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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.

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

"Le CAUE a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine
de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement".
"Il contribue directement ou indirectement à la formation ou
au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des collectivités qui interviennent dans le
domaine de la construction".
"Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la
qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant..."
"Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet
d'urbanisme,d'architecture ou d'environnement..."
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ÉDITORIAL
Les élections départementales qui viennent d’avoir lieu ont amené logiquement le renouvellement du collège des élus au sein du Conseil d’administration. Ce dernier s’est réuni et
un nouveau Bureau est chargé de poursuivre les dynamiques en cours et d’en impulser de
nouvelles. Élu président, je veux introduire ce rapport d’activité en saluant le travail de mes
prédécesseurs. Président fondateur du Caue, Adelin Malgrand, a été une personnalité politique de la vallée du Giffre qui a, pendant 20 ans, animé avec Pierre-Jean Dubosson, directeur,
les réflexions des collectivités en instaurant une relation de proximité avec les élus. Georges
Etallaz a pris le relais pendant 13 années, en approfondissant les dimensions techniques et
culturelles de la pratique de conseil. Il a su également mener à bien la construction de notre
siège qui est un outil de travail tout à fait exceptionnel. Enfin Guy Chavanne, lui aussi élu du
Giffre, a su négocier une convention avec le Conseil général permettant le redéploiement des
actions du Caue.
Je prends donc la suite avec enthousiasme, dans un moment très particulier pour le Caue.
De nombreux amendements à loi NOTRe ont concerné les Caue et d’autres lois récentes ou
en cours d’élaboration proposent de préciser ou de modifier certaines missions. La répartition des compétences entre les différentes collectivités a évidemment un impact sur notre
activité mais, au-delà, peut modifier sa structure même. Ainsi, au moment où ce document
est imprimé, des voix s’expriment pour rattacher la politique des espaces naturels sensibles
et les Caue aux Régions. Les Départements voulant jouer un rôle d’organisateur de l’ingénierie de proximité sont eux attentifs à conserver cet outil qu’ils ont créé voici 35 ans. Ces
incertitudes concernent également le rattachement de la part de la Taxe d’Aménagement qui
finance Espaces Naturels Sensibles (ENS) et Caue.
Situé à l’échelle départementale, le Conseil d’administration du Caue rassemble des acteurs
qui connaissent le "terrain", les évolutions en cours et les attentes des élus. Notre Caue
adapte donc en permanence le cadre de ses missions au contexte local et a su établir des
relations de confiance liées à cette proximité. Éloigner la gouvernance de notre structure vers
le chef-lieu d’une grande région Auvergne-Rhône-Alpes ne peut qu’être préjudiciable à notre
efficacité. Je suis attaché aux objectifs de notre association et serai donc, au cours de mon
mandat, un ardent défenseur de notre ancrage départemental.
La réforme de la fiscalité de l’aménagement a mis en place en 2011 la Taxe d’Aménagement
en remplacement d’un certain nombre de taxes dont la TDCAUE qui assurait depuis 35 ans
notre fonctionnement. Cette évolution a nécessité un débat avec le Conseil général qui fixe
le taux de la part départementale de la Taxe d’Aménagement et peut affecter un taux pour
les ENS et le Caue. Les discussions engagées se sont conclues par l’établissement d’une
convention quadriennale, 2012/2015, marquée par l’intérêt porté par le Conseil général aux
actions que nous déployons.
Le rapport d’activité que vous tenez entre vos mains retrace l’année 2014 et esquisse les éléments du bilan de cette convention. Nous sortons renforcés de cette démarche qui a permis
de programmer le déploiement de nos actions et d'assurer une stabilité financière que nous
n’avions jamais connue jusqu’à ce jour.
Nous devrons, dans les jours qui viennent, travailler à l’établissement d’une nouvelle convention. Sur la base d’un développement réaliste, le nouveau Conseil d’administration devra examiner chacune des quatre missions du Caue afin de les adapter aux enjeux actuels de la
Haute-Savoie. Certaines activités nécessiteront sans doute un réinvestissement important
afin d’être au niveau attendu par les élus locaux. Cela demande une évolution de nos pratiques et des moyens humains et techniques adaptés. D’autres sont à initier pour accompagner la transformation des territoires.
Pour conclure, je voudrais accueillir en votre nom les nouveaux Conseillers départementaux
qui ont rejoint notre Conseil d’administration. Je devrais plutôt dire nouvelles Conseillères,
car il s’agit de quatre femmes. Je sais pouvoir compter sur elles pour aborder les années
qui viennent et me soutenir dans les décisions à prendre. Elles découvriront, comme je l’ai
fait voici quelques années, que les domaines d’action du CAUE sont passionnants et que la
double approche culturelle et technique permet un travail en profondeur au bénéfice de nos
populations.
Joël Baud-Grasset Président du Caue
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INSTANCES 2014

INSTANCES 2015

# BUREAU

# BUREAU

Président

Président

Guy Chavanne Conseiller général du canton de Taninges

Joël Baud-Grasset Conseiller départemental du canton de Sciez

Vice-présidents

Vice-présidents

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

Laure Townley Conseillère départementale du canton d'Annecy-le-

Ouest

Michel Bonnot Représentant l’Ordre des architectes

Trésorier et Trésorier-adjoint

Trésorière et Trésorier-adjoint

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

Sylviane Rey Conseillère départementale du canton de Faverges
Maurice Poncin

Secrétaire

Secrétaire

Brigitte De Jong Représentant le Syndicat des architectes

Brigitte De Jong Représentant le Syndicat des architectes

Vieux

Membre
Denis Bouchet Conseiller général du canton du Biot

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

Représentants des collectivités locales

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-

Joël Baud-Grasset Conseiller départemental du canton de Sciez
Denis Duvernay Conseiller départemental du canton de la Rochesur-Foron

Marie-Antoinette Métral Conseillère départementale du canton de

Ouest

Cluses

Antoine de Menthon Conseiller général du canton d’Annecy-leVieux

Sylviane Rey Conseillère départementale du canton de Faverges
Marie-Claire Teppe-Roguet Conseillère départementale du canton

Denis Duvernay Conseiller général du canton de la Roche-sur-

de Gaillard

Foron

Laure Townley Conseillère départementale du canton d'Annecy-le-Vieux

Représentants de l’État

Représentants de l’État

Thierry Alexandre Directeur départemental des territoires
Humbert de Rivaz Architecte des Bâtiments de France, adjoint-

Thierry Alexandre Directeur départemental des territoires
Humbert de Rivaz Architecte des Bâtiments de France, adjoint-

responsable d'antenne, Service territorial de l’architecture et du

responsable d'antenne, Service territorial de l’architecture et du patri-

patrimoine

moine

Christian Bovier Directeur académique des services de l'Éduca-

Christian Bovier Directeur académique des services de l'Éducation

tion nationale

nationale

Personnes qualifiées, choisies par le Préfet

Personnes qualifiées, choisies par le Préfet

Marie-Gabrielle Philippe Préfet honoraire
Antoine Rouillon Directeur de la Société d'économie alpestre

Marie-Gabrielle Philippe Préfet honoraire
Antoine Rouillon Directeur de la Société d'économie alpestre

Membres élus par l’Assemblée générale

Membres élus par l’Assemblée générale

Michel Barnoud Président de la Chambre départementale de

Michel Barnoud Président de la Chambre départementale de l'Union

l'Union nationale des géomètres experts de Haute-Savoie

nationale des géomètres experts de Haute-Savoie

Alain Benoiston Directeur général de la S.A. H.L.M. Halpades
Willem Den Hengst Architecte-paysagiste
Vincent Pacoret Directeur général des services de la mairie de la

Alain Benoiston Directeur général de la S.A. H.L.M. Halpades
Willem Den Hengst Architecte-paysagiste
Vincent Pacoret Directeur général des services de la mairie de la

Balme de Sillingy

Balme de Sillingy

Thierry Terbins Secrétaire général BTP 74
Maurice Poncin

Thierry Terbins Secrétaire général BTP 74
Maurice Poncin

Représentants des professions concernées,
désignés par le Préfet

Représentants des professions concernées,
désignés par le Préfet

Michel Bonnot Représentant l’Ordre des architectes
Brigitte De Jong Représentant le Syndicat des architectes
Thierry Lejeune Notaire
Bernard Lemaire Architecte-urbaniste

Michel Bonnot Représentant l’Ordre des architectes
Brigitte De Jong Représentant le Syndicat des architectes
Thierry Lejeune Notaire
Bernard Lemaire Architecte-urbaniste

Représentant du personnel

Représentant du personnel

Sylvaine Corbin Conseillère urbanisme

Sylvaine Corbin Conseillère urbanisme

Présidents d’honneur

Présidents d’honneur

Georges Etallaz
Adelin Malgrand

Georges Etallaz
Adelin Malgrand
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ADHÉRENTS 2014
# COLLECTIVITÉS
273 communes dont 20 groupements de communes (EPCI), représentant au total 705 119 habitants.

# PARTENAIRES
≥
≥
≥
≥

≥ AGPPS • Association des guides du patrimoine des pays
de Savoie • www.pays-savoie-patrimoine.com
≥ ADM 74 • 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
≥ Association pour la protection de La Puya
≥ ASTERS • Agir pour la sauvegarde des territoires et
espèces remarquables sensibles • www.asters.asso.fr
≥ BTP 74 • www.btp74.fr
≥ Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie
www.cma-74.fr
≥ CNATP • Chambre nationale des artisans des travaux
publics et du paysage • www.cnatp.org
≥ CAPEB 74 • Confédération de l'Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment • www.capeb74.com

≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
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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
Maisons paysannes de France
www.maisons-paysannes.org
Pôle montagne • www.pole-montagne.com
SDIS • Service départemental d'incendie et de secours
www.sdis74.fr
SEA • Société d'économie alpestre • www.echoalp.com
TERACTEM • www.sedhs.com
Union des Maisons Françaises Rhône-Alpes
www.uniondesmaisonsfrancaises.org
UNGE74 • Union nationale des géomètres-experts de la
Haute-Savoie • www.geometre-expert-rhone-alpes.fr

ADHÉSION 2015
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.

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

Le Conseil d’administration
est présidé par un représentant des collectivités locales.
Il comprend des représentants de l’État, des membres
élus des collectivités locales,
des représentants des
professions concernées, des
personnes qualifiées et des
membres élus par l’Assemblée générale.

≥ de solliciter une étude
préalable à tout projet
d’aménagement.

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.

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’œuvre.

≥ 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 2015
# 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 +

:
:
:
:
:
:
:
:

42 €			
84 €
168 €
336 €			
672 €			
1344 €
2688 €		
5376 €

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

# ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
tarif unique : 68 €

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

:
:
:
:
:
:
:

145 €
290 €		
580 €		
1160 €
2320 €
4640 €
9280 €

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, Marianne Auguet secrétaire

Conseils
Benoît Godineau responsable, Marianne Auguet secrétaire

Jacques Fatras

Caroline Arbaud

Sylvaine Corbin

Stéphan Dégeorges

Antoine Deneuville

Matthieu Lejeune

Marianne Auguet

Benoît Godineau

# PÔLE PÉDAGOGIE & CULTURE
Dominique Leclerc responsable, Éric Brun conseiller pédagogie & culture, Dany Cartron conseiller action culturelle, Isabelle Grand
Barrier assistante, Vincent Hérail professeur relais nommé par le Rectorat, Agnès Millet conseillère pédagogie, Claire Rosset doctorante en architecture menant un travail de recherche sur Albert Laprade

Dominique Leclerc

Éric Brun

Isabelle Grand Barrier

Vincent Hérail

Claire Rosset

Agnès Millet

Dany Cartron arrivé en 2015

# ADMINISTRATION & COMPTABILITÉ

# ATELIER GRAPHIQUE

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

Maryse Avrillon responsable, Guillaume Cretinon infographiste
assistant d’études, Anthony Denizard infographiste assistant
d’études

Maryse Avrillon

Guillaume Cretinon

Bénédicte Clergue

Anthony Denizard

6

Agnès Bertrand

Lucie Dekeister

INTERVENANTS 2014
Architectes
Paolo Amaldi, Patrick Arrighetti, Élodie Bergna, Corrado Bertoletti, Catherine
Boidevaix, Carine Bonnot,
Mélanie
Borga-Jacquier,
Jean-Michel Bozetto, Jean
Brucy, François Brugel, Julie
Buisson, Fabienne Burdin,
Laetitia Capuano, Caroline
Carette, Bénédicte Chaljub,
François Clermont, Michel
Coen, Mathilde Cognet, Philippe Couteau, Kévin Crawley,
Chantal Daragon, Philippe
Despres, Véronique Dohr,
Jean-Michel Favre, Amandine Evrard, Edouard François, Charles Henry Fricaud,
Pascal Girard, Laurie Guyot,
Florian Golay, Alain Halska,
Stéphane Hanrot, Claire Klinger, Pierre Lambré, Bernard
Lansard, Eric Lapierre, Igor
Lecomte, Pascal Legrand,
Patrick Maisonnet, Tangy
Mallier, Daniel Masson, Isabelle Mégard, Guillaume Meigneux, Claude Moisson, Coralie Mollard, Yves Mugnier,
Didier Onde, Edouard Pastor, Denis Perret, Jean-Marc
Pauget, Sophie Paviol, JeanClaude Poutissou, Jean-Yves
Quay, Anne Raimond, Guy

Rey-Millet, Vincent Rey-Millet, Vincent Rocques, Pascal
Rousseau, Nathalie Sebbar, Laurent Sibilia, Andréa
Spoecker, José Villot, Sylvaine Vion, Alain Vulliez,
Jean-François Wolff

Économistes

Chavanis

Candice Philippe

Pierre Ageron, Barthélémy
Forestier, Pascal Guillot,
Patrice Le Guilcher, Dominique Perrillat

Ergothérapeutes

Isabelle Fournier, Gilles Marguerat, Pierre Vallet

Graphistes - illustrateurs
Atelier le Cicéro, Ben Bert,
Isabelle Couttet

Leslie Bodin, Nadège Panat- Guides - animateurs
Architecte en chef des toni, Yasmine Veyrat
Adeline Bernard, Rose Capretti, Gilbert Coquard, Odile
monuments historiques
Jean-François GrangeAvocats Sébastien Bourillon, Dauchez, Anne Tobé

Architectes du patrimoine Sociologue
Benoît Chambre, Philippe de Jean-Michel Léger
la Chapelle, Guy Desgrandchamps, Elsa Martin Hernandez Journalistes - vidéastes
Daniel Brunier, Laurent GanHistorien
naz, Frédérique Imbs
Dominique Amouroux

Écrivains

Universitaires - enseignants
Anne Faure, Véronique Hérail, Michael Jakob, Martine
Lepeltier, François Morel,
Claude Reichler, Jean-Philippe Strebler

Professionnels du végétal

Aline Breton et les membres
François Dalmilano, Roger du jury départemental PayIsabel Claus, Clothilde
sages, fleurissement et cadre
Moiroud
Delabie, Jérémy Huet, Anne
de vie :
Perot, Christophe VeyratAlain
Anthoine,
Isabelle
Artistes
Parisien
Emilie Camacho, Anaïde de Baudet-Renvoisé, Aurélien
Pachtère, Laurent Kraif, Em- Cerrone, Bernard Delorme,
Urbanistes
manuel Louisgrand, Philippe Carole Dilphy, Georges Dubois, Christophe Gladieux,
Solène Marry, Nicolas Texier, Mouillon
Amalia Jourdan, Mickaël Le
Sylvaine Vion
Nôtre, Maurice Poncin, MariePhotographes
Ingénieurs David Corgier, Romain Blanchi, Béatrice Françoise Pouteau, Norbert
Karine Lapray, Pierre-Alain Cafiéri, Françoise Cavaz- Rego, Denis Renvoisé, Sylvain
Lasne
zana, François Deladerrière, Rochy, Yvan Sarret, Isabelle
Éric Dessert, Sylvain Duffard, Tiberghien

Paysagistes

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 10 000 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 2014
# GESTION COURANTE ET FORMATION DU RÉSULTAT NET
2014

2013

variation
en montants

variation en %

1 850 000

1 132 175

717 825

63,40%

(+) financements externes
(partenariats, subventions)

259 890

230 704

29 186

12,65%

(+) autres financements
(cotisations, produits divers)

111 969

87 606

24 363

27,81%

1 164 186

1 133 072

31 114

2,75%
2,75%

(-) charges

821 906

752 455

69 451

9,23%

excédent brut d’exploitation

235 767

- 435 042

(-) amortissements et provisions

163 334

145 400

17 934

12,33%

résultat financier

- 13 735

- 16 468

2 733

16,60%

résultat exceptionnel

- 32 177

14 551

- 46 728

-321,13%

ressources du Caue fondées sur la taxe
(TD CAUE, TA, avance CG)

(-) frais de personnels et impôts

prélèvement sur fonds propres

582 359

résultat net

26 521

Le budget 2014, adopté en équilibre à 2 261 000 euros, a été réalisé à 98 % en dépenses et
plus de 99 % en recettes.
Alors qu’un prélèvement sur fonds propres de 30 000 euros avait été prévu, l’année s’est
finalement achevée sur un résultat net positif de 26 521 euros.
≥ Le total des produits s’élève à 2 245 365 euros, dont 82 % sont constitués par l’avance sur
Taxe d’Aménagement, en vertu de la convention quadriennale conclue entre le Caue et le
Conseil général en avril 2012.
Cette année encore, les recouvrements effectifs de TDCAUE et de Taxe d’Aménagement n’excèdent pas le montant de l’avance fixée dans la convention, soit 1 850 000 euros.
Les autres produits du Caue sont constitués par les participations aux actions et aux frais
d’études (9 % des produits), les subventions, les cotisations des communes et des EPCI et les
produits divers (3 % pour chacun de ces trois postes).
En complément des subventions de la DRAC et de l’Éducation nationale qui soutiennent
traditionnellement les projets pédagogiques, et du dispositif CIFRE de l’ANRT sur le poste
de doctorante, une subvention de l’ADEME est venue financer l’intervention d’un bureau
d’études sur l’opération Mix’cité.

Évolution des ressources du Caue en milliers d’euros
total produits
TD Caue/participation sur TA

1850

1836

1348

1317
1132
1036

2009

2010

2011

2012

2013
8

2014

2013 a vu les rentrées
de TD Caue continuer
à arriver malgré une
extinction en 2012.
La taxe d'aménagement
a eu un rendement
faible du fait de la mise
en place difficile du
logiciel de gestion.

≥ L’évolution des charges traduit le renforcement des actions du Caue , qu’il s’agisse du service de conseil, des expositions, des formations et des publications réalisées.
Les frais de personnels sont en augmentation modérée d’une année sur l’autre (4,5 %) ; globalement, le poste "frais de personnels et impôts" ne progresse que de moins de 3 % de 2013
à 2014 ; le Caue bénéficie notamment de l’abattement de taxe sur les salaires instauré au
bénéfice des associations par l’article 67 de la loi de finances rectificatives pour 2012 du 29
décembre 2012.
≥ Le résultat financier connaît une légère embellie par rapport à l’année précédente, car les
intérêts de l’emprunt contracté en 2008 par le Caue continuent de baisser, suivant la rémunération du taux du livret A ; les charges financières excèdent les produits financiers en 2014, la
plupart des placements de trésorerie du Caue étant réalisés sur des comptes à terme, dont
aucun n’est arrivé à échéance en 2014.
≥ Le résultat exceptionnel enregistre le rappel de l’URSSAF relatif aux cotisations de retraite
supplémentaire et se dégrade donc par rapport à l’année précédente.

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

2014

2013

ressources (en milliers d’euros)
variation capitaux propres

2014

2013

logiciels

20,6

24,1

-14,64%

fonds associatifs

matériels informatiques

40,3

51,4

-21,56%

subventions

312

325

-4%

véhicules

17,8

16,9

5,44%
emprunts

872,3

917,2

-4,90%

autres matériels

31,9

32

-0,43%

bâtiment Courier

2 753,4

2 811

-2,05%
-39,99%

immobilisations financières

185,6

309,3

fonds de roulement

445,62

281,86

3 495,25

3 526,63

totaux

totaux

2 310,95 2 284,43

variation

3 495,25 3 526,63

1,16%

-0,89%

≥ La plupart des postes d’emplois stables n’ont pas connu d’évolution notable de 2013 à
2014. Seuls quelques éléments totalement amortis ont fait l’objet d’un remplacement : véhicule Clio, copieur.
En outre, des aménagements de l’espace jardin attenant au bâtiment de L’îlot-S ont été réalisés.
Le poste "immobilisations financières" diminue de plus de 30 % : en effet une partie des parts
B du Crédit coopératif a été revendue en juin 2014 (les placements du Caue sont panachés
entre plusieurs supports, ce qui permet de combiner la liquidité nécessaire à la gestion de
trésorerie, la garantie de capital sur les comptes à terme, et une rémunération plus attractive
que celle liée aux livrets).
≥ Après deux années de prélèvements sur fonds propres pour équilibrer le budget, le résultat
excédentaire de 2014 vient conforter les fonds associatifs qui constituent deux tiers des ressources stables, ce qui témoigne d’une structure financière saine.
Cette troisième année d’application de la convention quadriennale entre le Conseil général et
le Caue a permis de renforcer les actions du Caue tout en confortant la sécurité financière de
la structure, grâce à la visibilité acquise sur les ressources et la gestion de trésorerie.

Comptes et bilan de l’exercice 2014 - rapport de Lucie Dekeister, agent comptable, chargée de la
tenue des comptes, désignée par le Préfet après consultation du directeur départemental des Finances
publiques.
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LES CAUE EN MOUVEMENT
# MISSION PORTANT SUR LES CAUE
Ministère de la Culture et de la Communication (MCC)
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE)
L'Inspection générale des affaires culturelles (Igac) et le Conseil général de l'environnement et du développement durable
(CGEDD) ont remis en novembre 2014 un rapport sur les "Missions, statuts et financements des conseils d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)", qui a été récemment rendu public.
Ce rapport s’interroge sur les évolutions possibles des structures des CAUE compte tenu de leurs difficultés de financement.
L’avenir des CAUE est aussi lié à la réforme territoriale en cours : un ancrage régional, plutôt que départemental, est ainsi
envisagé par le rapport. La mise à jour des statuts des CAUE, jugés obsolètes, est également un enjeu.
Selon le rapport, le réseau des CAUE remplit bien ses missions : "le conseil représente 56 % de l’activité d’un CAUE, la diffusion de la qualité architecturale 20 %, et la formation 12 %. Cependant, l’équilibre des missions est précaire et certaines (la
diffusion, la formation) gagneraient à être réalisées dans un cadre territorial plus vaste."
Il souligne la fragilité financière de certains CAUE notamment due à la transition du système de la TDCAUE vers celui de la TA.
Il pointe la force et la pertinence de leur ancrage local, alliées à leur indépendance qui en font des organisations originales et
qui possèdent la confiance de tous les acteurs. L’approche globale et l’inventivité sont reconnues ainsi que l’action culturelle.
Les enjeux à venir sont institutionnels avec une place à redéfinir dans le cadre du retrait de l’État mais également sur le contenu des actions pour mieux correspondre aux attentes de l’État et de la société. D’une manière générale, un décloisonnement
est nécessaire et les partenariats sont à multiplier. Le faible rôle de la Fédération est indiqué ainsi que le peu de contenu des
Unions régionales quand elles existent.

Il existe actuellement 92 CAUE sur le territoire
national, dont 4 situés dans les départements
ultramarins. Ils se sont dotés de 10 Unions régionales (UR) de tailles très variables et d’une Fédération nationale (FNCAUE). Le réseau des CAUE
représente près de 1 300 professionnels (1 000
permanents et 300 vacataires). En moyenne, les
CAUE délivrent chaque année 85 000 conseils aux
particuliers et 18 500 conseils aux collectivités.
10 832 communes sont adhérentes à titre individuel et 11 060 au travers de 788 intercommunalités, soit près de 70 % des communes françaises.

# VERS UN ACTE II DES CAUE
Fédération nationale des CAUE
Au printemps 2014, le contexte économique, institutionnel et sociétal a fait naître un débat sur les conditions d’exercice des
missions CAUE avec l’ensemble des acteurs concernés. Alors que s’accélère un processus d’évolution majeure de l’organisation territoriale de la République, celui-ci était indispensable. Aussi, les professionnels et élus du réseau se sont-ils mis au
travail pour proposer une alternative d’avenir : évoluer collectivement autour de lignes fortes, réalistes, efficaces, pour contribuer à répondre aux enjeux actuels majeurs en AUE. Les CAUE et leur Fédération nationale constatent qu’aujourd’hui, encore
plus qu’il y a trente ans, la qualité du cadre de vie et l’exigence d’un développement plus soutenable demeurent des priorités
nationales réaffirmées. Ils confirment qu’ils ont un rôle à jouer en tant que plateformes d’expertises croisées en architecture,
urbanisme, paysage et environnement ancrées localement. Ils s’engagent à faire évoluer l’exercice de leurs missions selon
5 « axes de progrès ». Ces changements concernent le positionnement, l’offre CAUE, les pratiques, les compétences professionnelles ou les relations avec la chaîne d’acteurs concernés par l’AUE. Ils proposent des avancées indispensables à court
terme, relevant autant du cadre législatif et de partenariats nouveaux, que de dispositions internes aux CAUE relatives à leurs
métiers et à leur organisation. 5 "axes de progrès" ont été identifiés :
≥ CAUE et métropoles,
≥ CAUE et ingénierie,
≥ CAUE et urbanisme,
≥ CAUE et démocratisation de l’architecture, permis de construire,
≥ CAUE et transition énergétique.
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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
(+10 000 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 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 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 suscitons 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 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’équipements, dans leurs décisions d’urbanisme et dans leur
réflexion 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 leur 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 TDCAUE 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 recette 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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ACTIVITÉ 2014
L’année 2014 a vu le renouvellement des équipes municipales et une bonne partie de l’année a été consacrée à
une prise de contact pour présenter nos services. L’activité d’accompagnement des maîtres d’ouvrage a été plus
faible qu’en 2013 car les réflexions préalables aux projets
d’équipements ont été suspendues et n’ont repris qu’une
fois les nouveaux élus installés. Il en est de même pour
l’accompagnement en urbanisme.

en place de plans climat territoriaux et nous participons à
celui de Chamonix.
Non prévue dans la convention, l’action Mix’cité est un
concours d’idées qui est issu d’un programme de recherche sur la densification des quartiers pavillonnaires
(Bimby, Build in my back yard). Le programme du concours
veut tester la possibilité de "re-solvabiliser" les ménages
habitant des maisons de plus de trente ans et abordant
difficilement la remise à niveau thermique et d’accessibilité qui leur permettrait d’envisager le maintien dans leur
logement. L’hypothèse de la division parcellaire, qui est
le cœur de ce test, peut répondre aux attentes en termes
de densification et de revitalisation des quartiers. Mené
sur les communes de Sciez et de Vetraz-Monthoux, cette
opération a rencontré un écho très favorable dans les
milieux professionnels. Les lauréats désignés par les jurys
(professionnels, bois et habitants) ont été primés par le
Conseil général. Une phase de valorisation est en cours,
visant à proposer une méthodologie aux communes qui
souhaitent mettre en place ce nouvel outil d’urbanisme.

Cette année a été la deuxième année complète d’exécution
de la convention quadriennale. Le lancement, en 2012, des
nouvelles activités s’était globalement déroulé de manière
satisfaisante : une phase de communication, des formations spécifiques, et parfois, la fabrication d’un outil de
sensibilisation ont pu constituer un préalable nécessaire.
Logiquement les actions sur lesquelles nous étions déjà
positionnés se sont développées plus facilement, certains
secteurs nouveaux, réclamant un investissement en temps
plus important, ont pu émerger à partir de 2013. L’ajustement de quelques objectifs est nécessaire ; ainsi, par
exemple, si l’objectif global des conseils spécialisés (cf. p
20) est largement atteint, dans le détail certains thèmes
correspondant à une réelle attente dépassent largement
les objectifs, d’autres peinant à se déployer.

La mise en place de l’observatoire des paysages de HauteSavoie se poursuit et suscite un fort intérêt notamment par
une première valorisation
dans l’exposition présentée en 2014 au château de
Clermont.
L’activité pédagogique est
désormais très bien établie
et les prêts d’outils atteignent un niveau exceptionnel. Nos éditions connaissent
un développement régulier,
en particulier, la collection
"Portrait" avec la publication
en 2014 de Marcel Breuer à
Flaine et André Wogenscky
à Annecy. Cette action, qui
s’inscrit dans la durée, nous positionne fortement sur la
question de l’architecture du XXe siècle. Les partenariats
noués avec des laboratoires de recherche sont un stimulant nécessaire pour actualiser nos connaissances et
nos pratiques. Ils enrichissent nos apports au profit du
territoire.

© Gilles Marguerat

L’adaptation de la consultance à la mise en place
des intercommunalités
se fait au fur et à mesure
du transfert de la compétence urbanisme. Pour
les communautés de
communes, l’alternative,
en termes d’installation
de cette compétence,
passe soit par la mise en
place d’un PLUi, soit par
l’instruction des permis
de construire. Engager
un PLUi nécessite l’adhésion des communes et le Caue
joue un rôle de médiation apprécié qui débouche sur la
rédaction d’un cahier des charges concerté. Le passage
de relais entre les services instructeurs de l’État et ceux
des collectivités est plus problématique. Se traduisant par
l’embauche de fonctionnaires, les hésitations tiennent à la
difficulté de dimensionner le service.

Le départ d’Eric Brun, dont l’action était très reconnue par
les acteurs de l’Éducation nationale et le milieu associatif,
a été l’occasion d’une redéfinition du fonctionnement du
pôle Pédagogie & culture. Désormais, Agnès Millet anime
la mission pédagogie et Dany Cartron, qui nous a rejoint
depuis quelques mois, a en charge le développement des
expositions et l’événementiel.

En matière d’urbanisme, la convention a un effet levier
très sensible. La mise en œuvre des PLU "Grenelle" et la
remise en cause de nombreux documents d’urbanisme
favorisent notre positionnement. En particulier, l’application locale de la Trame verte et bleue peut être l’occasion
d’un projet de territoire qui correspond bien au mode
de développement de la Haute-Savoie. La question du
changement climatique est désormais intégrée dans tous
les outils de l’urbanisme. Le Caue initie et participe à des
exercices de prospective territoriale qui semblent constituer un espace de réflexion nécessaire pour les collectivités, indépendamment des démarches de planification.
Ainsi, nous sommes associés à la démarche Annecy 2030.
L’actualité dans ce domaine est plutôt tournée vers la mise

La présentation des activités de ce rapport veut souligner la complémentarité des approches techniques et
culturelles qui font l’originalité du Caue. Une nouvelle
convention doit être discutée en 2015 avec le Conseil
départemental ; elle pourra proposer des champs nouveaux d’actions adaptés au contexte départemental : une
croissance soutenue dans un cadre de vie exceptionnel.
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SERVICE AUX COLLECTIVITÉS

Urbanisme réglementaire
La loi ALUR et les évolutions rendues nécessaires par
le "Grenelle" de l’environnement obligent à une mise en
révision de tous les documents d’urbanisme. Les évolutions
des collectivités dans leurs structures et compétences
rendent difficiles certaines décisions. Dans ce contexte
mouvant, des communautés de communes mettent en
place des projets de territoire afin de se réunir autour d’une
vision à moyen et long terme. Ces démarches préfigurent
ou accompagnent le lancement de PLU intercommunaux.
Le Caue apporte son expertise dans la définition des projets
et des cahiers des charges. Il accompagne la réflexion dans
des démarches spécifiques : Taxe d’Aménagement modulée,
PLUi, amendement Dupont, règlement de publicité…

Extension urbaine

© Romain Blanchi

≥ L’intervention habituelle fait l’objet d’une mission
conventionnée forfaitaire. Le Caue réalise alors un dossierLa croissance de la Haute-Savoie ne faiblit pas et se traduit conseil approfondi : diagnostic complet, analyse, faisabilité, scénarios, orientations, programme, organigramme,
par une expansion urbaine forte. Accompagnement dans
références, estimation…
l’organisation et la définition d’un projet de nouveau quar≥ Dans la plupart des interventions, une équipe est
tier : démarches AEU, orientations d’aménagement.
constituée autour d’un chargé de mission du Caue. Des
professionnels membres du réseau des consultants
sont choisis en fonction de leur expertise. Dans un cadre
conventionnel précis, ils passent un contrat avec la collectivité.

Équipement public
Aide à la décision sur l’opportunité d’une localisation ou
d’un projet. Étude de faisabilité et programmes (écoles,
mairies, salles polyvalentes, cantines, crèches, salles de
sport, piscines, patinoires…). Consultation de maîtrise
d’œuvre.

L’année 2014 a été marquée par le renouvellement des
équipes à l’issue des élections municipales. Au cours de
cette année, le Caue est donc intervenu sur des missions
engagées antérieurement comme sur des actions liées
aux demandes des nouveaux élus : au total, 60 missions
d’accompagnement, encadrées par des conventions partenariales avec les collectivités, ont été suivies ou engagées.
Parmi celles-ci, près d’une vingtaine concernaient les
équipements publics (scolaires, culturels, administratifs…)
en construction neuve, en réhabilitation, voire en reconversion. Le Conseil général, lui-même, nous a sollicités pour
procéder à des "audits" sur ses collèges.

Aménagement espace public
Mise en place de projets d’espace public (places, traversées, parcs publics, cheminements…), diagnostic, programme et consultation de maîtrise d’œuvre.

Accompagnement de la maîtrise d'ouvrage publique
© Romain Blanchi

Le Caue accompagne les collectivités depuis le conseil sur
l’opportunité d’un projet jusqu’à la passation du marché :
≥ Pour une demande urgente et circonscrite, une
mission d’aide à la décision est définie dans un simple
courrier. Cette aide fait l’objet d’un compte-rendu.
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© Romain Blanchi

L’aménagement des espaces publics est un autre thème
abordé. Par exemple, à la demande de la commune de
Samoëns pour la requalification des espaces publics du
centre-bourg historique, ainsi que pour l’aménagement
des quais du bord du lac à Saint-Gingolph. Au-delà de
la résolution de problématiques fonctionnelles, il s’agit de

© Romain Blanchi

© Romain Blanchi

Le Caue a notamment accompagné la commune de
Reignier dans la définition du projet de construction de la
base départementale de tennis, associée à un équipement
culturel communal, le syndicat intercommunal regroupant
les communes de Chaumont, Contamines-Sarzin et
Minzier dans leur réflexion sur l’évolution d’un groupe
scolaire intercommunal. La réutilisation du patrimoine
architectural est un thème abordé fréquemment, sur
des constructions très différentes par leur typologie et
leur période de construction : la communauté d’agglomération Annemasse - Les Voirons a ainsi sollicité le
Caue sur l’opportunité de la reconversion d’une ancienne
halle ferroviaire en équipement public, et la commune
de Massongy sur la réhabilitation d’un ancien domaine
agricole constitué de plusieurs bâtiments à forte valeur
patrimoniale.

définir les paramètres d’un aménagement qualitatif cohérent avec le contexte dans lequel il s'insérera.
Dans le domaine de l’urbanisme, les attentes des collectivités portent sur la définition d’orientations préalables à
l’ouverture à l’urbanisation de secteurs porteurs d’enjeux,
comme sur l’engagement de l’élaboration ou la révision
des documents d’urbanisme. L’apport du Caue est à la
fois pédagogique (expliciter le contexte institutionnel et
réglementaire de l’aménagement du territoire communal)
et technique (sécuriser l’engagement d’une procédure).
Par exemple, nous avons accompagné le projet d'extension
de l'université d'Annecy-le-Vieux.
Des actions plus légères de conseil ont été conduites au
cours de l’année 2014 : elles se traduisent par une rencontre avec les élus et la production d’un avis détaillé ou
d’un compte rendu : les communes de Pringy, Taninges,
Sciez ou Mieussy ont ainsi bénéficié de conseils relatifs à
leur politique d’aménagement des espaces paysagers. La
commune de Scionzier a également interrogé le Caue sur
l’amélioration de l’accueil du public dans sa médiathèque.
Le Caue reste régulièrement sollicité par les maîtres
d’ouvrages publics du département pour la participation

aux jurys de concours de maîtrise d’œuvre : construction
des centres de secours de la Roche-sur-Foron et de
Seyssel, des groupes scolaires de Cranves-Sales et
Vétraz-Monthoux notamment, et d’un foyer pour handicapés à Cruseilles.
Afin de maintenir l’attractivité touristique de notre département, des opérations de revalorisation sont nécessaires
sur certains sites en déprises. Des projets sont établis afin
de répondre à de nouveaux usages et de donner un sens
nouveau à la découverte de ces lieux d’exception. Ainsi le
démantèlement d’une ancienne soufflerie à Saint-Gervais
a mobilisé de nombreux partenaires du fait des enjeux environnementaux importants.
Le Conseil général a soutenu l’intervention du Caue dans le
cadre du plateau des Glières. L’abbaye de Sixt-Fer-àCheval, 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 la Chartreuse de Mélan fait l’objet d’une
réflexion sur son positionnement culturel.
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# ZOOM SUR… LES FORMATIONS EN URBANISME
Le Caue organise depuis plusieurs années dans ses locaux
des formations dans le domaine de l’urbanisme, destinées
aux élus, professionnels et personnels des collectivités.
≥ En 2014, pour répondre aux attentes des nouveaux élus,
une formation intitulée "Construire le projet de territoire :
les bases de l’urbanisme" a été proposée. L’objectif était
d’apporter, en deux matinées, les éléments essentiels et
récents de compréhension sur les enjeux et l’évolution
réglementaire des PLU et des SCoT, illustrés par des
exemples. La formation était assurée par maître Sébastien
Bourillon, avocat en droit public, Sylvaine Corbin, conseillère urbanisme du pôle Architecture, villes & territoires. La
première matinée de ce cycle a rassemblé 30 participants
le 14 novembre 2014.
≥ Parallèlement, le cinquième cycle de la veille juridique
de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement a
été reconduit, rassemblant un public averti (élus en charge
de l’urbanisme, responsables des services urbanisme,
notaires, géomètres, bureaux d’études en urbanisme).

Animé par maître Candice Philippe, avocate en droit public
au barreau d’Annecy, et Sylvaine Corbin, ce cycle, organisé
en trois sessions, vise à comprendre et suivre l’actualité
législative, réglementaire et jurisprudentielle en matière
d’urbanisme et d’environnement. La première journée du
cycle s’est déroulée le 6 novembre 2014 avec 63 participants, confirmant l’intérêt d’un public renouvelé pour ce
thème comme pour le format proposé.
≥ Des sujets plus spécifiques, en lien avec l’actualité,
sont abordés chaque année et parfois reconduits : le 21
mai 2014, la formation intitulée "Les possibilités d’adaptation locale du droit environnemental de la publicité et
des enseignes" a rassemblé 29 personnes. Les Agendas
d'accessibilité programmée (Ad'AP) doivent être mis en
place en 2015 et des formations sont prévues pour accompagner élus et professionnels.
≥ Enfin, les géomètres nous ont sollicités par trois fois,
plus particulièrement sur le processus de densification de
l’habitat pavillonnaire.

FORMATION

• Architecture
≥ Depuis plusieurs années, le Caue a mis en place, en partenariat avec des écoles d’architecture, un cycle

de 12 cours à destination des élus et techniciens des collectivités.

≥ L’éducation nationale a inscrit dans le parcours scolaire des élèves l’histoire des arts et notamment de

l’architecture. Il est proposé aux enseignants des outils pédagogiques ainsi que des stages d’initiation.
• Urbanisme

Une veille juridique sous forme de trois séances annuelles permet aux élus et techniciens de faire un point
d’actualité et d’échanger à partir de leurs expériences. Des journées thématiques sont également proposées afin d’approfondir des dispositions particulières : PLUi, orientations d’aménagement, accessibilité,
publicité.
• Environnement/Paysage
Des formations visant la qualité de conception des espaces publics, ou les techniques de plantation et d’entretien des végétaux, complètent les visites de réalisations ainsi que la journée départementale du paysage.
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EXPOSITIONS

Développer la culture et la pédagogie à la qualité du cadre de vie passe par la création et la circulation d’expositions.
tion Mix’cité, et l’exposition

des observatoires depuis
le XIXe siècle et les premiers résultats du travail
photographique réalisé
présentée au château de
depuis 2012 dans l’avantClermont de juin à octobre
pays haut-savoyard. Un
2014. Destinée à faire
découvrir l’observatoire des catalogue a également été
réalisé. Ce succès nous
paysages de Haute-Savoie,
elle a été co-réalisée avec le a incités à décliner cette
exposition selon un format
service culturel du Conseil
plus modeste afin de pergénéral. La dimension des
mettre une itinérance.
salles a permis une mise
en espace intéressante et la La réalisation de ces deux
nouvelles expositions était
fréquentation a été excelnécessaire pour renouveler
lente : 3 710 personnes ont
notre offre.
pu ainsi découvrir l’histoire

Le territoire, le photographe et le paysage

≥ Les propriétés départementales sont des lieux
d’animations estivales.

Paysages sans transition,

La saison 2014 a bien commencé avec la présentation
à L’îlot-S de 20 références
architecturales. Un public
"d’habitués" commence à se
constituer, venant découvrir
chaque nouvelle exposition
avec curiosité.
Deux autres événements
ont marqué l’année 2014 :

Observatoires
≥ "références" est un observatoire de la création architecturale, urbaine et paysagère du département destiné
aux maîtres d’ouvrage et aux professionnels. Des fiches
descriptives d’opérations sont organisées selon sept
grandes thématiques. Chaque année, de nouvelles réalisations sont mises en ligne (elles sont actuellement au
nombre de 220).
≥ L’observatoire des paysages de Haute-Savoie, mis en
place à partir de 2012, propose une sélection de prises de
vues réparties sur le territoire départemental. Une partie de
ces clichés sont reconduits selon une périodicité variable.
Ce projet permet de mieux appréhender les évolutions
constantes qui transforment nos paysages quotidiens.
≥ Pionnier en matière de recensement des édifices
construits durant le XXe siècle dans le département, le
Caue pilote, depuis 2014, pour le compte de l’Union régionale des Caue, un observatoire des pratiques. Il sera un
outil de diffusion des réalisations illustrant les transformations au XXIe des constructions du XXe.

Construire dans mon
jardin qui illustre l’opéra-

© Isabelle Fournier

exposition photographique
mettant en vis-à-vis le
regard naturaliste de Bertrand Bodin et l’approche
urbaine de Pierre Vallet, a
été mise en place en 2012 à
la Chartreuse de Mélan.

≥ La constitution d’expositions est un investissement
important et la plupart sont
conçues pour favoriser
l’itinérance. Prêtées gratuitement aux collectivités,
leur diffusion hors les murs
dépasse souvent le cadre
départemental, contribuant
au rayonnement de la
Haute-Savoie.

© Pierre Vallet

≥ La galerie de L’îlot-S
fait l’objet d’une programmation qui voit se succéder
5 à 6 installations par an.
Toujours en lien avec le
territoire, une alternance
d’expositions fabriquées
spécifiquement par le Caue
ou proposées par des partenaires suscite des visites
régulières et fait de ce lieu
un site culturel identifié.
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# ZOOM SUR… CONSTRUIRE DANS MON JARDIN
Réalisée en juin 2014 à la suite du concours d’idées Mix’cité
développé en 2013 sur deux quartiers volontaires à Sciez et
à Vétraz-Monthoux, l’exposition Construire dans mon jardin
propose une réflexion sur la densification de l’habitat individuel et du tissu pavillonnaire.
Le titre s’inspire du concept Build in my back yard (Bimby)
développé en France et sélectionné en 2009 par l’Agence nationale de la recherche dans le cadre de son appel à projets
Villes durables. Le sujet nourrit la réflexion sur notre façon
d’habiter un territoire attractif en plein développement.
Le contenu de l’exposition se développe autour de l’idée
qu’une expérience de régénération urbaine en Haute-Savoie
est possible.

Les lotissements anciens apparaissent comme une ressource intéressante, leur remise en projet pouvant faciliter
la construction de nouvelles maisons individuelles sur des
terrains déjà urbanisés.
Les projets lauréats du concours Mix’cité visant à réfléchir
à ces potentialités sont présentés dans l’exposition sous
la forme de 8 maquettes qui donnent une parfaite lisibilité
des différentes hypothèses développées. Une vingtaine de
panneaux en toile imprimée abordent les notions d’habitat individuel, de jardin, de densité ou de parcelle ; on y
découvre les deux communes candidates, les deux quartiers
étudiés et les projets proposés dans les détails.
Construire dans mon jardin est prêtée gratuitement.

RECHERCHE
• Architecture
Dans le cadre d’un partenariat avec le laboratoire de recherche "les métiers de l’histoire de l'Architecture,
édifices-villes-territoires" de l’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble, des conventions
CIFRE sont développées avec l’ANRT.
≥ Un programme de recherche a été engagé afin d’explorer l’œuvre de l’architecte mégevan Henry Jacques
Le Même. Mélanie Manin a soutenu sa thèse le 30 octobre 2014, obtenant les félicitations du jury.
Depuis 2012, Claire Rosset explore la production de l’architecte Albert Laprade afin de comprendre la pratique du relevé d’architecture vernaculaire au XXe siècle.
• Urbanisme
≥ En s’appuyant sur le programme de recherche Build in my back yard (Bimby), le Caue a développé en

2012-2013, sur deux communes de la Haute-Savoie, une expérimentation de densification de l’habitat pavillonnaire.
≥ Associé au bureau d’études Tribu et au laboratoire de recherche Cresson, le Caue a répondu en 2015 à un
appel d’offres visant l’analyse d’espaces publics qualitatifs et le test de leur reproductibilité. Une réponse a
été formulée autour du concept "d’oasis de fraîcheur urbaine".
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PÉDAGOGIE
		
Comprendre le monde qui
nous entoure, la ville, les
enjeux environnementaux,
l’architecture passe par un
apprentissage prévu dans
les enseignements scolaires.
L’apport du Caue va consister à le construire par une
approche sensible et sensorielle qui relève souvent de
l’expérience personnelle. Le
rapport direct au lieu, l’analyse adossée aux discours
des professionnels de la ville,
de l’histoire et de l’architecture, autant de moments qui
favorisent l’appropriation
active de thèmes qui sont en
fait très peu présents dans
les programmes éducatifs.
≥ Les Chemins de la
culture sont un dispositif
départemental visant à
soutenir la mise en relation

d’artistes avec le public
scolaire, il s’adresse aux
collèges. Création architecturale, enjeux d’urbanisme,
interprétation des paysages,
développement durable… Autant d’apports qui permettent
aux élèves de construire
leur culture et leurs actions
citoyennes de demain.
≥ Rencontrer l’architecture
est une opération annuelle,
à l’attention des enseignants
du primaire et du secondaire et de leurs élèves,
organisée par le Caue, en
partenariat avec l’Inspection
académique, la Drac RhôneAlpes, l’Office départemental d’action culturelle et le

Canopé de Haute-Savoie.
Durant l’année scolaire, elle
se décline en 4 modules
destinés aux enseignants
désireux de sensibiliser leurs
élèves à leur environnement
architectural par un apport
de connaissances et une
expérimentation originale et
ludique, basée sur l’observation, la pratique et la
créativité.
≥ Interventions scolaires
spécifiques, pour les 1er et 2nd
degrés, et pour le supérieur.
Les lycées nous sollicitent de
plus en plus, bénéficiant parfois du soutien de la Région
Rhône-Alpes. Quelques
actions ont également eu lieu
avec des écoles primaires et
avec les Maisons familiales
rurales. De même, dans le
Outils pédagogiques
cadre d’une collaboration
≥ Supports de Rencontrer l’architecture, ils permettent l’apprentissage d’un vocabulaire, propose des
exercices d’appropriation, apportent des références et
incitent à des visites de sites. A chaque fois, l’apport d’une
discipline artistique différente permet de rendre accessible
la démarche architecturale souvent perçue comme peu
compréhensible.
[LA FABRIQUE DE COULEURS] en 2012, [LE PROJET]
en 2013 et la réédition augmentée de [LA FABRIQUE DE
LUMIÈRE] en 2014 forment avec les deux fabriques précédemment réalisées une collection complète. Ils ont tous
été conçus dans une collaboration étroite avec la Dsden
régulière, nous intervenons
et Canopé (ex Cddp) afin de travailler au plus près des
au profit des BTS du CFMM
de Thônes, de l’IUT d’Annecy- attentes des enseignants. Proposés en prêt gratuit, ils sont
le-Vieux, de l’École nationale utilisés directement dans les classes, ou font l’objet de
supérieure d’architecture de développement nécessitant un accompagnement. Les références locales se mêlent aux références internationales,
Grenoble et de l’École d’art
de l’agglomération d’Annecy. et l’approche sensible veut faciliter la prise de parole
≥ Depuis 13 ans, le Caue
individuelle. Dans chaque fabrique, une partie "ateliers"
est investi dans l’organisation ouvre des pistes de découvertes plastiques, visuelles et
des stages Préac (Pôle de
littéraires par des entrées créatives qui favorisent l’expériressources d’éducation artis- mentation et l’expression libre des élèves.
tique et culturelle), dispositif
de formation de l’Éducation
nationale soutenu par la
Drac. Après avoir fonctionné
sur la thématique montagne,
territoires et cultures, un
recentrage sur l’architecture
s’est engagé en 2014.
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# ZOOM SUR… LA PÉDAGOGIE
Le Caue défend une pédagogie de projet apportant sens et
cohérence, co-conception avec l’équipe enseignante et mise
en œuvre dans le temps. Chaque projet est une proposition
singulière permettant de travailler avec des intervenants du
réseau Caue et pour l’élève, d’observer, d’expérimenter de
concevoir l’architecture, l’urbanisme et l’environnement par
une approche sensible et ludique.

tiel…) permet à chaque groupe d’élèves d’élaborer un cahier
des charges et de réaliser une maquette dans un contexte
défini. Toutes les classes se retrouvent ensuite pour présenter leurs travaux, ceux-ci étant exposés lors de la journée de
valorisation du projet.
Les 4e travaillent sur la thématique "danse et architecture"
avec Laurent Kraif, compositeur et musicien de la compagnie Tokata. Ils créent un environnement sonore qui sera
restitué lors de la journée de valorisation du projet à chaque
≥ L’architecture une expression de notre culture
fin d’année scolaire
2013-2014 est la deuxième année scolaire du parcours
Les 3e expérimentent l’architecture à partir de la danse, avec
culturel au collège de Saint-Jean-d’Aulps.
la Compagnie Rabbit Research dirigée par Emilie Camacho,
Partenaires : Direction des affaires culturelles du département, DRAC Rhône Alpes, Caue de Haute-Savoie.
chorégraphe et danseuse. Pour l’année 2013-2014, ils ont
Dans le cadre du dispositif des Chemins de la culture, mis en découvert l’architecture lors d’une visite guidée dansée de
place par le département de la Haute-Savoie, l’équipe ensei- la station d’Avoriaz. Puis, un travail d’atelier danse permet
gnante du collège Henri Corbet, à l’initiative de Lionel Cottin d’élaborer une réflexion sur les concepts pouvant être mis
enseignant d’EPS, a contacté le Caue pour mettre en œuvre en parallèle entre danse et architecture : le corps comme
un parcours culturel autour de l’architecture.
architecture. Ces expérimentations sont ensuite assemblées
Toutes les classes de la 5e à la 3e sont concernées et cela sur pour donner lieu à une représentation chorégraphique le
une durée de trois ans. Ce projet explore l’architecture ainsi
jour de la valorisation du projet avec comme support la création musicale des 4e.
que d’autres champs artistiques :
Les voyages : pour l’année 2013-2014, un voyage à Lyon a
Les 5e, pour leur première année de parcours culturel,
découvrent l’architecture avec Carine Bonnot, architecte
permis d’éprouver l’architecture et de rencontrer l’œuvre sur
et intervenante pour le Caue. En s’appuyant sur l’Abbaye
le terrain. Pour 2014-2015, les 3e iront à Berlin.
Ce parcours culturel permet à chaque enseignant de s’invesde Saint-Jean-d’Aulps comme sujet d’étude, les élèves
tir dans son domaine d’enseignement et aux élèves de vivre
découvrent les notions d’architecture. Une thématique
(réaliser dans l’enceinte de l’abbaye un abri pour chantier de l’architecture sur trois années de parcours avec une grande
fouilles, imaginer dans le site de l’abbaye un lieu événemen- diversité culturelle.

CONFÉRENCES

Les expositions sont habituellement accompagnées par des conférences, de même la présentation des
ouvrages de la collection "portrait" réunit autour des auteurs un public de passionné. C’était le cas avec Bénédicte Chaljub (Marcel Breuer) et Dominique Amouroux (Wogenscky-Miquel). Quelques rendez-vous annuels
sont particulièrement courus. Ainsi, la conférence que nous organisons dans le cadre de la semaine du développement durable est l’occasion d’écouter des intervenants reconnus. Cette année, le thème retenu étant
"Do it your self", Edouard François est venu présenter sa démarche. Provocateur, il aime prendre à contrepied
son public et proposer des concepts surprenants. La vidéo -extrait de sa conférence- est disponible sur notre
site. Les ateliers de L’îlot-S ont été initiés en 2014 pour tenter de réunir les acteurs de l’aménagement autour
d'une question de fond. Ce temps de réflexion est éclairé par l’apport d’universitaires ou de chercheurs. Cette
année, pour répondre à la question "A quoi sert le paysage ?" Michael Jakob avait réuni Christophe VeyratParisien, Guy Desgrandchamps et Christophe Girot. L’auditoire n’a pas hésité à engager le débat. L’Assemblée
générale annuelle propose après la partie institutionnelle un temps de réflexion autour d’un thème d’actualité. Nous avons souhaité mettre en valeur le travail réalisé sur la représentation des Alpes.
L’équipe du Caue est également sollicitée pour intervenir lors de tables-rondes, colloques ou pour des prises
de parole. Il s’agit souvent d’un partage d’expériences qui occasionne des contacts débouchant sur des partenariats.
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Construction après construction, le paysage 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.
Le service de conseil architectural, urbain et paysager
du Caue est un des instruments essentiels de la qualité
du territoire. Il consiste à
mettre à disposition de la collectivité un architecte-conseil

Cela permet une fréquence
plus importante de venues
de l’architecte-conseil qui
peut ainsi accompagner les
communes, dans les temps
alloués par la réglementation en matière d’autorisation d’urbanisme.
Les architectes-conseil se
retrouvent régulièrement
pour échanger sur les
pratiques de l’assistance
architecturale et pour être
formés sur des points particuliers. Une visite annuelle
de réalisations est proposée
plus largement aux élus
partenaires du service de
conseil. L’extranet qui sert
de support aux prises de
rendez-vous et aux fichesconseil, sera repris en
profondeur en 2015.

qui, à l’occasion de permanences régulières, peut
rencontrer les candidats à la
construction afin d’examiner
leur projet. Ce partenariat
avec les collectivités locales
permet chaque année à cent
quatre-vingts communes de
faire évoluer leur cadre de vie
grâce aux trente architectesconseil habilités.
Avec les communautés de
communes, nous examinons
les modalités pratiques
d’une adaptation du service
de conseil architectural à
l’ensemble du territoire
en accompagnement de la
mise en place d’un service
instructeur. Pour répondre
à cette nouvelle donnée, il
est possible de mutualiser
les moyens des communes.

© Gilles Marguerat

CONSEIL AUX CANDIDATS A LA CONSTRUCTION

Conseils spécialisés

Certains maîtres d’ouvrage ont des besoins particuliers 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 des 9 nouveaux services qui n’ont trouvé leur pleine efficacité qu’à partir de 2013.
≥ Architecture & bâtiments agricoles : il s’agit d’assurer la meilleure insertion dans le paysage de constructions
souvent volumineuses.
≥ Architecture & hébergements touristiques : en lien avec le service tourisme du Conseil général, un soutien aux
porteurs de projet est proposé pour les inciter à une démarche qualitative.
≥ Architecture & bois : développer l’usage du bois est essentiel pour soutenir une filière dont le potentiel est important en Haute-Savoie. Le conseil permet d’aborder des aspects techniques ou de conception.
≥ Architecture & environnement : l’application de la RT 2012, les énergies renouvelables, les matériaux écologiques… autant de sujets nouveaux qui nécessitent parfois un échange avec l’architecte-conseil.
≥ Architecture & gîtes : en partenariat avec les Gîtes de France, les propriétaires peuvent bénéficier d’un appui pour
requalifier leurs structures d’hébergement.
≥ Architecture & accessibilité : initialement mis en place pour accompagner la mise aux normes d’accessibilité qui
s’impose aux collectivités, nous avons dû modifier le contenu de ce service. Il s’agit désormais de faciliter les agendas
d’accessibilité programmée rendus obligatoires pour 2015.
≥ Architecture & adaptation des logements des personnes âgées : il s’agit de favoriser le maintien à domicile
par le double conseil d’un architecte et d’un ergothérapeute. Après une mise en place difficile, ce service trouve, depuis
2014, un niveau soutenu.
≥ Architecture & patrimoine : les propriétaires privés ou publics de bâtiments présentant une valeur patrimoniale,
historique ou architecturale peuvent bénéficier d’un conseil spécialisé pour mener à bien une restauration.
≥ Architecture & bâtiments d’alpage : dans le cadre de la Commission départementale des sites ou en partenariat
avec la Société d'économie alpestre, un accompagnement des projets de transformation est proposé aux propriétaires
d’anciens chalets d’alpage. Un cahier de recommandations a été réalisé en partenariat avec les services de l’État afin
d’aider les porteurs de projet dans leurs démarches administratives et architecturales.
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# ZOOM SUR… ARCHITECTURE & ADAPTATION DES LOGEMENTS DES PERSONNES ÂGÉES
Ce service de conseil veut aider les personnes âgées
ayant des difficultés physiques à modifier la conception de
leur logement pour améliorer leurs conditions de vie. Cet
accompagnement peut s’étendre aux personnes âgées qui
ne connaissent pas de problèmes mais qui souhaiteraient
préventivement faire évoluer leur habitation. L’enjeu du
maintien à domicile est important comme alternative à la
maison de retraite.
Ce service, développé en partenariat avec l’association
Act Habitat, notamment si les personnes ont de faibles
ressources, permet de mobiliser des aides spécifiques pour
l’aménagement du logement. Act Habitat est l’organisme
qui centralise les demandes et les redistribue entre ellemême et le Caue, en fonction de ce critère financier.
Le conseil est organisé en deux temps :
≥ un(e) ergothérapeute établit un diagnostic des difficultés
de la personne et liste les problématiques que le logement
pose au regard de celles-ci.

≥ à partir des conclusions de l’ergothérapeute, soit un
technicien d’Act Habitat établit un projet pour transformer
l’habitat, fait appel aux entreprises nécessaires et suit le
chantier, soit un architecte-conseil s’assure de la faisabilité
technique des interventions et donne des conseils pour leur
conception et leur réalisation. Le demandeur fait alors son
affaire de la phase chantier.
L’intervention de l’architecte-conseil et de l’ergothérapeute-conseil a lieu dans l’habitat du demandeur. Elle fait
l’objet d’un compte-rendu détaillé.
Le service de conseil a été activé en 2013.
A cette occasion, une communication sous la forme d’une
lettre et de dépliants informatifs a été envoyée à l’ensemble
des maires de Haute-Savoie pour qu’ils les mettent à la
disposition du public dans leur mairie. L’activité a peiné à
se mettre en place nécessitant une communication plus
intense. En 2014, ces efforts ont porté leurs fruits, 20
conseils ont été réalisés.

JOURNÉES D’ÉTUDES
Promouvoir une architecture moderne, un urbanisme à l’échelle de l’homme dans le respect des paysages
et des patrimoines, fait partie intégrante de nos objectifs. Nous organisons des rencontres et des visites qui
prolongent sur site notre action de sensibilisation.
• Les visites architecture-bois
Dans le cadre du partenariat qui nous lie au Conseil général et au Pôle excellence bois (PEB), des visites
sont organisées régulièrement. Les personnes présentes lors de ces manifestations témoignent d’un
besoin important de connaissances et de discussions pour lever les freins à l’utilisation du bois dans les
projets. Les débats mettent 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. Cette année, nous avions choisi de visiter le
nouveau bâtiment de l’OMPI à Genève (43 personnes). Véritable coque posée sur des poteaux en béton, sa
structure est un exploit technique impressionnant. Le revêtement en tavaillon est un clin d’œil aux traditions constructives locales.
• Les visites bâtiments performants
Bâtiment lauréat du PREBAT, notre siège est un outil de sensibilisation aux questions de la maîtrise des
dépenses énergétiques. Après 4 années de visites, la fréquentation a tendance à se ralentir (308 visiteurs
cette année). L’effet "nouveauté" s’estompe et nous avons reporté notre communication dans le domaine
sur d’autres bâtiments. L’exploitation du suivi de nos consommations fait l’objet de retours multiples tant
régionalement que nationalement. Un partenariat avec VAD est établi permettant de proposer des formations techniques ou des visites.
• Les visites AUE
Des journées de visites d’architectures contemporaines et d’opérations urbaines ou paysagères sont
organisées. Une partie du public tend à se fidéliser devenant un véritable réseau relayant les idées et
découvertes faites lors de ces journées. Toujours très attendu, le voyage annuel proposait en 2014 un retour
aux sources par un parcours au Vorarlberg. Référence toujours incontestée de la construction durable en
Europe, cette destination convient parfaitement aux nouveaux élus désireux de constater "de visu" le résultat d'une politique locale vigoureuse dans ce domaine.
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PUBLICATIONS
		
Dans le cadre de nos missions de sensibilisation à
l’architecture, 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 :
≥ un magazine A&S (architecture et station) est diffusé
largement en station au
début de la saison hivernale.
Il fait le point de l’actualité
architecturale et valorise
des éléments de patrimoine.
Le dossier du 7e numéro
était consacré à la station de
Morzine.

≥ des livrets consacrés à
des stations (Chamonix,
Megève, Flaine, Morzine et
Avoriaz) racontent l’aventure humaine, technique et
architecturale de l’arrivée de
la pratique du ski dans nos
montagnes. Le succès est tel
que des rééditions sont régulièrement effectuées. L’année
2012 a vu l’arrivée de la version anglaise de Flaine (qui a
fait l’objet d’un article dans le

Financial Times repris dans
Courrier International).
≥ des vidéos de 12 minutes
permettent une approche
plus dynamique des stations
et comportent des témoignages importants des acteurs. Disponibles en support
DVD, elles sont également
accessibles depuis notre site.
Celle consacrée à Flaine est
sortie en 2013, elle comporte
des images d’époque et des
interviews passionnantes.

dans le cadre de la convention CG/CAUE 2012/2015
A cette occasion, une tribune a pu être publiée sur le site du
magazine permettant une prise de position sur les évolutions
envisagées pour les Caue. De manière plus sporadique, des
chaînes de télévision prennent contact avec le Caue afin de
déterminer des lieux de tournage.

Édition

		
Les réalisations savoyardes d’architectes, d’ingénieurs ou
d’urbanistes sont le point de départ d’une collection appelée "Portrait", 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 de déclencher
un don de la part des architectes ou de leurs ayant-droits.
Chacun de ces portraits propose deux points de vue et une
iconographie abondante. Après Maurice Novarina, Jean
Prouvé, Jacques Labro, nous avons édité en 2012 Henry
Jacques Le Même écrit par Françoise Very et Mélanie
Manin. En 2013, l’ouvrage consacré à Marcel Breuer à
Flaine a été écrit par Bénédicte Chaljub. 2014 a vu la sortie
du portrait Wogenscky écrit par Dominique Amouroux. Le
recours à un diffuseur professionnel assure un rythme
de ventes régulier et soutenu. L’année 2014 montre une
progression significative, cette collection est désormais
clairement identifiée par les amateurs d’architecture.
Nous travaillons activement à l’ouvrage à venir, consacré à
Charlotte Perriand.

≥ dans des domaines très
différents, le Caue publie un
certain nombre de supports :
la revue Paysages soutient
le réseau des acteurs du
paysage en Haute-Savoie. Il
aborde des aspects techniques et rend compte de
l’actualité départementale.
Le programme de saison,
très apprécié, est édité tous
les six mois. Les expositions
s’accompagnent toujours
d’un catalogue, d’un journal
ou d’un livret.
≥ De nombreux magazines
et revues sollicitent le Caue,
soit pour des demandes
iconographiques, soit à la
recherche d’un sujet. Ainsi,
Flaine a bénéficié en 2014
d’une couverture presse toutà-fait exceptionnelle.
Cette année, un partenariat
important a été établi avec le
magazine international "Architecture d’Aujourd’hui" AA.
Des articles ont ainsi relayé
certaines de nos actions les
plus emblématiques.
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# ZOOM SUR… QUE FAIRE DE L’ARCHITECTURE DU XX e SIÈCLE ?
La production en bâtiments du siècle dernier a été considérable, particulièrement dans notre département, et
nous pouvons tous constater son caractère hétérogène :
une grande partie relève d’une production de masse
sans grande qualité notamment dans le logement qu’il
soit individuel ou collectif. Les quelques constructions
remarquables sont souvent l’expression d’un programme
spécifique, maisons de la culture, stations de montagne,
églises, administrations… soutenues par des maîtres
d’ouvrage volontaristes. Les mises aux normes thermiques
ou d’accessibilité, les changements d’affectation, les évolutions d’usage rendent aujourd’hui nécessaires des transformations importantes posant la question de la durabilité
de ces constructions.
De nombreuses démolitions totales ou partielles interviennent 40/50 ans après leur édification, ce qui semble peu
au regard de l’investissement financier, humain et technique initial. Alors que les collectivités voient leur marge de
manœuvre financière se réduire, ces architectures peuvent
connaître un regain d’intérêt, soutenu par un regard nouveau qui montre que certains de ces bâtiments deviennent

des objets patrimoniaux.
L’inauguration récente de la Cinémathèque des pays de
Savoie (objet d’une AMO en 2012) est une démonstration
convaincante du recyclage d’une architecture forte du XXe
siècle. L’ancien bâtiment de départ du téléphérique du
mont Veyrier accueillait une machinerie importante. Il comporte aujourd’hui des bureaux, du stockage et un espace
de projection dans des conditions qui sauvegardent les
caractéristiques initiales. D’autres réalisations importantes
montrent qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé : le sanatorium
Martel de Janville, monument historique, transformé en
logements, ou les thermes d’Évian reconvertis en centre
culturel et de congrès. Conscients de l’intérêt patrimonial
de ces architectures récentes, des élus interpellent le
Caue pour réfléchir à ce type de mutation : ici une église
désacralisée à Etrembières, là une halle ferroviaire en
béton Hennebique à Annemasse. Ce type de demande
ira croissant et de nouvelles spécialités professionnelles
apparaissent chez les architectes et les ingénieurs prenant
en compte les spécificités de ces constructions… Le XXe a
de l’avenir.

SUR LE WEB

Pendant ces quatre années, une refonte en profondeur de notre présence sur le net a été mise en œuvre.
La refonte du site et la création de sites satellites avec une architecture et un CMS (système de gestion de
contenu) semblable se sont accompagnées de notre présence sur les réseaux sociaux et la mise en ligne de
vidéos. Pour la première fois, nous dépassons le seuil des 50 000 visiteurs.
Certaines actions nécessitent des sites spécifiques pour faciliter leur accès ou pour des questions de maintenance.
≥ Mise en ligne du site mixcite.caue74.fr en 2013
≥ Mise en ligne du site observatoirepaysage74.fr en 2013
≥ Mise en ligne de l'exposition virtuelle expomauricenovarina.fr en 2013
≥ Refonte du blog "Paysage de nos communes" en "Paysage74" en 2013
≥ Mise en ligne de l'exposition virtuelle "La Haute-Savoie en construction, 1860/2060, de la ville sarde au
territoire transfrontalier" réalisée dans le cadre du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie
à la France, expo150eme.fr, en 2014
≥ Mise en ligne de l'exposition virtuelle expohenryjacqueslememe.fr en 2015
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LE RÉSEAU CAUE
# LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CAUE
La Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement est une association loi 1901 créée le
9 mai 1980. Elle regroupe les CAUE représentés par leur président.
La Fédération est un lieu d’échanges, de valorisation des expériences départementales et de mutualisation pour les CAUE.
Elle organise pour le réseau et ses partenaires des rencontres, des congrès, des colloques qui leur permettent de participer
aux débats nationaux sur l’architecture, l’urbanisme, l’environnement.
La Conférence technique permanente (CTP), composée de directeurs élus par région, est une force de proposition et un outil
de gestion des actions communes à l’ensemble des CAUE.
Les commissions et groupes de travail, associant élus et techniciens, approfondissent la réflexion sur différents thèmes du
cadre de vie. Dans le cadre des démarches en cours, Arnaud Dutheil est référent du groupe "Statuts, financements", Jacques
Fatras participe au groupe "Bouquet d’offres", Agnès Millet participe au pôle sensibilisation et Sylvaine Corbin est mobilisée
ponctuellement par la Fédération pour des expertises en urbanisme.

# L'UNION RÉGIONALE DES CAUE RHÔNE-ALPES
L'Union régionale des CAUE Rhône-Alpes fédère les sept CAUE de la région Rhône-Alpes : l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère,
le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Elle a animé un cycle de trois colloques sur le thème de la recomposition des territoires. Le dernier s’est tenu à Biovallée dans la Drôme. Elle accueille régulièrement les formations décentralisées du Pôle
sensibilisation et édite une revue consacrée aux jardins remarquables. Un travail est engagé sur la prise en compte de l'architecture du XXe siècle au XXIe.

# PRÉSENCE DANS DES INSTANCES OU COMMISSIONS
Certains membres du CAUE participent à des instances professionnelles ou mises en place par l’État. Ainsi Jacques Fatras
et Arnaud Dutheil siègent à la Commission départementale d’aménagement commercial et à la Commission départementale de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme. Jacques Fatras participe à la Commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, et notamment à la pré-commission "chalets d’alpage". Arnaud
Dutheil est membre de la Commission régionale du patrimoine et des sites, et en particulier de la délégation permanente.
Stephan Dégeorges est membre du Conseil d’administration de l’Association des architectes du patrimoine. Sylvaine Corbin
participe aux travaux sur le PLU menés par le Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l'aménagement,
de l'urbanisme et de l'habitat (Gridauh).
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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.

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

"Le CAUE a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine
de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement".
"Il contribue directement ou indirectement à la formation ou
au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des collectivités qui interviennent dans le
domaine de la construction".
"Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la
qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant..."
"Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet
d'urbanisme,d'architecture ou d'environnement..."
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