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18 invitations pour agir...

pôle architecture, villes & territoire 

Spécifiquement dédié à l’accompagnement des col-
lectivités, l’activité du pôle est une ingénierie publique 
d’aide à la décision des élus en architecture, urba-
nisme et paysage. 
Avant d’engager un investissement  ou une démarche 
qui engage le territoire, il est utile d’examiner au 
préalable l’opportunité et la faisabilité du projet, de le 
dimensionner, d’évaluer son coût et d’établir la mé-
thodologie nécessaire à son aboutissement. 

Pour mener à bien sa mission, le pôle Architecture 
villes & territoires recourt aux modes d’action habi-
tuels du Caue : information, formation et conseil. Son 
approche technique et culturelle vise la qualité de la 
réalisation. Six personnes composent l’équipe du pôle. 
Celle-ci est véritablement pluridisciplinaire par les 
profils de chacun, de plus la contribution de consul-
tants extérieurs spécialisés permet des réponses 
ajustées aux demandes.

Dans les pages qui suivent, 18 propositions sont ex-
posées, présentant nos savoir-faire. Elles ne sont pas 
limitatives de nos domaines d’intervention mais sont 
le reflet des demandes qui nous sont faites.
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Nos paysages se transfor-
ment

L’observatoire photographique 
des paysages haut-savoyards 
repose sur la mise en œuvre 
d’itinéraires photographiques 
alimentés par des campagnes 
de prises de vue régulièrement 
reconduites, afin d’aboutir à 
des séries chronologiques : le 
même point de vue, précisément 
repéré, est ainsi à nouveau pho-
tographié selon une périodicité 
variable. Cet observatoire est mis 

en œuvre selon la méthodolo-
gie de l’Observatoire photogra-
phique national du paysage, qui 
permet de garantir la cohérence 
à l’échelle nationale des actions 
menées localement. 
La problématique paysagère 
en Haute-Savoie est bien 
spécifique et liée avant tout au 
dynamisme départemental et 
à l’urbanisation. C’est pourquoi 
l’observatoire n’a pas vocation 
à représenter et à suivre les 
grands paysages naturels du 
département. Il ne s’agit pas non 
plus d’un outil de promotion tou-
ristique. Il s’attache plutôt aux 
paysages quotidiens, en évolu-
tion constante et qui constituent 
notre cadre de vie.

Des références pour pro-
gresser

Témoins de la production 
contemporaine dans les 
domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environne-
ment, les fiches "Références" 
font partie d’un ensemble de 
200 réalisations consultables 

sur notre site Internet. Véritable 
base de données sur les équi-
pements et les aménagements 
de Haute-Savoie, ces fiches sont 
une invitation à la visite et au 
partage d’expériences et doivent 
permettre à tous les acteurs 
de l’aménagement du territoire 
d’acquérir une culture commune 
et d’enrichir les débats sur l’ar-
chitecture, la ville et le paysage.
Les questions de performance 
énergétique, d’utilisation du 
bois et de fonctionnalité sont 
particulièrement présentes. Par 
ailleurs, depuis 2010, la publica-
tion des fiches "Références" est 
également présentée sous forme 
d’expositions dans la galerie de 
L’îlot-S. Celles-ci peuvent être 
mises à disposition des collecti-
vités qui le souhaitent.

Restaurer les chalets d’al-
page

Dans le but de préserver les 
terres naturelles en zone de 
montagne, la loi du 9 janvier 1985 
relative au développement et à la 
protection de la montagne, dite 

loi montagne, n'autorisait que les 
constructions nécessaires aux 
activités agricoles, pastorales 
et forestières. Les travaux de 
construction ou de rénovation 
n'étaient limités qu'aux chalets 
d'alpage où s'exerçaient ces ac-
tivités productives. Pour éviter la 
dégradation des anciens chalets 
d'alpage, voire leur disparition 
du fait de la désaffectation des 
activités agricoles, la loi du 9 
février 1994 permet la restau-
ration ou la reconstruction de 
ces chalets, à titre dérogatoire, 
sous certaines conditions. A 
la demande de la Préfecture 
de la Haute-Savoie, des fiches 
conseils ont été réalisées avec 
la Direction départementale des 
territoires afin d’aider le candidat 
à la restauration.

# Jacques Fatras responsable du pôle
Arrivé au Caue en 1989,  il anime l’équipe d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage et met en œuvre des outils ressources 
du territoire. Il est membre de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) et de la Commission 
départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS)

Réussir les équipements 
publics

Bâtir une école, une mairie, un 
centre culturel, une piscine est 
un acte important. Si la déci-
sion d’engager la réalisation 
d’un équipement est rapide, 
son impact prend place dans la 
durée. Ces constructions ont un 

caractère d’exemplarité et de 
référence pour les habitants. 
L’image de la commune se 
façonne ainsi dans la dyna-
mique des projets publics. 
Elles marquent un mandat et 
un espace en polarisant la 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 program-
mation, aborder la question de 
l’insertion du projet dans son 
contexte et en évaluer le coût 
prévisionnel. 

Bien choisir son maître 
d’œuvre

Comme tous les marchés 
publics, la maîtrise d’œuvre 
fait l’objet d’une mise en 
concurrence avec des procé-
dures correspondant à des 

seuils d’honoraires. Cette mise 
en compétition, pour quelle 
débouche dans les meilleures 
conditions, nécessite une pré-
paration et une bonne organisa-
tion de la maîtrise d’ouvrage. 
Quelle que soit la démarche, 
concours ou  procédure adap-
tée, il importe de réunir les 
conditions permettant de choi-
sir l’équipe la mieux à même 
de réussir le projet. Le Caue 
accompagne les collectivités 
depuis le choix de la procédure 
jusqu’à la rédaction du marché 
en permettant aux élus d’as-
sumer leurs responsabilités 
conformément à la loi Maîtrise 
d'ouvrage publique (MOP).

Des lieux publics accessibles 
à tous

La loi du 11 février 2005 est 
l’une des principales dis-
positions sur les droits des 

personnes handicapées depuis 
1975. Elle définit la notion de 
handicap en prenant en compte 
toutes ses formes : mentaux, 
moteurs, visuels, auditifs, 
psychiques. L’accessibilité 
nous concerne tous et répond 
également au vieillissement de 
la population et aux personnes 
rencontrant une invalidité 
temporaire. Cette loi fixe éga-
lement un objectif à atteindre : 
la réalisation de l’accessibilité 
des lieux publics avant 2015 
(des délais différés ont été mis 
en place). 
Dans cette perspective, le Caue 
propose un service de conseil 
spécialisé “Architecture et 
accessibilité” aux collectivités 
locales afin de les accompagner 
dans la démarche de mise en 
conformité de leurs édifices 
publics.

# Caroline Arbaud conseillère architecture
Arrivée au Caue en 2009, elle mène des missions d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage et se spécialise dans le domaine de 
l’accessibilité.



Recycler le patrimoine bâti

Le patrimoine architectural 
ne se limite pas aux seuls 
monuments historiques mais 
intéresse aussi l’ensemble 
des bâtiments participant à 
la qualité urbaine, qui struc-
turent le village ou le quartier 
et témoignent de l’histoire. Une 
approche d’ensemble est alors 
nécessaire pour définir une po-

litique patrimoniale cohérente : 
c’est ce qui a été entrepris dans 
de nombreuses communes au 
cours du mandat précédent. Les 
collectivités sont propriétaires 
d’un patrimoine important po-
sant le problème de leur gestion 
et de leur coût de fonctionne-
ment. Le Caue a été consulté 
sur des sites à forte valeur 
patrimoniale et de typologies 
très différentes. La question 
posée est bien souvent celle 
de la réutilisation de bâtiments 
remarquables qui ne bénéficient 
pas de dispositifs de protection. 
Retrouver une valeur d’usage 
peut permettre de sauvegarder 
une construction qui, sans cela, 
serait vouée à l’abandon et à la 
dégradation. 

Valoriser  les sites majeurs 
du département

De nombreux sites remar-
quables 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 
l’ouverture de ces sites dans 
des conditions compatibles 
avec leur statut d’excellence. 
De la même manière, afin de 
maintenir l’attractivité touris-
tique 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 donner 
un sens nouveau à la décou-
verte de ces lieux d’exception.

Densifier les quartiers 
pavillonnaires 

Dans le cadre des recherches 
pour limiter l’étalement urbain, 
le programme Bimby (Build 
In My Back Yard) propose une 
démarche novatrice pour créer 
de nouveaux logements dans 
un contexte de hausse du prix 

du foncier et de préoccupa-
tions liées à la consommation 
d’espaces naturels et agricoles. 
Il s’agit d’offrir la possibilité aux 
habitants de céder une partie 
de leur terrain pour créer de 
nouveaux logements comme 
une maison de plain-pied pour 
un parent âgé ou un logement 
pour un enfant. Les proprié-
taires peuvent ainsi dégager de 
la trésorerie qui peut venir fi-
nancer des projets de rénovation 
thermique du logement initial. 
Cette démarche, que le Caue a 
adaptée au contexte départe-
mental sous le nom de Mix’cité, 
offre une alternative à l’étale-
ment urbain pour construire 
de nouvelles maisons indivi-
duelles. C’est aussi une solution 
concrète pour contribuer à la 
création chaque année d’une 
part significative des besoins en 
logements de nos communes. 

# Stéphan Dégeorges conseiller architecture
Arrivé au Caue en 2002, il mène des missions d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage et se spécialise dans le domaine du patrimoine.

Rédiger des documents 
d’urbanisme de qualité

La mise en place d’un Plan local 
d’urbanisme intercommunal 
(PLUi). est un événement im-
portant, 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, ar-
chitectural et environnemental 
affirmé. Cette mise en place 
peut faire l’objet d’un accom-
pagnement, notamment dans 
la phase initiale permettant 
de fixer les attentes de chaque 
commune.
Dans certains cas, le Caue peut 
procéder à une évaluation des 
documents d’urbanisme en 
vigueur sur le territoire d’une 
commune. Après une mise en 
évidence des principaux points 
à modifier, la réflexion conduite 
avec les élus permet de définir 
et de localiser les principaux 
enjeux de la révision. 

Ouvrir des secteurs à l’urba-
nisation

En phase pré-opérationnelle 
et 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 formali-
ser les principes essentiels de 
leur aménagement. Le dispositif 
des orientations d’aménage-
ment est prévu par le code de 
l’urbanisme et tend à se géné-
raliser dans les nouveaux PLU, 
mais reste souvent absent des 
documents d’urbanisme parfois 
anciens. Nous proposons une 
offre d’accompagnement aux 
communes qui souhaitent 
introduire des éléments quali-
tatifs dans ces dispositifs. Elle 
peut prendre la forme d’une 
Approche environnementale de 
l’urbanisme (AEU), démarche 
mise en place par l’ADEME.

Financer l’aménagement

Lorsque le maire délivre un 
permis de construire, il peut 
exiger du demandeur qu’il 
paye différentes participations 

d’urbanisme pour couvrir la 
réalisation de travaux de voirie,  
de réseaux ou la création 
d’équipements publics supplé-
mentaires. A compter de 2012, 
a été mise en place une taxe 
unique : la taxe d’aménage-
ment. Elle permet, l’application 
d’une fiscalité modulée loca-
lement avec l’obligation d’en 
avoir fixé le taux préalablement. 
Pour la mettre en place, les 
communes peuvent faire appel 
au Caue afin de procéder à une 
analyse fine de leur territoire et 
de leur développement sur la 
base du document d’urbanisme. 
Un document annexé au PLU 
sera  l’aboutissement de cette 
réflexion.

# Sylvaine Corbin conseillère urbanisme
Arrivée au Caue en 2005, elle mène des missions d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage et anime la veille juridique



Architecture et permis de 
construire

Le Caue propose un service de 
conseil urbain et architectural 
aux élus et personnels des 
communes et des établisse-
ments publics intercommu-
naux, pour les aider à veiller à 
ce que les projets de construc-
tions possèdent des caractéris-
tiques architecturales per-
mettant une insertion correcte 

dans le milieu environnant. 
Un architecte-conseil habilité, 
vient régulièrement assister les 
élus lors de rencontres avec les 
candidats à la construction. Une 
étude préalable permet de fixer 
les objectifs de cette consul-
tance à durée déterminée. Elle 
met en évidence les qualités 
paysagères, urbaines et archi-
tecturales qui font l’essence 
du territoire communal. Elle 
pointe aussi ses défauts. Elle 
propose de retenir des priorités 
qui permettront, le temps de 
la consultance, de mener une 
action efficace. Ce dispositif de 
conseil est aussi une médiation 
qui porte l’intérêt public de 
l’architecture.

Initiation aux bases de l’ar-
chitecture

Le cycle "Formation à la 
conception architecturale" 
vise à transmettre une culture 
architecturale à des non archi-
tectes en leur proposant une 

initiation aux principes de base 
de la conception architecturale. 
Cette formation s’adresse aux 
élus, aux fonctionnaires terri-
toriaux mais aussi à des pro-
fessionnels de l’aménagement. 
À l’issue de cette formation,  
les stagiaires sont en mesure 
d’analyser, de comprendre et 
d’appréhender la qualité ar-
chitecturale des constructions 
auxquelles ils seront confron-
tés. Ce cycle s’appuie sur une 
équipe pédagogique mise en 
place par le Caue en lien avec 
plusieurs écoles d’architecture. 
Les douze cours s’échelonnent 
sur 6 mois et comprennent des 
visites de sites.

Voir et expérimenter pour 
comprendre

Construire une culture com-
mune entre élus et profession-
nels de l’architecture nécessite 
des moyens appropriés. Les 
formations sur site rencontrent 
toujours un grand succès. 

Organisée sur une journée, la 
découverte de réalisations per-
met d’approfondir une théma-
tique ou un type de programme. 
Il s’agit d’une sensibilisation 
utile en appui d’autres actions. 
La formule sur trois jours 
donne l’opportunité d’aller plus 
loin, de trouver des expériences 
innovantes susceptibles de 
modifier les pratiques. Notre 
situation frontalière nous ouvre 
sur des cultures différentes 
très stimulantes et ces voyages 
font souvent l’objet d’un réin-
vestissement quelques mois 
plus tard dans des initiatives 
locales.

# Benoit Godineau responsable du pôle

Arrivé au Caue en 2004, il anime le réseau des architectes-conseil et développe l'initiation à l'architecture.

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.
Le Caue peut accompagner les 
démarches de requalification des 
espaces public. Des démarches 
participatives peuvent être orga-
nisées pour conforter l’élabora-
tion d’un cahier des charges et 
l’organisation d’une consultation 
d’équipes pluridisciplinaires.

Prendre en compte la biodi-
versité

Dans le cadre de la territoriali-
sation du Grenelle de l’Environ-
nement en Haute-Savoie et dans 
l’exercice de sa compétence en 
faveur de la préservation des 
Espaces naturels sensibles, 
le Conseil général a convenu 
avec l’État de décliner au niveau 
départemental la "trame verte et 

bleue". Dans une complémenta-
rité d’initiatives coordonnées par 
le Département et la Direction 
départementale des territoires, 
le Caue en partenariat avec le 
Conservatoire départemental 
d'espaces naturels (ASTERS), 
contribue à la promotion de cet 
outil. Au sein d’une procédure 
de PLUi, il accompagne les col-
lectivités sur les interfaces entre 
les continuités urbaines et les 
continuités écologiques.

Promouvoir des paysages de 
qualité

Depuis plusieurs années un 
dispositif appelé "Paysages de 
Haute-Savoie" est initié par 
le Caue en partenariat avec le 
Conseil général. Il a pour but 
de créer une dynamique dans le 
département autour du paysage, 
englobant les problématiques 
de l’aménagement du territoire, 

# Antoine Deneuville conseiller paysage
Arrivé au Caue en 2012,  il mène des missions d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage et anime le réseau des acteurs de la gestion 
du paysage.

urbain ou rural. Il regroupe : 
un concours départemental 
"Paysages, fleurissement et 
cadre de vie" pour les communes 
intéressées par la visite du jury 
départemental ou souhaitant ac-
céder au label 1, 2, 3 ou 4 fleurs 
des Villes et villages fleuris ; un 
réseau d’acteurs qui échange sur 
la gestion des paysages, leurs 
représentations, les aménage-
ments urbains ou ruraux, la sau-
vegarde des espaces naturels, 
la prise en compte de la nature 
en ville.
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