lemaître

Architecte des bâtiments Ingénieurs
de France Yves Belmont
David Corgier, Louis Fruitet

Scénographes

Historiens

Technicien du bois

Graphistes - Designers

Guillemette Bourmeyster

Atelier le Cicéro, Isabelle
Coutet, Philippe Hamelle

Franck Delorme,
Philippe Grandvoinnet,
Michael Jakob, Bernard
Marrey

Fabienne Burdin, Léo Huber

Responsable études énergie Murielle Pezet Kuhn
Guides

Paul Bastard-Rosset, Chantal

Conservateur général du Conseiller en aménage- Bourreau, Gilbert Coquard,
patrimoine Bernard Toulier ments touristiques
Odile Dauchez, Anne Tobé
Jean-Pierre Vinadia

Paysagistes

Avocat Candice Philippe

Michel Corajoud,
Jean-Claude Dubois,
Émeline Givet, Alain Halska,
Didier Larue, Eric Petiot,
Christophe Veyrat-Parisien

Écrivain
Philippe Labro

Juriste Patrick Battarel

Enseignants

Sociologue Franck Leard

Martine Lepeltier, François
Morel

DEUX PÔLES
# ARCHITECTURE, VILLES & TERRITOIRES

# PÉDAGOGIE & CULTURE

Support d’un développement
démographique
important
et continu depuis plusieurs
décennies, intégrée dans un
espace régional dynamique
et structurée par un réseau
de villes et d’agglomérations,
la Haute-Savoie ne peut plus
être abordée comme un
département rural.
L’urbain, même s’il n’est pas
nécessairement synonyme
de densité, est omniprésent.
Parallèlement et au-delà
des limites administratives
traditionnelles, le territoire
devient l’expression de nouvelles solidarités entre les
collectivités.

L’histoire particulière de la
Haute-Savoie, l’appartenance
au massif Alpin, la proximité
de l’Italie et de la Suisse, et
son développement puissant
et continu depuis 40 ans,
confèrent à notre département une attractivité exceptionnelle. La progression de
la population s’établit à un
solde positif de 8000 personnes par an.
Pour le CAUE, la question
d’un développement soutenable est posée mais également celle d’une culture partagée du territoire. Il s’agit
bien d’élaborer ensemble un
projet d’aménagement du
territoire maîtrisé.

Pour développer et pérenniser ses actions, les inscrire
dans le contexte général
de la prise en compte des
impératifs du développement
durable, le CAUE les décline
de manière transversale et
aux différents niveaux de
prise de décision correspondant à des échelles de projets :
≥ le site, lieu d’accueil d’un
équipement public,
≥ le quartier, le bourg ou
la ville, support d’un projet
d’urbanisme,
≥ le territoire, où s’applique
une politique d’aménagement concertée.

Responsables : Jacques Fatras, Benoît Godineau

Des références communes,
un vocabulaire compris de
tous, des perspectives sont
nécessaires et motivent nos
actions en matière de :
≥ formation,
≥ sensibilisation,
≥ pédagogie,
≥ animation du débat public.

Responsable : Dominique Leclerc
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RAPPORT ET ÉQUILIBRE FINANCIERS 2012
# GESTION COURANTE ET FORMATION DU RÉSULTAT NET
2012

2011

variation
en montants

variation en %

taxe départementale CAUE

1 317 826

1 836 058

-518 232

-28,23%

(+) financements externes
(partenariats, subventions)

305 927

302 326

3 601

1,19%

(+) autres financements
(cotisations, produits divers)

87 244

85 439

1 805

2,11%

1 071 352

984 106

87 246

8,87%

(-) charges

720 632

593 155

127 477

21,49%

résultat d’exploitation

- 80 987

646 562

-727 549

-112,53%

(-) amortissements et provisions

153 513

144 668

8 845

6,11%

résultat financier

-7 895

-20 608

12 713

-61,69%

résultat exceptionnel

8 781

9 190

-409

-4,45%

(-) frais de personnels et impôts

prélèvement sur fonds propres
résultat net

233 614

490 476

Le budget 2012 avait été établi à 2 061 000 € de charges.
Fondé sur une prévision basse de TD CAUE à 800 000 euros, il incluait un prélèvement sur
fonds propres de 799 664 euros, ce qui était possible sans déséquilibrer la structure du CAUE,
compte tenu du niveau de fonds propres, résultante de la succession d’exercices bénéficiaires.
≥ Le total des produits s’élève à 1 747 711 €
Les rentrées de TD CAUE se sont finalement établies pour 2012 à 1 317 826 €, et donc bien au
delà des prévisions. Il n’a donc été nécessaire de ponctionner les fonds propres qu’à hauteur
de 233 614 €.
Le montant des financements externes est stable. Il est composé :
• des subventions reçues des collectivités, des services de l’État, et des subventions du programme Feder,
• des participations aux études, ou aux actions (de formation notamment) organisées par le
CAUE.
Les cotisations s’élèvent quant à elles à un montant légèrement supérieur à celui de 2012 et
aux prévisions budgétaires.
En 2012, la part de la TD CAUE dans le total des produits n’est plus que de 66 % alors qu’elle
s’établissait en moyenne à 76 % les 6 années précédentes.

Évolution du rendement de la TD CAUE en milliers d’euros
total produits
TD CAUE 2012
application de la convention quadriennale
1836

1260

2006

1170

2007

1234

1348

1317
1132

1036

2008

2009

2010

2011
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2012

2013

Prévue à 0,8 M€, la Taxe
Départementale CAUE 2012
s'est finalement élevée à
1,317 M€.

≥ L’augmentation annuelle des charges d’exploitation s’explique principalement par
l’augmentation des postes "publications" et "expositions/sensibilisation". La publication de
plusieurs portraits en 2012 (le portrait de Jacques Labro ayant été reporté de 2011 à 2012)
explique notamment l’évolution du poste "publications".
L’exposition consacrée à Henry Jacques le Même a, quant à elle, mobilisé des moyens importants.
L’augmentation du poste "charges de personnel" traduit la volonté de renforcer la structure
du CAUE, en ce qui concerne la gestion interne et informatique notamment.
Dans cette optique, il a également été fait appel à un consultant afin de rationaliser la gestion
administrative et financière du CAUE.
≥ Les charges financières se composent des intérêts de l’emprunt contracté en 2008 ;
indexés sur le taux du livret A, ils excèdent toujours la rémunération des placements de trésorerie ; le poste produits financiers est cependant multiplié par plus de 3 entre 2011 et 2012 ;
il enregistre notamment la bonne rémunération du placement en certificats de dépôts négociables à taux garanti souscrit entre octobre 2011 et octobre 2012.
≥ Le résultat exceptionnel
Il s’établit au même niveau qu’en 2011 ; il est principalement composé, pour les produits,
des reprises des subventions d'investissement au même rythme que l’amortissement du
bâtiment L'lôt-S ; il enregistre également les opérations de sorties d’actifs (cession ou remplacements)

# ANALYSE PATRIMONIALE
emplois (en milliers d’euros)
immobilisations

2011

2012

ressources (en milliers d’euros)
variation capitaux propres

2012

2011

logiciels

3,2

4,4

-27,27%

fonds associatifs

matériels informatiques

44,7

35,9

24,51%

subventions

337,6

350,2

-3,60%

véhicules

17,9

34

-47,35%

autres matériels

36,7

40,6

-9,61%

emprunts

961

1 003

-4,19%

-5,06%

bâtiment Courier

2 910

3 065

immobilisations financières

175,6

171,3

2,51%

fonds de roulement

975,95

1 102,3

-11,46%

4 164,05

4 453,5

-6,50%

totaux

totaux

2 865,45 3 100,30

variation

4 164,05 4 453,50

-7,58%

-6,50%

≥ En ce qui concerne les emplois stables, la tendance globale est à une diminution de
la valeur nette des actifs immobilisés, qui traduit un faible renouvellement en 2012 des immobilisations.
Le principal achat est celui d’une imprimante copieur pour 12 636 euros, expliquant l’évolution du poste "matériels informatiques" net.
≥ Le prélèvement sur fonds propres qui résulte de l’exécution budgétaire 2012 ne modifie que très peu la structure financière du CAUE, puisque les ressources stables reposent à
plus de 68 % sur les fonds associatifs.
Les ressources stables excèdent les emplois stables de plus de 975 000 euros avec un taux
de couverture qui s’élève à 130 %.
L’année 2012 est la dernière année d’exécution budgétaire sous le régime de la TD CAUE, dont
la perception était soumise aux aléas du marché de la construction et dont la budgétisation
était rendue difficile par la complexité de la chaîne allant de l’accord du permis de construire
au recouvrement final de la taxe.
Dès 2013, concomitamment au nouveau régime de la taxe d’aménagement, se mettent en
place les dispositions financières de la convention d’objectifs quadriennale conclue entre le
CAUE et le Conseil général en avril 2012 ; ainsi, en 2013, quatre versements trimestriels de
283 043 euros auront lieu [25 %* (2 450 000 - produit TD CAUE 2012)].
Cette garantie de ressources est de nature à faciliter l’exercice d’établissement du budget et
donc à sécuriser le fonctionnement du CAUE.
Comptes et bilan de l’exercice 2012 - rapport de Lucie Dekeister, Inspectrice des Finances Publiques, chargée de la tenue des comptes, désignée par le Préfet après consultation du Directeur Départemental des Finances Publiques.
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LE SENS DE NOTRE ACTION
Le CAUE mène ses actions, quelle qu’en soit la nature,
dans la cohérence d’une politique sociale, culturelle et
économique départementale. La croissance démographique
(+8000 personnes/an) dans notre département, et ce depuis
50 ans, pose de nombreux problèmes et nécessite une dynamique d’adaptation soutenue. L’objectif d’un développement
soutenable pour le territoire est à réévaluer régulièrement.
En particulier la pression urbaine qui s’exerce sur le milieu
montagnard peut déséquilibrer une qualité environnementale exceptionnelle.
Nous suscitons l’émergence et le développement des
compétences professionnelles dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement, afin d’élargir
la commande publique et privée. A cet effet, nous animons
un réseau de consultants nombreux (+ de 50) et de profils
divers. Nous provoquons l’expérimentation auprès de la
maîtrise d’ouvrage publique en vue d’améliorer qualitativement les procédures de choix de maîtrise d’œuvre. Nous
organisons des formations, des rencontres qui contribuent
au renouvellement des connaissances des professionnels.

Nous initions, développons et animons, par des démarches
participatives, le débat public sur la qualité du cadre de
vie. Les expositions, les conférences et les débats sont des
moments privilégiés pour faire réfléchir les populations sur
les questions d’aménagement, d’urbanisme, de développement durable. Une culture partagée par les habitants sur
les enjeux du territoire est à construire et à conforter afin de
faciliter les échanges et les prises de position. Les jeunes
publics sont particulièrement pris en compte par le développement de thèmes annuels.
Nous resituons l’acte d’aménagement dans le cadre de
la continuité des territoires en relation avec les cultures
locales. Accompagnateur des élus dans leurs projets
d’équipement, dans leurs décisions d’urbanisme et dans
leurs réflexions vis-à-vis du paysage ou des patrimoines,
l’intervention du CAUE se caractérise par une connaissance
fine de l’aménagement local. La finalité de notre intervention
est le mieux être des populations par la qualité de son cadre
de vie. Ce lien homme-territoire est spécifique de notre
approche.

UNE CONVENTION QUADRIENNALE
(2012/2015) AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL
En 1979, le Conseil général mettait en place le CAUE en application de la loi de 1977. La TATLE puis la TD CAUE étaient
votées par l’assemblée départementale à son taux plafonné
de 0,3 %.
Cette recette, soumise aux variations de rythme de la
construction, posait des difficultés de gestion et limitait la
capacité de développement des missions.
De plus, à partir des années 2000, il est apparu évident que
le niveau de recettes était insuffisant au regard des demandes d’accompagnement des collectivités et du fait des
changements législatifs intervenus en matière d’urbanisme.
Les conseillers généraux, convaincus de l’importance d’agir
pour promouvoir un aménagement qualitatif du territoire,
ont souhaité profiter de la mise en place de la nouvelle Taxe
d’Aménagement pour donner un nouvel élan au CAUE.

Une convention a donc été mise en place reprenant le projet
élaboré par le conseil d’administration. Ainsi, ses différents
articles reprennent les quatre missions statutaires de :
≥ conseil aux candidats à la construction
≥ conseil aux collectivités
≥ formation des acteurs de la construction
≥ information, sensibilisation des publics
Ils sont rédigés dans le sens d’un renforcement de certaines
actions qui nécessitaient d’être refinancées au regard des
évolutions intervenues depuis 10 ans dans les collectivités,
et prévoient également le déploiement d’un certain nombre
d’actions nouvelles.
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ARCHITECTURE, VILLES & TERRITOIRES
# ÊTRE UN MAÎTRE D’OUVRAGE EXEMPLAIRE
Réussir les équipements
publics

Vaulx, Pringy, Saint-Julien,
Saint-Gervais et du SIVU
Excenevex-Yvoire ; la crèche
de Thyez ; des restaurants
Bâtir une école, une mairie,
scolaires de Montmin, Saintun centre culturel, une pisJulien et de Scientrier ; des
cine est un acte important.
équipements touristiques
Si la décision d’engager la
de Manigod ; des bâtiments
réalisation d’un équipetechniques de Saint-Jorioz,
ment est rapide, son impact
des mairies de Dingy en
prend place dans la durée.
Vuache, Cernex, Frangy ;
Ces constructions ont un
caractère d’exemplarité et de des salles communales de
référence pour les habitants. Bonne-sur-Menoge, Cernex,
Juvigny, Montmin et Vaulx ;
L’image de la commune se
de la MJC de Reignier ; de
façonne ainsi dans la dynal’extension du siège de la
mique des projets publics.
communauté de communes
Elles marquent un mandat
et un espace en polarisant la du Pays Rochois et de la
bibliothèque de Morzine.
vie sociale et publique.
Le CAUE est aux côtés des
élus pour évaluer l’opportunité et la faisabilité du projet,
préciser les besoins et les
inscrire dans une démarche
de programmation, aborder
la question de l’insertion du
projet dans son contexte et
en évaluer le coût prévisionnel. En 2012, le CAUE
est ainsi intervenu sur la
programmation de futurs
équipements publics des
groupes scolaires de
Allinges, Bonne-sur-Menoge,
Domancy, Juvigny, La Muraz,
Mésigny, Montmin, Neydens, Nonglard, Reignier,

Mener une réflexion
préalable

porter candidates. Nous
l’église restaurée.
avons parfois reçu plus de
Les collectivités sont pro100 dossiers, rendant difficile priétaires d’un patrimoine
le travail du jury.
important posant le problème de sa gestion et de
Notre participation aux jurys son coût de fonctionnement.
de concours (7) aux côtés
Le CAUE a été consulté sur
des élus des communes et
des sites à forte valeur patride leurs groupements, mais
moniale, de typologies très
également d’opérateurs ou
différentes, à Marin, Armoy,
de maîtres d’ouvrage publics Lucinges et Sciez.
est essentielle pour promouvoir la qualité des projets.
La question posée est bien
Ainsi, nous avons participé
souvent celle de la réutiliaux jurys des concours de
sation de bâtiments remarThonon, Alex, Veigy-Foncequables qui ne bénéficient
nex. Mais également des
pas de dispositifs de protechôpitaux du Pays du Monttion. Retrouver une valeur
Blanc, du Conseil général,
d’usage peut permettre de
du SDIS pour Saint-Gersauvegarder une construcvais et de la C2A. D’autres
tion qui, sans cela, serait

Le développement important
de certains secteurs pose
la question de l’opportunité
de certains investissements.
Les élus, avant d’engager
des démarches préopérationnelles, souhaitent
parfois prendre du recul et
se donner des éléments de
réflexion. La commune de
Saint-Julien nous a sollicités
pour une réflexion prospective sur la démographie
scolaire.

études ont débouché sur
l’organisation de procédures
Choisir un maître d’œuvre adaptées : c’est le cas à
Chevaline, Dingy-en-Vuache,
8 concours d’architecture ont Domancy, Scientrier et
Vaulx.
été organisés avec l’assistance du CAUE à Reignier,
Recycler le patrimoine
Cernex, Saint-Cergues,
bâti
Samoëns, Vougy,
Mésigny et Manigod. Cette
Le patrimoine architectural
mise en compétition, pour
ne se limite pas aux seuls
qu'elle débouche dans
monuments historiques,
les meilleures conditions,
nécessite une préparation et mais intéresse aussi l’enune bonne organisation de la semble des bâtiments parmaîtrise d’ouvrage publique. ticipant à la qualité urbaine
Les équipes municipales ont qui structure le village ou le
quartier et témoigne de l’hisentamé la deuxième partie
toire. Une approche d’ende leur mandat et concrésemble est alors nécessaire
tisent les projets d’équipepour définir une politique
ment qu’elles avaient annoncés. La crise économique patrimoniale cohérente :
c’est ce qui a été entrepris
et l’intérêt des programmes
à Andilly pour le hameau de
proposés amènent de très
Charly et à Cordon autour de
nombreuses agences à se
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vouée à l’abandon et à la
dégradation.

Qualifier les espaces
publics
L’aménagement d’une rue,
d’une place veut améliorer
l’image d’un lieu, revaloriser
un centre ancien, attribuer
à la voiture sa juste place,
redonner aux pratiques sociales un nouveau souffle.
La rue, la place ne se réduisent pas à des contraintes
de flux de circulation et de
réseaux. Rééquilibrer les
usages et les aménagements
en faveur de la vie locale
demande un vrai projet qui
renforcera l’identité de la
commune.
L’aménagement du centre
de Chevaline, de Cernex, de
Cons-Sainte-Colombe et de

Duingt, celui du port de Nernier, du quartier des Drugères à Samoëns, et le jardin
"Samivel" de Contamines
Montjoie nous ont mobilisés
en 2012. Des démarches participatives ont également été
suivies pour accompagner
l’élaboration d’un cahier des
charges et l’organisation
d’une consultation d’équipes
pluridisciplinaires à Seynod et à Thonon dans des
quartiers d’immeubles en
rénovation (La Jonchère et
Collonges).

principes essentiels de leur
aménagement. Le dispositif
des orientations d’aménagement est prévu par le code
de l’urbanisme et tend à se
généraliser dans les PLU,
mais reste souvent absent
des documents d’urbanisme
parfois anciens. Nous avons
proposé une offre d’accompagnement aux communes
qui souhaitent introduire des
éléments qualitatifs dans ces
dispositifs ; Loisin a été la
première commune a nous
solliciter.

actions de sensibilisation
auprès des élus et de la population. Plusieurs présentations ont été déjà réalisées.

Valoriser les sites majeurs du département
De nombreux sites remarquables sont soumis
à de fortes pressions liées
à des usages multiples.
Les collectivités sont donc
particulièrement mobilisées
pour acquérir des espaces
publics afin de garantir

Rédiger des documents
d’urbanisme de qualité
La mise en place d’un PLUI
est un événement important, car il permet de définir
l’usage des nouveaux espaces et les règles du développement du territoire de la
Communauté de communes.
Outil de gestion du droit des
sols, il est le reflet de la
politique d’aménagement
envisagée pour les années à
venir. Le PLUI peut traduire
l’engagement intercommunal
à tracer un projet urbain,
architectural et environnemental affirmé. Cette mise
en place a fait l’objet d’un
accompagnement pour la
Communauté de communes
du Pays de Faverges.
Dans le cadre d’une contestation des permis en cours sur
la commune de Collonges,
le CAUE a procédé à une
évaluation des documents
d’urbanisme actuellement
en vigueur sur le territoire
de la commune pour mettre
en évidence les principaux
points à modifier. La réflexion
conduite avec les élus a
également permis de définir
et de localiser les principaux enjeux de la révision
en termes de patrimoine, de
paysage, de trame verte et
bleue et d’urbanisation.
En phase pré-opérationnelle,
pour faire face à la pression
foncière qui s’exerce sur
les zones à urbaniser et
maîtriser leur ouverture à
l’urbanisation, il est indispensable de formaliser les

Fer-à-Cheval, protégée
au titre des monuments
historiques, a fait l’objet
de nombreuses réflexions.
A la faveur de travaux de
réfection de toiture, un
grand nombre d’acteurs se
trouvent réunis afin d’évaluer le potentiel du bâtiment
et sa vocation future. Enfin,
le SICVA a confié au CAUE
l’étude d’un schéma directeur sur l’alpage de Bise :
en partenariat avec ASTERS
et la SEA, une étude est
menée afin de pérenniser les
équilibres environnementaux
et agricoles.

Équilibrer la gouvernance
des territoires

Dans le cadre de la Territorialisation du Grenelle de
l’Environnement en HauteSavoie, et dans l’exercice de
sa compétence en faveur de
la préservation des ENS, le
Conseil général a convenu
avec l’État de décliner au
niveau départemental la
Trame verte et bleue. Dans
une complémentarité d’initiatives coordonnées par le
Département et la DDT, le
CAUE, en partenariat avec
ASTERS, a contribué à la
promotion de cet outil notamment par une formation.
Au sein des PLUI engagée
par le Pays de Faverges, il a
accompagné les collectivités de Doussard et Lathuile
sur les interfaces entre les
continuités urbaines et les
continuités écologiques.

l’ouverture de ces sites dans
des conditions compatibles
avec leur statut d’excellence.
De la même manière, afin
de maintenir l’attractivité
touristique de notre département, des opérations de revalorisation sont nécessaires
sur certains sites en déprise.
Des projets sont établis afin
de répondre à de nouveaux
usages et de donner un sens
à la découverte de ces lieux
d’exception.
Le Conseil général a soutenu
l’intervention du CAUE dans
le cadre du Plateau des
Glières. L’abbaye de Sixt-

Les questions de densité du
bâti, de formes urbaines,
de préservation du foncier
agricole et de sauvegarde
des espaces naturels sont
au cœur de la rédaction des
documents d’urbanisme. Un
petit film a été réalisé afin
de servir d’introduction à des
12

Le pôle métropolitain créé
en 2010 est un syndicat
mixte, regroupant des intercommunalités à fiscalité
propre, destiné à favoriser la
coopération entre grandes
agglomérations proches,
situées au sein de grandes
régions urbaines complexes
ou de "corridors" de développement.
En effet, ces 30 dernières
années, la croissance
urbaine a modifié considérablement les modes
d’occupation de l’espace en
entraînant la détérioration
de l’équilibre entre centres
et périphéries agricoles. Aux
centres anciens muséifiés
s’opposent désormais les
zones commerciales et
pavillonnaires aux infrastructures surdimensionnées.
La ville diffuse remplit nos
fonds de vallée, renforçant
un mode de vie centré autour
de la mobilité automobile.

La question de l’urbanisme
durable est donc celle de la
rationalisation des fonctions
de la ville, de la densification
du bâti, de l’optimisation des
transports et de la cohésion
sociale.
Un pôle métropolitain Sillon
alpin fait l’objet de réflexions
entre les agglomérations de
Valence, Grenoble, Chambéry et Annecy.
L’appel à projet, lancé par la
Délégation interministérielle
à l’aménagement et à la
compétitivité des territoires
(DIACT) en juin 2004, avait
clairement posé la question
d’une organisation spatiale
nationale centrée autour de
métropoles. Le Sillon alpin
à l’époque porté par les
départements (Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme)
avait postulé mettant en
avant son développement
et sa géographie particulière. Le département de la
Haute-Savoie, appuyé par le
CAUE, a été le chef de file du
chantier "Maîtrise qualitative, innovation urbaine et
sociale" depuis 2006. En
2008 et 2009, une réflexion
sur les outils de planification
est apparue indispensable.
Comment les SCoT et les
chartes des parcs prennentils en compte le phénomène
métropolitain ? Quelle
articulation existe entre ces
documents ? Une ébauche
d’InterSCOT-PNR a donné
lieu à une série de cartographies du Sillon alpin. Ce
travail d’équipe regroupait
l’agence d’urbanisme de
Grenoble, la mission développement prospective de la
Savoie et le CAUE de HauteSavoie ; assez logiquement
c’est ce trio qui accompagne
les agglomérations dans leur
démarche.

en matière de développement durable nous a
conduis à proposer aux
collectivités la mise en
place d’indicateurs de suivi.
Le plus grand défi des
Les démarches d’Agenda
politiques mondiales au21, et aujourd’hui de Plans
jourd'hui est la protection
des ressources naturelles et climat territoriaux, sont un
parcours qui vise à associer
le réchauffement du climat.
les acteurs locaux et les
Il est donc devenu nécespopulations d’un bassin de
saire d'utiliser l'énergie de
manière plus performante et vie en vue de réduire les
d’accorder plus d'importance émissions des gaz à effet de
serre. Pour être sérieuses,
aux énergies renouvelables
ces démarches nécessitent
dans le mixe énergétique.
une ingénierie assez lourde
Les collectivités locales
qui n’est pas à la portée
jouent un rôle clé dans ce
de toutes les collectivités.
processus puisqu’elles
peuvent influer la production Notre tableau de bord du
et la consommation énergé- développement durable
s’appuie sur des constats
tiques.
chiffrés de l’existant et sur
Les acteurs locaux, noles volontés exprimées par la
tamment les collectivités
collectivité pour progresser.
territoriales, sont le preCes tableaux sont donc un
mier groupe cible du projet
outil de pilotage qui s’avère
EnercitEE.
très important tant au niveau
Les régions participantes
de l’équipe municipale que
au projet sont le Smaland
des personnels commu(Kalmar et Kronoberg) /

Engager des démarches
porteuses d’innovation

Blekinge (Suède), la région
Emilie-Romagne (Italie), la
Haute-Savoie (France), la
Crète (Grèce) et la BasseSilésie (Pologne). Le chef
de file du projet EnercitEE
est de la région de la Saxe
(Allemagne).
Chaque région participante a
défini des orientations et des
axes particuliers, le Conseil
général pilote les projets
haut-savoyards. Cependant,
tous les partenaires sont
unis dans leur effort visant
à renforcer la performance
énergétique des autorités
locales et des citoyens, et à
contribuer à l'atténuation de
l’effet de serre.
L’attente de progrès concrets

naux. Ils peuvent alimenter
la réflexion politique et
servir utilement les réunions
publiques de concertation.
C’est ce que nous avons
constaté en 2011 en accompagnant les communes de
Gaillard et Argonay. Cette
démarche connaît un excellent développement dans le
cadre du sous-programme
11 "EnercitEE". Associés à
l’IER de Poisy, nous mettons en situation de conseil
des groupes d’étudiants
auprès de 12 communes
volontaires : Alby, Arthaz,
Douvaine, Loisin, Massongy,
Vallières en 2011 et Passy,
Sciez, Scionzier, Marignier,
Épagny et Évian en 2012.
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Une journée de restitution
permet une mutualisation des résultats. Enfin,
une visite de réalisations
exemplaires en France et à
Genève clôture l’action.
Dans le cadre d’un autre
sous-programme (SP9), le
CAUE a mis en avant les
enseignements et observations en cours depuis deux
ans sur son bâtiment basse
consommation (monitoringsurveillance et analyse des
consommations de chauffage et électriques- dans
le cadre d’un Programme
de Recherche sur l’Energie
dans le Bâtiment : PREBAT),
et a soumis l'idée d’élargir
l’observation à d’autres
bâtiments publics comme
l’école primaire de Pringy, la
mairie de Gaillard nouvellement réhabilitée avec des
objectifs ambitieux de basse
consommation d’énergie.
Le SDIS souhaitait proposer un programme sur ses
casernes. Le CAUE a donc
suggéré d’intégrer 3 centres
de secours (Epagny, Morzine
et Passy) afin d’enrichir
la démarche d’analyse et
d’observation des consommations et des usages sur
les bâtiments. La synthèse
de ces enseignements a
été communiquée au cours
d’une formation destinée
aux élus et maîtres d’œuvre,
puis de manière plus large
lors d’un colloque régional
qui s’est tenu à Annecy le 24
octobre 2012.
Dans le cadre du pôle
d’excellence bois (PEB)
bi-départemental, à Rumilly, le CAUE a mobilisé
ses ressources, en particulier, pour réaliser des
supports de communication et une scénographie
à l’occasion de l’inauguration.

# PARTICIPER À L'EXPÉRIMENTATION
Mix'cité ou l’arrivée du Bimby en Haute-Savoie
Situés en proximité des centres-bourgs historiques, les
lotissements des années 70 et 80 sont un mode de développement urbain qui semble montrer ses limites face
aux enjeux contemporains. Parents pauvres de l'aménagement, ces zones pavillonnaires semblent évoluer
lentement vers l’obsolescence. Cependant, même si elles
ne sont pas "durables", elles ne doivent pas être systématiquement rejetées. En effet, les collectivités locales sont
par ailleurs confrontées à des exigences de densification,
de préservation des espaces naturels ou agricoles, de
confortement des équipements, de gestion du social ; le
tout dans un contexte de nécessaire maîtrise des dépenses. Les documents de planification urbaine, fruit
d’une élaboration négociée avec de nombreux partenaires1,
traduisent de plus en plus souvent une intention de réduction de l’espace urbanisable alors que notre territoire
continu d’attirer toujours plus d’habitants chaque année2.

Il devient alors possible de développer une offre nouvelle
de logements individuels disposant chacun d’un espace
de verdure dans des secteurs où cela ne semblait plus
possible.

Une étude3 réalisée en 2008 sur l'agglomération annécienne, et publiée en 2010 par le PUCA4 et le projet de
recherche BIMBY5 explorent l’opportunité de se réapproprier les lotissements existants comme des espaces
de densification et de renouvellement urbain. Le projet
Mix'cité s’inscrit dans cet esprit en cherchant à développer une expérimentation à l’échelle du territoire de la
Haute-Savoie. L’objectif est de proposer une démarche de
projet qui réponde efficacement à des enjeux territoriaux
complémentaires.

3

Le projet Mix'cité est porteur de dynamisation démographique. En particulier, le rajeunissement attendu des
lotissements les plus anciens permettra d’entretenir la
vitalité des structures publiques (écoles, crèches, structures associatives…). Le renouvellement des populations
sera un facteur d’enrichissement de la mixité sociale dans
l’esprit de la loi et pour un développement plus équilibré
de la collectivité.
1

État, région, institutions,
associations, société civile
2
Environ 8 à 9000 habitants
par an depuis plus de vingt ans
en Haute-Savoie
Lotir les lotissements :
conditions architecturales,
urbanistiques et sociologiques
de la densification douce et de
l’habitat individuel
4
Plan Urbanisme Construction Architecture – Ministère
de l’égalité des territoires et
du logement & ministère de
l’écologie, du développement
durable et de l’énergie
5
Build in My Back Yard – “Je
construis dans mon jardin”

Quatre sites ont été retenus pour cette expérimentation :
Rumilly, Sciez, Chamonix et Vétraz-Monthoux.
En premier lieu, cette démarche va dans le sens de la
densification des espaces périurbains en apportant un droit
à construire supplémentaire, et en profitant d'importants
espaces d’interstice offerts. Le gain se traduira nécessairement par une économie de l’espace foncier puisque l’on
propose d’installer de nouvelles constructions sur des tènements déjà urbanisés. Chaque habitation nouvelle prend
place dans le tissu bâti existant sans nécessiter l’aménagement d’un terrain naturel ou agricole. Les réseaux en
place seront valorisés et la densité des espaces habités
confortée en favorisant l’opportunité de la mise en place de
dispositifs de transports collectifs ou partagés.

Le maintien à domicile des
populations les plus âgées
est un objectif prioritaire. En
revendant une partie de leur
terrain, elles peuvent réaliser
des aménagements de confort
de leur habitat. L’habitant rendu
ainsi plus autonome sera moins
dépendant des structures
collectives.
Les actions d’amélioration thermique de l’habitat pourraient
ainsi être également autofinancées et avoir un effet positif sur
l'empreinte carbone des territoires sans avoir à développer
des politiques coûteuses.

Le projet Mix'cité propose ainsi une approche globale traitant
des thématiques urbaines, environnementales et sociales. Il
est prévu d’engager une phase d’étude expérimentale dans
le courant de l’année 2013 par l’organisation d’un concours
d’idées associant urbanistes, architectes, constructeurs ou
promoteurs, et les acteurs des filières de la construction.

La régénération urbaine est un deuxième thème exploré :
des espaces diffus, induits à l’origine par une logique
de mitage ou d’expansion, s’offrent comme des espaces
pertinents de confortement de la ville. Ils peuvent progressivement devenir de nouveaux pôles au caractère villageois
ou urbain plus affirmé, plus denses et plus dynamiques.
Une offre nouvelle de logements sur des territoires ne
disposant plus de réserve foncière peut être envisagée,
ce qui permettrait d’accroître la capacité d’accueil des
communes fortement contraintes.
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# GÉRER L'URBANISME AU QUOTIDIEN
Le service de conseil
architectural, urbain
et paysager (AUP)
Toute intervention bâtie
marque le territoire de manière importante. Construction après construction,
le paysage communal se
transforme lentement mais
durablement. Les maires
ont la responsabilité de la
gestion de cet urbanisme au
quotidien. La quantité des
permis et la diversité des
projets rendent difficile le
maintien d’une unité d’ensemble. Aussi, une attention
régulière et surtout l’identification des enjeux sont-elles
nécessaires pour promouvoir
la qualité architecturale auprès des porteurs de projet.

du territoire. Les élus de
Haute-Savoie plébiscitent ce
service de notre association.
Ce remarquable partenariat
avec les collectivités locales
permet chaque année à cent
quatre-vingts communes de
faire évoluer leur cadre de
vie grâce aux vingt-neuf architectes-conseils habilités.
Le nombre de conseils
donnés est significatif de la
confiance des élus dans ce
service. Ce sont d’ailleurs
eux qui les expriment le
mieux : "professionnalisme
des architectes-conseils",
"cadre pédagogique des
conseils", "organisation de
la médiation", "connaissance
des territoires"…
Avec les communautés de

Le service de conseil architectural, urbain
et paysager du CAUE
563 vacations d’architectes-conseils
1110 rendez-vous décentralisés dans les mairies
48 rendez-vous au CAUE
1434 fiches conseil réalisées
La commune qui décide de
prendre en main son cadre
de vie a le souhait de mieux
se connaître. De la maison
pavillonnaire au pittoresque
chalet de montagne, de la
robuste ferme au cabanon
de jardin, de la maison de
ville à l’hôtel de villégiature,
de la colonie de vacances au
bâtiment artisanal, autant de
typologies qui font la variété
et la richesse architecturale de notre département.
Néanmoins, dans chaque
commune, il y a des types
dominants, un caractère
spécifique, un esprit du lieu
particulier. Les élus doivent,
pour être efficaces, hiérarchiser les enjeux et situer les
endroits où s’exercera leur
vigilance.
Le service de conseil
architectural, urbain et
paysager du CAUE s’impose,
aujourd’hui comme hier,
comme un des instruments
essentiels de la qualité

communes, nous examinons
les modalités pratiques
d’une adaptation du service
de conseil à l’ensemble du
territoire en accompagnement de la mise en place
d’un service instructeur.
Pour répondre à cette
nouvelle donnée, ce service
mutualise les moyens des
communes. Il permet une
fréquence plus importante
de permanences de l’architecte-conseil qui peut ainsi
accompagner les communes,
dans les temps alloués, dans
la nouvelle réglementation
en matière d’autorisation
d’urbanisme. Ce service,
initialement présent dans les
communes avec lesquelles
nous étions en convention,
couvre désormais des territoires plus vastes, posant
la question des moyens
financiers mobilisés par
le CAUE. En effet, historiquement fondée sur une
répartition à parts égales

entre les communes et le
CAUE, la dépense dans ce
déploiement territorial est
doublée. L’année 2011 a été
consacrée à la mise en place
d’un test qui s’avère, après
bilan, répondre aux attentes :
3 architectes-conseils se
rendent tous les quinze
jours sur le territoire de la
communauté de communes
des Quatre rivières (CC4R)
pour recevoir les candidats
à la construction. En 2012,
nous sommes en relation
avec plusieurs communautés
de communes qui souhaitent
établir ce nouveau mode de
fonctionnement. La convention quadriennale signée
avec le Conseil général
prend acte de cette évolution
et permet de refinancer ce
service. Ainsi, avons-nous
pérennisé cette nouvelle
pratique. D’autres territoires
réfléchissant à la mise en
place de services instructeurs sont intéressés par
cette expérience.
En partenariat avec l’Association des maires, nous
avions mené en 2010 une enquête sur l’éventuelle prise
en charge par les intercommunalités de l’instruction
des permis de construire.
L’objectif de ce travail était
de perfectionner l’apport
du CAUE, et de connaître
mieux les besoins de ses
partenaires. La fin de la mise
à disposition de l’État et la
poursuite de la structuration
intercommunale sont deux
données fortes de la HauteSavoie. Or, la mise en place
de services intercommunaux
d’instruction des permis de
construire est considérée
positivement, tant que les
communes gardent leur document d’urbanisme propre
et que la décision finale reste
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entre les mains du maire.
L’harmonisation des règles
se fera probablement dans
un deuxième temps, sur
les aspects communs de la
construction et sur la rédaction des textes. Mais les élus
restent très attachés à la
maîtrise de leur territoire et
donc à contrôler le document
du PLU ; d’un autre côté, les
intercommunalités semblent
prêtes à faire preuve d’audace ou d’opportunisme, et
à créer un PLU intercommunal. Cette évolution doterait
l’intercommunalité d’une
légitimité plus forte, et donc
d’un pouvoir plus grand.

Les services de conseil
spécialisé
Certains maîtres d’ouvrage
ont des besoins spécifiques
nécessitant une réponse
spécifique. Une spécialisation de l’architecte-conseil
est nécessaire et les modalités du conseil sont adaptées.
Ces dispositifs nous demandent une organisation très
souple et surtout l’établissement de partenariat avec
les acteurs des domaines
concernés. L’année 2012
a été consacrée à la mise
en place de six nouveaux
services.

≥ Architecture & édifices
agricoles • 3 conseils
Le paysage de la Haute-Savoie est un équilibre fragile
entre la force de la nature
montagnarde et le dynamisme de l’urbanisation.
L’agriculture, en maintenant
des espaces ouverts en
particulier sur les piémonts,
joue un rôle particulièrement
important. Pour fonctionner, cette activité nécessite
des bâtiments volumineux
qui impactent le paysage.
Un travail d’accompagnement est donc nécessaire
afin d’assurer une insertion
cohérente des projets avec
les caractéristiques des sites
d’implantation.
Depuis quatre ans, ce service
avait été abandonné suite
au désengagement des
partenaires. Cette reprise
s’effectue avec de nouveaux
objectifs et une nouvelle
organisation. Le conseil des
architectes, déclenché par
les services de la Direction
départementale des territoires (DDT), doit s’effectuer
le plus en amont possible. Ils
rencontrent les agriculteurs
sur le site de leur projet
pour les aider à la meilleure
insertion de leur construction dans le paysage et à la
qualité architecturale de leur
édifice.
≥ Architecture & hébergements touristiques • 6
conseils
Du fait de l’ancienneté de
la fréquentation touristique
l’hiver, et dans une moindre
mesure l’été, de nombreux
équipements d’hébergement doivent s’adapter aux
nouvelles attentes de la
clientèle. Beaucoup d'hôtels
et campings sont des structures familiales anciennes
qui doivent réengager des
travaux importants pour
offrir un niveau de prestation
nettement supérieur. Le
traitement architectural et
l’aménagement des abords
nécessitent généralement le
recours à des compétences
spécifiques.
Dans le cadre de la convention signée avec le Conseil

général, le service tourisme
et le CAUE ont mis en place
un conseil accompagnant les
porteurs de projets d’hébergement et de restauration
touristiques, pour les aider
à concevoir un projet global
avec une double exigence
qualitative. Les porteurs de
projets rencontrent un architecte-paysagiste habilité
par le CAUE qui les aide dans
la conception ou la réhabilitation de leur construction,
ainsi que dans celle des
aménagements extérieurs.

la réalisation des constructions en bois.

les gîtes sont restés une
composante dynamique très
prisée de l’accueil dans notre
département.
En partenariat avec les Gîtes
de France, un service de
conseil aide les propriétaires
à formuler un programme
répondant aux attentes de
la clientèle, satisfaisant aux
normes et aux exigences
environnementales et
privilégiant une approche
qualitative.

≥ Architecture & environnement • 7 conseils
La question environnementale est devenue une préoccupation importante dans
l’acte de construire. Que
l’on soit maître d’ouvrage
public, professionnel de la
construction ou particulier,
les réflexions à engager pour
mener à bien un projet sont
complexes. L’application
de la RT 2012, les énergies
≥ Architecture & accessibirenouvelables ou les choix de lité des lieux publics par les
≥ Architecture & bois
matériaux sont autant de su- personnes handicapées
• 25 conseils
• 4 conseils
Le Conseil général, la
La loi du 11 février 2005
Filière Bois Haute-Savoie
est l’une des principales
Mont-Blanc (FIB74) et le
dispositions sur les droits
CAUE ont noué un partedes personnes handicapées
nariat fort pour promouvoir
depuis 1975. L’accessibilité
le développement du bois
nous concerne tous et rédans notre département,
pond au vieillissement de la
notamment au travers du
population et aux personnes
projet de Pôle d’excellence
rencontrant une invalidité
bois. Engagés pleinement
temporaire. La mise en acdans la voie du développecessibilité des lieux publics
ment durable, nous voulons
doit être achevée pour 2015.
valoriser une de nos plus
Le conseil s’adresse aux élus
belles ressources : les forêts.
et techniciens des collectiCet effort est d’autant plus
jets d’interrogation pouvant
vités. La mise en conformité
nécessiter un échange avec
passe par un diagnostic qui
un professionnel.
propose un certain nombre
L’architecte-conseil apporte
d’orientations à mettre en
son aide dans la détermiœuvre. L’architecte-conseil
nation des caractéristiques
va re-situer ces travaux de
architecturales, dans le choix mise en accessibilité dans
des solutions techniques et
une démarche d’ensemble.
des matériaux écologiques,
Il va en particulier pouvoir
ainsi que dans l’application
évaluer le fonctionnement
des normes et la comexistant et le potentiel
préhension des différents
d’adaptation du bâtiment.
labels. Les rendez-vous ont
lieu au CAUE dans le cadre
de permanences mensuelles.
important qu’il inscrit, dans
une nouvelle époque plus
≥ Architecture & gîtes
sensible à l’environnement,
ruraux • 1 conseil
des savoir-faire et une écoL’histoire du tourisme en
nomie du bois qui font partie Haute-Savoie débute au
de notre culture.
XIXe siècle par l’accueil
Ainsi, depuis début 2008,
chez l’habitant des "décounous avons souhaité mettre
vreurs" de la montagne :
à la disposition du plus large scientifiques, aventuriers et
public (particuliers, maîtres
artistes. Le développement
d’ouvrage publics et profesdes séjours, et notamment la
sionnels de la construction), pratique des sports d’hiver,
un service de conseil gratuit a nécessité la mise en place
qui a pour ambition de réde structures d’hébergepondre à toutes les questions ment adaptées au plus
concernant la conception et
grand nombre. Néanmoins,
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≥ Architecture & patrimoine
• 6 conseils
Jusqu’au milieu du XXe siècle,
alors que la construction
n’est pas industrialisée, le
site, les ressources locales,
les conditions climatiques et
les types d’usages sont des
éléments déterminants de
la manière dont on habite
un site. Chaque société
locale développe ses propres
typologies constituant
aujourd’hui un patrimoine
identitaire. Non protégé au
titre des monuments historiques, il est un bien culturel
d’intérêt collectif qu’il s’agit
de préserver pour mieux le
transmettre.
Un service de conseil
spécialisé est proposé sous
forme d’un rendez-vous sur
site avec les propriétaires
privés ou publics afin d’accompagner leurs réflexions
préalables à des travaux de
restauration. Les édifices
doivent présenter une valeur
patrimoniale, historique,
mémorielle et architecturale
évidente.

Le guide du service
de conseil
Le"guide du service de
conseil architectural, urbain
et paysager" a été réalisé
pour expliquer en détail
les objectifs que poursuit
le service de conseil et les
moyens qu’il offre aux élus,
aux maîtres d’ouvrage et
aux maîtres d’œuvre pour
construire au quotidien et
dans la durée des territoires
de qualité.
≥ Architecture & patrimoine
d’alpage • 4 conseils
Dans les Alpes du Nord, un
patrimoine architectural et
un paysage singulier sont
nés des pratiques agro-pastorales. Le chalet d’alpage
est un témoin fragile de
la capacité des hommes à
adapter leur mode de vie au
contexte montagnard. Objet
d’une législation particulière,
ces bâtiments font l’objet
de rénovations pouvant les
dénaturer irrémédiablement.
En partenariat avec la
Société d’économie alpestre
(SEA), nous proposons un
accompagnement des projets d’entretien, de transformation et de restauration.
L’architecte-conseil se rend
sur place, en présence du
propriétaire, afin d’examiner l’édifice et d’ajuster les
prescriptions permettant de
préserver la valeur patrimoniale. Ce service se fait en
lien avec la Commission des
sites et le Service territorial
d’architecture et du patrimoine (STAP).

Il s’adresse autant aux communes qu'aux EPCI.
Pour les collectivités qui sont
intéressées par l’accompagnement proposé par le
CAUE, cet ouvrage se veut un
document d’information générale, aussi clair et exhaustif que possible, exposant les
visées, les contenus et les
modalités de mise en place
et de fonctionnement du service de conseil, afin qu’elles
puissent en apprécier tous
les intérêts possibles pour
les aider à influer sur les
qualités de leur territoire.
Pour les collectivités qui
en profitent déjà, ce guide
s’adresse aux acteurs principaux des services de conseil,
les élus et les personnels
des communes et des EPCI
et les architectes-conseils. Il
a deux visées informatives.
Tout d’abord, il présente le
nouvel objectif du service de
conseil qui peut permettre
de mettre en œuvre des
projets et des objectifs généraux influant d’une manière
globale sur la qualité archi-

L’animation du réseau des acteurs du service
de conseil
≥ 60 personnes
Deux fois par an, élus et architectes-conseils se retrouvent
pour débattre et échanger sur les pratiques de l’assistance
architecturale. A cette occasion, des visites sont organisées
afin de constituer des références communes. Ainsi, une
journée a été consacrée aux réalisations récentes de bâtiments publics et privés construits à Lyon. La performance et
le soin apportés à la mise en œuvre sont stimulants ainsi que
le pragmatisme des démarches. Une deuxième journée a été
consacrée à la présentation du guide du service de conseil,
car les architectes-conseils sont les ambassadeurs de ce service. Cet outil de diffusion peut-être d’autant mieux compris si
l’architecte en explique le contenu et les bénéfices attendus.
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tecturale des constructions,
sur l’urbanisme et sur les
paysages de leur territoire,
afin de pouvoir faire évoluer
en ce sens le contenu de leur
service actuel, avec l’aide du
CAUE.
Ensuite, cet ouvrage a pour
objectif de donner des
repères fondamentaux sur
l’autre visée du service de
conseil : l’accompagnement
dans la conception des réalisations au quotidien.
Il rassemble pour la
première fois toutes les
informations essentielles

concernant ses objectifs
particuliers, son organisation
et son fonctionnement.
Il fournit ainsi des repères
qu’il est nécessaire de
connaître et de mettre en
œuvre pour que ce service
soit plus efficace et pertinent, c’est-à-dire un conseil
qui aboutit à ce que les nouvelles réalisations instaurent
un lien avec leur contexte
et disposent de qualités et
spécificités architecturales
satisfaisantes.

PÉDAGOGIE & CULTURE
# UN LIEU DE RESSOURCES DES TERRITOIRES
Le site internet
www.caue74.fr
41 217 visites
Une mise à jour est effectuée
régulièrement et la commande de nos publications
s’effectue grâce à un formulaire en ligne.
De plus et afin de continuer
à faire vivre nos expositions
après leur itinérance, nous
avons souhaité constituer
des expositions virtuelles
reprenant la scénographie et
les contenus enrichis par de
nombreux liens. La première
consacrée à Maurice Novarina est en ligne depuis peu
sur expomauricenovarina.fr.
S'agissant de notre service
de conseil, la plateforme
spécifique mise en place
pour permettre une trans-

mission immédiate des
conseils réalisés par nos
architectes, prend ainsi en
compte la question des délais d’instruction. Accessible
par les services concernés,
cet extranet va dans le sens
de la dématérialisation des
actes administratifs.
Enfin, toutes nos activités
numériques nécessitent une
harmonisation qui sera menée pendant l’année 2013.

Les Références
178 fiches		
Depuis 9 ans, le CAUE met
en ligne sur son site un
ensemble de fiches “Références” conçu comme un
observatoire de la production
contemporaine dans les
domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de

l’environnement en HauteSavoie. Ce travail est réalisé
dans un esprit d’ouverture
et de partage d’expériences,
nécessaires à l’amélioration
et à la valorisation de notre
cadre de vie.
En 2012, vingt nouvelles
fiches ont été créées pour
la Haute-Savoie, avec un
attachement particulier à la
valeur d’usage des réalisations. Chaque citoyen est
en attente d’une démarche
exemplaire de la part de
ses élus, qui de ce fait
privilégient les valeurs de
fonctionnalité, de lien social,
de pérennité, d’économie
de gestion et de maintenance…
Une version imprimée a été
largement diffusée auprès
des élus lors de l’assemblée
générale de l’Association des

maires de la Haute-Savoie et
une invitation faite aux professionnels à se rendre sur
notre site pour découvrir ces
nouvelles réalisations.
D’autres CAUE ont pris des
initiatives similaires. C’est
pourquoi, un observatoire
national des CAUE
www.caue-observatoire.fr
a vu le jour, qui regroupe les
fiches projets de 35 CAUE,
offrant ainsi des entrées
nationales.

semaine du développement
durable de la ville d’Annecy,
nous avons organisé une
conférence sur l’eau et la biodiversité en ville (150p).
≥ Le lancement du portrait
"Jean Prouvé dans les Alpes"
a réuni 53 p. à Annecy autour
de Bernard Marrey et Guy
Rey-Millet.

≥ Le CAUE a animé une table
ronde dans le cadre des Rencontres alpines organisées
à Chamonix. Occasion d’un
regard croisé entre Andrea
Alborno photographe, Michael
Jakob historien du paysage,
Saverio Favre ethnologue
et Nicolas Evrard élus de la
vallée de Chamonix (50p).
≥ La sortie du portrait
"Jacques Labro, de l’imaginaire au réel" a rassemblé 50p
à Annecy autour de son auteur
Jean-François Lyon-Caen et
en présence de l’architecte.
≥ L’opération "Lac en partage", coordonnée par le SILA,
est l’occasion d’une découverte de la notion de paysage.
Notre atelier a réuni, sous la
pluie, 6p.

La version exposition de nos
fiches 2012 est élaborée à
la fin de l'année pour une
présentation début 2013.
La mise en place d’une
newsletter bimensuelle
a permis une meilleure
diffusion de nos activités

# À LA RENCONTRE DES PUBLICS
Promouvoir une architecture
moderne, un urbanisme à
l’échelle de l’homme dans le
respect des paysages et des
patrimoines, est l’un de nos
principaux objectifs.
Nous organisons ainsi des
rencontres, des visites, participons à des débats et créons
des expositions itinérantes qui
prolongent localement notre
action de sensibilisation.

Les conférences
19 conférences
1 148 participants
Nous avons initié des
conférences en lien avec
nos activités et également
répondu à des sollicitations de
partenaires :
≥ L'animation d'une table
ronde organisée à Seynod
par l’Association des maires
sur l’évolution législative en
matière d’urbanisme (35p).
≥ "La construction
du sublime"une conférence de
Michael Jakob (108p) à Bon-

lieu-Annecy et à la chartreuse
de Mélan-Taninges, en écho
à l’exposition photogaphique
"Paysages sans transition".
≥ Daniel Le Couedic est
venu exposer sa réflexion
sur les origines du régionalisme (100p) à l’occasion de
l’Assemblée générale du Caue
à Chamonix.
≥ Dans le cadre de la
≥ L’événement "Mont-Blanc
versant durable" à Chamonix
a permis au CAUE de témoigner de l’aventure architecturale des stations (52 p).
≥ Une soirée consacrée aux
"îlots de chaleur" a été organisée à Annecy avec l’appui
de l’agence d’urbanisme de
Grenoble (35 p).
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≥ L’association Maison
Paysanne de France nous
a sollicités pour l’organisation d’une rencontre avec
un groupe de Japonais en
visite en Haute- Savoie à la
découverte de l’architecture
traditionnelle de nos montagnes (55p).
≥ Afin d’expliquer notre
travail autour de la performance énergétique, nous
avons rencontré les adhérents de la fédération départementale du BTP (20p).
≥ La Maison de l’architecture
de Dijon nous a sollicités pour
une conférence dans le cadre
d’un cycle consacré aux stations de montagne (50 p).
≥ Un colloque sur les
grands lacs européens a été
organisé à l’Impérial Palace
à Annecy, nous y avons développé la question du paysage
devant 180p.

Les formations
39 demi-journées de formation, 254 participants
Former les élus et les
professionnels du cadre
bâti est une nécessité afin
d’accompagner l’évolution des attentes de notre
société. Les enseignants,
qui abordent eux aussi dans
leurs pratiques les questions
de cadre de vie, ont besoin
de notre appui.

≥ La troisième Journée
du paysage s’est tenue à
Ambilly, le paysagiste Michel
Corajoud a présenté ses
travaux devant 115p.
≥ L’action européenne
Enercitée prévoyait un colloque sur le retour d’expérience des bâtiments basse
consommation. Il a réuni 44p.
≥ Le partenariat avec Ville
aménagement durable (VAD)
s’est concrétisé cette année
par une formation sur la
réhabiltation thermique des
bâtiments (30p).
≥ Toujours avec VAD une deuxième formation a réuni 15p
autour de la qualité de l’air.
≥ Le CAUE de l’Eure, souhaitant mettre un place un
service de conseil similaire
au nôtre, nous a invités à le
présenter lors d’une réunion
publique (30 p).

et élus. Les contenus assez
spécialisés s’inscrivent dans
des démarches plus globales
menées avec de nombreux
partenaires : Trame verte et
bleue, Instruction des permis
de construire, Fiscalité de
l’urbanisme et Orientations
d’aménagement et de projet.
≥ Dans le même ordre
d’idées nous avons initié une

≥ Nous avons pu mener 4
formations sur des questions
d’urbanisme en direction des
collectivités qui rassemblent
des publics très différents :
professionnels, techniciens

≥ Les élus et techniciens en
charge des espaces publics
trouvent dans les formations
du réseau "Paysages de nos
communes" une source de
renouvellement. La journée
sur le thème "Le soin des
plantes par les plantes" a
été très suivie avec une forte
participation de techniciens
d’espaces verts.

Une autre formation portait
sur l’entretien écologique
des espaces pour favoriser
la biodiversité à Mens (38).
≥ La question de la performance réelle des bâtiments
basse consommation a fait
l’objet de deux formations,
l’une orientée vers les
maîtres d’ouvrage, l’autre
vers les maîtres d’oeuvre,

dans le cadre deEnercitEE au
CAUE.
≥ Les cours d’architecture
Voir page 24.

Veille juridique, consistant en
trois rencontres échelonnées
le long de l’année, pour faire
le point sur l’actualité en
matière d’urbanisme.
≥ Le Rectorat de Grenoble
nous a sollicité pour l'organisation de 2 journées de formation sur l'histoire des arts, une
à Passy l'autre à Annecy.
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Les expositions
6 expositions dans la Galerie de L'îlot-S - 1 231 p
Développer la culture et la sensibilisation à la qualité du cadre
de vie passe par la création et la circulation d’outils de médiation tels que des expositions.
≥ "Paysages sans transition" : cette exposition
co-réalisée avec ASTERS,
confronte les regards
contemporains des photographes Pierre Vallet et
Bertrand Bodin sur nos espaces de montagne. Un texte
critique de Michael Jakob
guide le visiteur (313p).
≥ "De quoi respirer": les
étudiants de l’École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy investissent L’îlot-S autour du
thème de l'aérisme, à la
suite d’un workshop dans
les sanatoriums de Passy.
(123p)

≥ "L’autre maison": installation des travaux d’élèves
issus des parcours culturels
de l’Esaaa à Annecy. Elle
aborde la notion d’enveloppe
et du rapport entre les individus (170p).

≥ "Architecture & couleur":
en clôture du cycle "Rencontrer l’architecture" 2011/2012,
et avec une scénographie très
soignée, cette exposition rassemble des travaux d’élèves et
une installation de Françoise
Novarina sur les surfaces
vitrées de L'îlot-S. Des médiations sont proposées en
accompagnement (297p).

≥ "Besoin d’air, des sanatoriums à Passy": en écho à
l'exposition hors les murs consacrée à Henry Jacques Le
Même, un très beau travail de Pascal Lemaître, photographe, nous plonge dans un univers en train de disparaître.
Une chambre du sanatorium Martel de Janville, fabriquée
dans les Ateliers Jean Prouvé, est exceptionnellement
reconstituée grâce au prêt de la fondation des Villages sanatoriums de haute altitude - VSHA (192).
≥ "Henry Jacques Le Même
architecte / art du détail et
génie du lieu" : issue de la
recherche de Mélanie Manin,
et réalisée avec l’appui de
nombreuses collectivités,
cette exposition a été présentée en novembre au Caue
(117p). Elle était complétée
par des documents originaux prêtés par les Archives du bois, réalisée par les étudiants en BTS de l'École sudépartementales ainsi que
par une maquette du Pavillon périeure du bois de Nantes.
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9 expositions hors les murs
Nos expositions sont proposées aux établissements scolaires, aux associations ou aux collectivités qui le souhaitent.
Ainsi "La Haute-Savoie en construction 1860-2060, de la
ville sarde au territoire transfrontalier" a fait l’objet d’une
installation à Saint-Julien à l’initiative de "La ville à nous".
L’exposition consacrée à "Maurice Novarina" a trouvé sa
place à la Maison des arts de Thonon.
"Paysages sans transition" a été installée dans le cloître de
la Chartreuse de Mélan à Taninges à l'initiative de l'Odac
pour la saison d'été (1752p).
Celle dévolue à "Henry Jacques Le Même", scénographiée,
a circulé à Megève (2713p), Passy (415p) et Ugine (144p).
L'exposition dans sa version légère a été accueillie à Passy
au lycée du Mont-Blanc, puis au Centre culturel.
Une exposition "Architectures de références" a été présentée à la MJC de Saint-Julien.

Les visites
≥ Dans le cadre du partenariat qui nous lie au Conseil
général et à la filière bois
(FIB74), trois visites ont été
organisées à Annecy-leVieux (Maison de la mécatronique, Wolff architecte),
Evian (La Grange au lac,
P. Bouchain architecte)
et le Petit Bornand (école
primaire, Roques architecte).
Les personnes présentes
lors de ces manifestations
témoignent d’un besoin
important de connaissance
et d'échange pour lever les
freins de l’utilisation du bois
dans les projets. Les débats
ont mis en exergue la nécessité d’une forte dynamique

locale pour exploiter davantage cette ressource et pour
intégrer ce matériau d’une
manière plus contemporaine
dans les constructions, notamment pour répondre aux
enjeux environnementaux.
≥ Le siège du Caue,
bâtiment lauréat du PREBAT,
est un outil de sensibilisation
aux questions de la maîtrise
des dépenses énergétiques.
Avec 315 visiteurs, tous
publics confondus. Cette
importante fréquentation
montre que ces problématiques sont toujours d'actualité. L’exploitation du suivi de
nos consommations fait l’objet
de retours multiples tant au
niveau régional que national.

		

L’animation des réseaux

Blog Paysages de nos
communes : 15 231
visites
Le Conseil général a
souhaité confier au CAUE
l’animation du réseau et plus
particulièrement l’organisation du concours du fleurissement. Cette troisième
année a permis d’améliorer
le fonctionnement de cette
opération, l’animation du
réseau se faisant notamment
par l’organisation de formations. Plus de 50 communes
ont participé au concours
et les jurys ont pu fonctionner avec enthousiasme. Un
blog et un journal ont été
produits, la remise des prix
s’est insérée dans la journée
départementale du paysage.
Celle-ci a réuni de nombreux participants autour de
visites et de conférences. Le
département de la HauteSavoie a postulé au trophée
du département fleuri. Après
avoir constitué un dossier
transmis au jury national,
celui-ci a salué les efforts
du Conseil général en lui
attribuant le prix pour trois
ans. La reprise de l’opération
Paysages de nos communes,
il y a trois ans, incluait la
refonte du blog. Celui-ci permet aux communes d’être
informées sur les conditions
de participation au concours
du fleurissement. Les techniciens et les particuliers
peuvent échanger, participer
et y trouver également des
informations pratiques. Ce
blog a été intégré dans le
nouveau dispositif Paysages
de Haute-Savoie accessible
sur www.paysages74.fr.
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Association
Le refuge Tonneau
Perriand-Jeanneret
70 ans après que Charlotte
Perriand et Pierre Jeanneret aient imaginé un refuge
léger, transportable à dos
d’homme et montable en
trois jours, l’association Acte
l’a construit. Dans le cadre
de la manifestation Acte 3
Art & Vie en Aravis, il a été
réalisé d’après les plans
de 1938 avec le soutien de
la Région Rhône-Alpes, la
commune d’Alex et le CAUE.
Basé à Alex, "le Tonneau" est
désormais propriété de l’association -Le refuge Tonneau
Perriand-Jeanneret- qui a
pour but de le faire connaître,
de gérer l’itinérance et le prêt
du refuge. La fin de l'année
est consacrée au projet
d'accueil du refuge à l'École
nationale supérieure de
Saint-Étienne, dans le cadre
de la Biennale internationale
du design 2013.

Les publications, l’édition
Les publications
≥ 32 160 publications
gratuites diffusées
Nous travaillons depuis plusieurs années à la transmission de l’héritage laissé en
territoires de montagne par
des architectes du XXe siècle
aujourd’hui reconnus. Les
Alpes du Nord ont en effet
stimulé la créativité de nombreux concepteurs, certains
accomplissant leur parcours
professionnel sur place,
d’autres venant confronter
ponctuellement leur sensibilité à un contexte montagnard d’exception. Nous
avons mis en place une série
d’outils de compréhension
adaptée à différents publics :
• Le succès des livrets
Architectures de stations

(Chamonix, Megève, Flaine
Morzine et Avoriaz) est tel
que des rééditions sont
régulièrement effectuées.
L’année 2012 a vu l’arrivée de
la version anglaise de celui
de Flaine (qui a fait l’objet
d’un article dans Courrier
International par le critique
d’architecture du Financial
Times). Le livret sur Megève,
épuisé, a été réimprimé à

l'initiative de la commune.
• En lien avec ces livrets,
les vidéos qui comportent
des témoignages importants
sont accessibles depuis
notre site. Le DVD consacré
à Flaine est sorti en fin d'année, proposant des images
d’époque et des interviews
passionnantes. Il est actuellement projeté à la Cité de
l'architecture dans le cadre

Paysages sans transition.
• Pour une meilleure diffusion, la communication
de nos activités nécessite
des supports adaptés : le
programme de nos saisons
culturelles a bien sûr plus
de succès que notre rapport
d’activité...

L’édition : collection
Portrait

de l'exposition consacrée à
Marcel Breuer.
• La Gazette du paysage,
magazine d’appui du réseau
Paysages de nos communes
poursuit sa mutation avec
une nouvelle maquette et
devient la revue "Paysages".
Elle a été présentée et diffusée lors de la troisième journée du paysage à Ambilly.
• Sortie du n°5 du magazine
A&S (architecture et stations) diffusé largement au
début de la saison hivernale.
Il fait le point de l’actualité
architecturale et valorise des
éléments de patrimoine. Les
Gets constituent le dossier
central.
• Un journal accompagne
l'exposition consacrée à
Henry Jacques Le Même et
un catalogue reprend tous
les éléments (texte et photographies) de l'exposition

≥ 336 ouvrages vendus
En 2012, l’Assemblée des
Pays de Savoie nous accompagne à nouveau pour
l’édition d’ouvrages dans la
collection Portrait.
Les réalisations savoyardes
d’architectes, d’ingénieurs
ou d’urbanistes sont le point

de déclencher un don de la
part des architectes ou de
leurs ayants droit.
Chacun de ces portraits
propose différents points
de vue et une iconographie
abondante. Après "Maurice
Novarina, architecte", "Jean
Prouvé dans Les Alpes",
écrit par Bernard Marrey
historien, et Louis Fruitet
ancien collaborateur de
Jean Prouvé, est paru en
avril. Puis "Jacques Labro,
de l’imaginaire au réel" est
sorti en juin. Jean-François Lyon-Caen enseignant
à l’Ensag en est l’auteur,
Philippe Labro ayant signé
l’avant propos. Le portrait
"Henry Jacques Le Même,
architecte" est en cours

jacques labro
architecte urbaniste

portrait de l’imaginaire au réel

de départ, le prétexte à une
analyse beaucoup plus large
de l’œuvre abordée et de
son auteur. Pour les quatre
premiers portraits de cette
collection, un important
travail a été réalisé par les
Archives départementales,
soit qu’elles disposent déjà
d’un fonds ainsi valorisé, soit
qu’un travail de thèse mené
parallèlement leur permette
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d'écriture par Françoise Very
et Mélanie Manin, à paraître
début 2013.
Nous avons désormais
recours à un diffuseur professionnel ce qui assure un
rythme de ventes régulier et
soutenu.
Nous travaillons activement
au 5ème Portrait qui consacré
à Charlotte Perriand.

#L'OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES
Afin d’organiser et de diffuser la connaissance pour une
meilleure gestion de la biodiversité en Haute-Savoie et
mesurer son évolution, le Conseil général, dans le cadre
du Schéma départemental des Espaces naturels sensibles,
a souhaité la création d’un observatoire départemental du
patrimoine naturel offrant aux collectivités et au grand public des éléments d’appréciation de l’évolution des paysages
urbains, ruraux et agricoles.
Le CAUE développe le volet Paysage de cet observatoire en
se référant à la méthode de l’observatoire photographique
national basée sur des séries de prises de vue.
La problématique paysagère en Haute-Savoie est bien spécifique et liée avant tout au dynamisme départemental et à
l’urbanisation. L’observatoire n’a pas vocation à représenter
et à suivre les paysages naturels "immobiles" du département mais il s’attachera aux paysages quotidiens, "premier
plan" de notre perception : les vues seront prises depuis les
axes de circulation les plus empruntés, ou à proximité, selon
une logique d’itinéraires.

Aux vues actuelles seront associées des représentations
plus anciennes, photographies ou œuvres d’art, en fonction
des ressources iconographiques disponibles. La deuxième
approche de l’observatoire sera constituée par un ensemble
de vues "libres", laissées au choix du ou des photographes,
et qui permettront de rendre compte de thèmes spécifiques,
d’évolutions particulières ou d’apporter un éclairage sur un
lieu.
L’ensemble des prises de vue est réalisé par un professionnel. Sylvain Duffard, photographe indépendant qui a notamment réalisé la campagne de l'Observatoire photographique
des paysages du Parc naturel régional des Alpilles, a été
retenu pour le premier volet de cet observatoire. Ce travail concerne l’unité paysagère cluse du lac d’Annecy et le
massif des Bauges. Les premières images ont été réalisées
en mai 2012.

En effet, le temps passé en Haute-Savoie au volant de nos
véhicules conditionne notre regard sur le paysage "mobile".
Les itinéraires, support des points de vue fixes destinés à
être reconduits, seront déclinés selon la logique des unités
paysagères définies dans l’atlas des paysages. Neuf unités
qui possèdent une cohérence géographique et culturelle ont
été définies : Chablais lémanique, massifs du Chablais et du
Giffre, Pays du Mont-Blanc et Haute vallée de l’Arve, Basse
vallée de l’Arve, Genevois, plateau des Bornes, Avant-pays
haut-savoyard, massif des Bornes / Aravis, cluse du lac
d’Annecy et Bauges.

La diffusion des premiers travaux de l’observatoire départemental est prévue pour 2013 sur le site Paysages de
Haute-Savoie : www.paysages74.fr, rendant les prises de
vue accessibles en ligne. A plus long terme, il est envisagé
d’enrichir ce dispositif par d’autres ressources ayant trait
au paysage (publications, études, contributions, ressources
apportées par des tiers...).
Enfin, l’un des développements attendus de l’observatoire
est l’organisation d’une manifestation annuelle, comme une
exposition grand public ou une conférence.

Chaque itinéraire comprendra 10 points de vue fixes qui
feront l’objet de reconductions afin d’aboutir à des séries
photographiques. Ils seront situés sur le domaine public et
facilement accessibles, chacun permettant de rendre compte
de l’identité de l’unité paysagère et des évolutions en cours.
La périodicité de la reconduction variera selon les points de
vue et pourra, par exemple, permettre de mettre en évidence
la dimension saisonnière ou la fréquentation touristique.
Ce volet,-la série de prises de vues de nos paysages quotidiens- sera complété par deux autres approches. La première concernera des sites emblématiques, fréquemment
représentés par le passé et qui ont contribué à façonner
l’imaginaire collectif et les représentations paysagères.
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# L'ENSEIGNEMENT, LA SENSIBILISATION, LA RECHECHE
Enseigner
Le cycle de cours d’architecture est une initiation
aux principes de base de la
conception architecturale
des projets. Il a été élaboré en partenariat avec les
Écoles nationales supérieures d’architecture de
Paris-Belleville et Grenoble,
et l’Association des maires
de Haute-Savoie.
Il s’agit d’une formation
destinée aux élus et personnels des collectivités
territoriales, ainsi qu’aux
professionnels de l’aménagement, de l’urbanisme et de
la construction, désireux de
comprendre les logiques de
la conception et de la qualité
architecturale.
Il comprend dix cours et une
journée de visites de réalisations faisant référence.
Le bilan des deux premières
sessions a été très satisfaisant et une troisième édition
se déroule dès l'automne
2012 sur Paris selon des modalités définies avec les Caue
d’Ile de France qui portent
l’action. Après cet délocalisation, 2013/2014 verra le
retour des cours à Annecy.

Sensibiliser

élèves à leur environnement
architectural, ce rendezvous annuel est organisé en
partenariat avec la Direction
des services départementaux de l’Éducation nationale, (DSDEN), le CDDP de
Haute-Savoie et le Rectorat
de Grenoble (DAAC), avec le
soutien de la DRAC RhôneAlpes.
3 modules sont proposés en
2012/2013 autour de la notion de projet et de conception d'une architecture, par
un apport de connaissances
et une expérimentation originale et ludique, basée sur
l’observation, la pratique et
la créativité :
1. des formations et anima-

tions pédagogiques à l’automne aux Grands ateliers
de l'Ile d'Abeau en Isère,
63 participants dont 25 de
En 2012, cette opération,
Haute-Savoie, complétée en
toutes thématiques confon2013 par des demi-journées
dues [lumière, espace,
matières, couleurs] a engen- à Ambilly
2. un outil de sensibilisation :
dré 37 prêts d'outils. Elle a
[LE PROJET] petites recettes
touché environ 1000 élèves.
pour concevoir une architecDestiné aux enseignants du
ture élaboré avec l'architecte
primaire et du secondaire
désireux de sensibiliser leurs Guy Desgrandchamps autour
		

Rencontrer l’architecture

du Clos Babuty à Ambilly
pour une parution début 2013
3. une semaine de rencontres pour les élèves du
département au Clos Babuty
en juin 2013 ; échanges avec
l’architecte du site, ateliers
avec des intervenants, ar-

tistes invités et médiateurs.

Les chemins de la culture
Dispositif départemental visant à soutenir la création de
parcours culturels pour les
collèges. Création architecturale, enjeux d’urbanisme,
interprétation des paysages,
développement durable, rencontres avec des artistes...
Autant de problématiques
qui permettent aux élèves
de construire leur culture
et leurs actions citoyennes
de demain. Pour les projets de l'année scolaire, la
fréquentation représente 762
participants sur l'ensemble
des interventions.
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L'enseignement supérieur
≥ L’École supérieure d'art
de l'agglomération d'Annecy
(Esaaa) a sollicité le CAUE
pour de nouvelles expériences de terrain avec les
étudiants en Design Espace
dans l’objectif de les sensibiliser à un projet d’aménagement global doté d’une
pensée architecturale forte.
Les étudiants viennent pour
la plupart d’autres régions
ou de l’étranger. Ils ont une
connaissance très partielle
de l’environnement montagnard de la Haute-Savoie.
Le thème de l'hygiénisme
retenu par les enseignants
a permis le développement
de multiples actions en écho
avec nos expositions ainsi
que la conférence sur la production d’Henry Jacques Le
Même et le travail photographique de Pascal Lemaître
sur les sanatoriums.
Un workshop a été organisé
au plateau d’Assy, réalisation
emblématique de la seconde
moitié du XXe siècle : un
projet, un site et la réponse
apportée à une problématique globale de séjours à la
montagne pour combattre la
tuberculose.
Enfin en octobre une journée
de découverte de Firminy
autour de l’œuvre de Le Corbusier a été l'occasion d’approcher ces programmes
qui ont marqué la modernité
tant sur le plan de l’architecture, de l’urbanisme, du design, que sur les innovations
techniques et culturelles.

Soutenir la recherche

≥ De même dans le cadre
d’une collaboration régulière nous intervenons au
profit des BTS du CFMM de
Thônes, de l’IUT d’Annecyle-Vieux.

L’architecture est une expression de la culture
La création architecturale, la qualité des constructions, leur
insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect
des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine
sont d’intérêt public...
En conséquence... des Conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement sont institués”.
loi n° 7772 du 3 janvier 1977

En application de la loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977,
le Conseil général de Haute-Savoie a mis en place le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
La loi de finances rectificative pour 2010, en créant la taxe
d'aménagement, donne la possibilité au Conseil général
d'adapter les moyens du CAUE à ses missions : une convention d'objectifs quadriennale a donc été mise en place pour la
période 2012-2015.

≥ Les questions de performance énergétique
intéressent l’École nationale
supérieure d'architecture
de Grenoble (Ensag). David
Corgier, spécialiste de ces
questions, a emmené des
étudiants à la découverte des
caractéristiques de L’îlot-S.
≥ Sur ce sujet, un partenariat important a pu être monté avec l'École supérieure
européenne - Ingénierie de
l’Espace Rural (IER) de Poisy
permettant à 27 étudiants
d’être en situation de conseil
aux élus. Par petits groupes,
ils ont commencé à établir
des tableaux de bord communaux du développement
durable. Ce dispositif intégré
comme sous-projet du
programme Enercitée porté
par le Conseil général a été
également une ouverture sur
les pratiques dans d’autres
pays d’Europe.

Pôle montagne
Il s'agit d'un stage destiné
aux enseignants formateurs
et aux médiateurs culturels,
élaboré en partenariat avec
le Rectorat de l'académie de
Grenoble, la Direction régionale des affaires culturelles,
les Centres départementaux
de documentation pédagogique de Savoie et Haute-Savoie et la fondation Facim.
2012 est consacrée à la
préparation de ce 12ème stage
stage qui aura lieu début
2013 au plateau d'Assy sur le
thème "La montagne, identités culturelles, regards et
représentations par delà les
frontières et le temps".

Renouveler notre connaissance du territoire passe
par une contribution à la
recherche. Département alpin
qui a connu un développement exceptionnel au XXe, la
Haute-Savoie offre des sujets
assez logiquement tournés
vers l’architecture de montagne et la constitution de
nos villes pour accueillir les
populations nouvelles.
En 2012, Mélanie Manin poursuit sa 3ème et dernière année
de recherche pour sa thèse
dont le sujet est "L’habiter
et/est l’art de vivre. Henry
Jacques Le Même (1897-1997)
architecte singulier, acteur
majeur de l’architecture moderne en France". Catherine
Maumi et Françoise Very ainsi
que le laboratoire Les Métiers
de l’Histoire de l’Architecture
rattaché à l’Ensag encadrent
cette recherche.
Parallèlement, notre grande
exposition itinérante "Henry
Jacques Le Même, 1897-1997
architecte, art du détail et
génie du lieu" a été inaugurée
en avril 2012 à Megève. Elle a
poursuivi son parcours à Passy puis à Ugine à l'automne
pour être finalement présentée à L'îlot-S en décembre.
À partir de l’étude des
archives et des bâtiments
existants, il s’agit de réévaluer l’apport de H. J. Le
Même dans l’histoire de
l’architecture du XXe siècle,
en confrontant son travail, sa
production et sa pensée de
l’architecture à celles de ses
contemporains.
Au terme de cette année
2012, nous avons mené une
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réflexion afin d’engager un
nouveau sujet de recherche
en partenariat avec le laboratoire Les Métiers de l’Histoire
de l’Architecture rattaché à
l’Ensag.
La pratique du relevé d’architectures vernaculaires,
généralisée chez les architectes des Alpes du Nord
pendant la première partie
du XXe siècle, est difficile à
comprendre dans un contexte
de production marquée par
le mouvement moderne. Le
succès des carnets de croquis
édités par Albert Laprade
participe à l’engouement de
la société pour la ruralité et
les particularisme locaux.
De très nombreux architectes porteront la question
d’une architecture régionale
sans céder au régionalisme,
essayant de trouver une limite
entre recherche du génie du
lieu et interprétation folklorique. La présence marquante
et régulière d’Albert Laprade
aux Houches en Haute-Savoie
est l’opportunité de se saisir
de cette problématique. Un
sujet de thèse a été déposé,
nous sommes dans l'attente
d'une validation.
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