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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

"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
L’année 2015 a été importante car des évolutions concernant les CAUE sont amorcées confortant la vitalité de ces structures qui suscitent l’intérêt du législateur, des parlementaires et
des élus locaux. De nombreuses lois viennent préciser certaines missions. Ainsi sont réaffirmées la nécessaire prise en compte du paysage et de la transition énergétique mais également l’importance de la formation des élus. Vous trouverez dans le rapport annuel d’activité
les éléments de cette riche actualité.
L’activité a été particulièrement soutenue. Les équipes municipales ont bien engagé leur
mandat et veulent faire entrer leurs projets dans la phase opérationnelle. Les sollicitations
en conseils et accompagnements sont donc très nombreuses et au-delà de l’expertise, les
élus attendent de nous une vision transversale et prospective, et une capacité à animer la
réflexion collective. Toute l’équipe du CAUE et l’ensemble des consultants sont particulièrement mobilisés et une véritable synergie ce crée entre les différentes missions. Ingénierie de
proximité, le CAUE de Haute-Savoie offre à ses adhérents une double approche technique et
culturelle adaptée aux enjeux du territoire. Les actions de conseil, de formation, de sensibilisation et d’information sont intimement liées et interagissent entre-elles. Cette particularité
est désormais bien repérée et nous recevons de nombreuses visites d’élus ou techniciens
d’autres départements qui viennent comprendre notre démarche.
L’année 2015 a été marquée par de nombreux articles et reportages dans des médias nationaux mettant en évidence des architectures contemporaines haut-savoyardes. Le développement soutenu de notre département explique la construction de nombreux bâtiments et
stimule la créativité des architectes, urbanistes et paysagistes. Cette production remarquée,
participe à l’image d’une Haute-Savoie entreprenante, ouverte et tournée vers l’avenir. Cela
nous encourage à persévérer dans notre volonté de porter une exigence de qualité auprès de
tous les acteurs.
Depuis deux ans, le conseil d’administration travaille sur un nouveau projet associatif. Les
élections cantonales ont constitué une pause dans ce processus et les nouveaux élus départementaux qui ont rejoint le CAUE ont pu apporter leur vision et contribuer à ces orientations.
Il s’agit d’évoluer autour d’axes forts, réalistes et efficaces, pour répondre aux enjeux actuels
du département en termes d’aménagement du territoire. Ce projet veut positionner le CAUE
comme une plateforme d’expertises croisées en architecture, urbanisme, paysage et environnement ancrées au plus proches des élus locaux. Presque 40 ans après la loi de 1977 qui
créée les CAUE, la qualité du cadre de vie et l’exigence d’un développement soutenable reste
une priorité pour notre département. Le CAUE va donc faire évoluer l’exercice de ces missions
selon les orientations de ce projet. Ces changements ne bouleversent pas la dynamique de
repositionnement initié par le précédent projet associatif notamment pour ce qui concerne les
pratiques, les compétences professionnelles et les partenariats.
La convention quadriennale avec le Conseil départemental étant arrivée à échéance, une nouvelle convention est en cours d’élaboration pour 2017. Je souhaite qu’elle vienne soutenir ce
projet afin de continuer à accompagner positivement l’évolution de notre territoire. Un avenant a été signé permettant d’assurer l’année 2016.
Enfin les propositions d’amendements à la loi NOTRe pouvaient faire craindre un transfert
des CAUE vers les régions, mais c’est l’ancrage départemental qui a prévalu. Le découpage
des nouvelles régions suscite des regroupements et logiquement les deux unions régionales
des CAUE Auvergne et Rhône-Alpes sont entrées en discussion pour réaliser une fusion qui
devrait être opérationnelle au mois de juin prochain.
Pour conclure, je voudrais remercier les élus pour leur confiance qui alimente l’enthousiasme
de l’équipe permanente. Cette dynamique départementale est un appui précieux dans les
responsabilités que j’ai prises régionalement et nationalement pour promouvoir cette belle
idée des CAUE créée par la loi de 1977. Belle idée dont nous fêterons les quarante ans dans
quelques mois.
Joël Baud-Grasset Président du Caue
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INSTANCES 2015
# BUREAU
Président
Joël Baud-Grasset Conseiller départemental du canton de Sciez

Vice-présidents
Laure Townley Conseillère départementale du canton d'Annecy-leVieux

Michel Bonnot Représentant l’Ordre des architectes

Trésorière et Trésorier-adjoint
Sylviane Rey Conseillère départementale du canton de Faverges
Maurice Poncin

Secrétaire
Brigitte De Jong Représentant le Syndicat des architectes

# CONSEIL D'ADMINISTRATION
Représentants des collectivités locales
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
Cluses

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

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

Représentants de l’État
Thierry Alexandre Directeur départemental des territoires
Humbert de Rivaz Architecte des Bâtiments de France, adjointresponsable d'antenne, Service territorial de l’architecture et du patrimoine

Christian Bovier Directeur académique des services de l'Éducation

EN 2015

nationale

Personnes qualifiées, choisies par le Préfet
Marie-Gabrielle Philippe Préfet honoraire
Antoine Rouillon Directeur de la Société d'économie alpestre

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

Membres élus par l’Assemblée générale

≥ le Conseil d’administration s’est réuni le 18 mai 		
à Annecy, le 1er juillet à Pringy et le 15 décembre à Annecy

Michel Barnoud Président de la Chambre départementale de l'Union
nationale des géomètres experts de Haute-Savoie

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

≥ l’Assemblée générale s’est tenue le 28 mai à Collongessous-Salève

Balme de Sillingy

Thierry Terbins Secrétaire général BTP 74
Maurice Poncin

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

Représentant du personnel
Sylvaine Corbin Conseillère urbanisme

Présidents d’honneur
Georges Etallaz
Adelin Malgrand
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ADHÉRENTS 2015
# COLLECTIVITÉS
275 communes dont 20 groupements de communes (EPCI), représentant au total 667 453 habitants.

# PARTENAIRES
≥ Agir pour la sauvegarde des territoires et espèces 		
remarquables sensibles • ASTERS • www.asters.asso.fr
≥ Fédération nationale de l'immobilier des Savoie • FNAIM
www.fnaim-des-savoie.fr
≥ Foire de la Haute Savoie Mont Blanc • www.rochexpo.com
≥ Gîtes de France • www.gites-de-france-haute-savoie.com
≥ HALPADES • www.halpades.fr
≥ Haute-Savoie Habitat • www.hautesavoiehabitat.fr
≥ Maisons paysannes de France
www.maisons-paysannes.org
≥ SA HLM Mont Blanc • Annecy www.samontblanc.com
≥ Service départemental d'incendie et de secours • SDIS
www.sdis74.fr
≥ Société d'horticulture de Haute-Savoie • www.horti74.org
≥ TERACTEM • www.sedhs.com
≥ Union des Maisons Françaises Rhône-Alpes
www.uniondesmaisonsfrancaises.org
≥ Ville et Aménagement Durable • www.sedhs.com

≥ Association de Défense du Patrimoine de Talloires 		
ADEPT • adeptalloires.blogspot.fr
≥ Association de soutien et de promotion des musées 		
d'Annecy • APMA • www.apma-annecy.fr
≥ Association des Croqueurs de Pommes
croqueurs-national.fr
≥ Association des guides du patrimoine des pays de Savoie
AGPPS • www.pays-savoie-patrimoine.com
≥ Association des maires de Haute-Savoie • ADM 74		
www.maires74.asso.fr
≥ Centre de la nature montagnarde • CNM
www.centrenaturemontagnarde.org
≥ Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie
www.cma-74.fr
≥ Union nationale des géomètres-experts de la Haute-		
Savoie • UNGE74 • www.geometre-expert-rhone-alpes.fr
≥ Collège des Dauphins, Saint-Jean de Soudain
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ADHÉSION 2016
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 2016
# 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
# PÔLE ARCHITECTURE, VILLES & TERRITOIRES

Arnaud Dutheil directeur

Études
Jacques Fatras responsable, Caroline Arbaud conseillère architecture, Sylvaine Corbin conseillère urbanisme, Jérémy Dupanloup
conseiller architecture, Antoine Deneuville conseiller paysage, Arthur Péricart apprenti urbaniste, Marianne Auguet secrétaire

Conseils
Stéphan Dégeorges responsable, Marianne Auguet secrétaire

# PÔLE PÉDAGOGIE & CULTURE
Dominique Leclerc directrice-adjointe, responsable, 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

# ATELIER GRAPHIQUE
Maryse Brion responsable, Guillaume Cretinon infographiste assistant d’études, Anthony Denizard infographiste assistant d’études

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

© CAUE 74 / Françoise Cavazzana

Le CAUE s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 19 salariés (18 ETP) et sur un réseau de consultants. Ces professionnels de profils variés sont installés majoritairement en Haute-Savoie ou dans les départements voisins. Ce dispositif qui a été mis en place dès l’origine est une originalité. Il permet l’implication du privé dans des missions d’intérêt
public. Réciproquement les décisions des collectivités se trouvent enrichies de l’apport de professionnels à jour de leurs
connaissances techniques.
Le CAUE a une gestion des ressources humaines structurée. Il a mis en place des définitions de missions et des entretiens annuels pour les salariés, un livret d'accueil des nouveaux arrivants, un plan de formation annuel. Il utilise un outil
de gestion analytique en mode projets. Il a construit une grille métiers en complément de la convention collective nationale. Il dispose d’un Comité des œuvres sociales (COS) et a un délégué du personnel.

En haut et de gauche à droite : Vincent Hérail, Antoine Deneuville, Caroline Arbaud, Dany Cartron, Bénédicte Clergue, Stéphan Dégeorges, Jérémy Dupanloup, Dominique Leclerc. Au milieu et de gauche à droite : Jacques Fatras, Agnès Millet, Sylvaine Corbin, Guillaume Cretinon, Isabelle Grand-Barrier, Agnès
Bertrand, Anthony Denizard, Arnaud Dutheil, Joël Baud Grasset, Maryse Brion, Lucie Dekeister. Au sol : Arthur Péricart, Claire Rosset, Marianne Auguet.
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INTERVENANTS 2015
Architectes
Paolo Amaldi, Patrick Arrighetti, Olivier Balaÿ, Élodie
Bergna, Corrado Bertoletti,
Catherine Boidevaix, Carine
Bonnot, Mélanie Borga-Jacquier, Franck Brière, Jean
Brucy, François Brugel, Julie
Buisson, Fabienne Burdin,
Caroline Carette, Bénédicte
Chaljub, Benoît Chambre,
François Clermont, Simon
Cloutier, Michel Coen, Philippe Couteau, Kévin Crawley,
Chantal Daragon, Philippe
Despres, Isabelle Dieu, Véronique
Dohr, Jean-Michel
Favre, Sébastien Feyeux,
Charles-Henry Fricaud, Pascal Girard, Stéphane Hanrot,
Pierre Lambré, Bernard Lansard, Igor Lecomte, Patrick
Maisonnet, Mélanie Manin,
Daniel Masson, Isabelle Mégard, Claude Moisson, Coralie
Mollard, Yves Mugnier, Didier
Onde, Edouard Pastor, JeanMarc Pauget, Denis Perret,
Richard Plottier, Jean-Yves
Quay, Anne Raimond, Vincent
Rey-Millet, Vincent Rocques,
Pascal Rousseau, Luc Schuiten, Nathalie Sebbar, Andréa

Spoecker, Suzanne Stacher, Cochon, Barthélémy ForesJosé Villot, Alain Vulliez, tier, Bertrand Godillon,
Jean-François Wolff
Pascal Guillot, Nicolas
Lavorel, Patrice Le Guilcher,
Architecte en chef des
Dominique Perrillat, Diane
monuments historiques
Petit-Jean, Xavier Prothière
Jean-François GrangeChavanis
Ergothérapeutes
Leslie Bodin, Nadège PanatArchitectes du patrimoine toni, Yasmine Veyrat
Guy Desgrandchamps, Elsa
Martin Hernandez
Formateur accessibilité
Émilie Szyja

Photographes

Paysagistes

Professionnels du végétal

Béatrice Cafiéri, François Deladerrière, Sylvain Duffard

Guides-animateurs
Gilbert Coquard, Odile Dauchez, Grabriel Grandjacques,
Évelyne Pandal

Universitaires-enseignants

Raphaële Bertho, Aurélien
Cerrone, Michael Jakob, Martine Lepeltier, Jacques Lévy,
Historiens
François Morel, Nikolaos
Dominique Amouroux, Simon Avocats Sébastien Bourillon, Stathopoulos, Jean-Philippe
Texier
Candice Philippe
Strebler

Notaire Thierry Lejeune

Romain Alliment, Isabel
Claus, Jérémy Huet, Anne
Perrot, Christophe VeyratParisien

Pascal Aspe, Rémi Dolcque,
Geneviève Nicolas et les
Nicole Sitruk
membres du jury départemental Paysages, fleurisseJournalistes
ment et cadre de vie :
Urbanistes
Carine Bel, Laurent Gannaz, Alain
Anthoine,
Isabelle
Laurent Burckel, François
Frédérique Imbs
Baudet, Aurélien Cerrone,
Tacquard, Sylvaine Vion
Bernard Delorme, Georges
Auteurs
Dubois, Christophe Gladieux,
Ingénieurs Nicolas Chatel, Claire Grangé, Guy Rey-Millet Amalia Jourdan, Mickaël Le
David Corgier, Mohamed ElNôtre, Maurice Poncin, MarieMankibi
Artistes
Françoise Pouteau, Norbert
Emilie Camacho, Anaïde de Rego, Denis Renvoisé, Sylvain
Économistes
Pachtère, Laurent Kraif, Tania Rochy, Yvan Sarret, Carole
Pierre Ageron, Jean-Pierre
Mouraud
Thabuis, Isabelle Tiberghien

Conseil juridique

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, Stéphan Dégeorges

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 2015
# GESTION COURANTE ET FORMATION DU RÉSULTAT NET
2015

2014

variation
en montants

variation en %

1 950 000

1 850 000

100 000

5,41%

(+) financements externes
(partenariats, subventions)

322 962

259 890

63 072

24,27%

(+) autres financements
(cotisations, produits divers)

76 258

111 969

-35 711

-31,89%

1 179 302

1 164 186

15 116

1,30%

(-) charges

890 770

821 906

68 864

8,38%

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

(-) frais de personnels et impôts

excédent brut d’exploitation

279 148

235 767

43 381

18,40%

(-) amortissements des immobilisations

153 293

163 334

-10 041

-6,15%

(-) provision pour risque

100 000

résultat financier

11 090

- 13 735

24 825

180,74%

résultat exceptionnel

22 390

- 32 177

54 567

169,58%

résultat net

59 334

26 521

Le budget 2015, adopté en équilibre à 2 365 685 euros, a été réalisé à 99 % en dépenses et
plus de 101 % en recettes. Par conséquent, l’année 2015 s’achève avec la réalisation d’un
résultat net positif de 59 334 euros.
≥ Le total des produits s’élève à 2 397 629 euros, dont 81 % 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.
Les autres produits du CAUE sont constitués par les participations aux actions et aux frais
d’étude (11 % des produits ), les subventions (2 %), les cotisations des communes et des EPCI
et les produits divers (3 % pour chacun de ces deux postes).
Le poste "participation aux frais d’études" a connu une forte augmentation entre 2014 et
2015, qui traduit la reprise d’activités après un ralentissement lié au renouvellement des
équipes municipales en 2014.
Comme en 2014, l’action du CAUE est soutenue par la DRAC (projets pédagogiques), le dispositif CIFRE de l’ANRT (poste de doctorante), et l’ADEME (opération Mix’cité).
Les cotisations restent à un niveau stable mais les "produits divers" diminuent par rapport à
l’année précédente.

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
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2014

1950

Le CAUE est financé par :
≥ des recettes provenant
d’une taxe sur les permis
de construire
≥ les cotisations de ses
membres
2015 ≥ les participations

≥ Le total des charges de l’année s’élève à 2 338 295 euros.
La moitié de ces dépenses concerne les frais de personnel et les impôts ; ce poste connaît
une augmentation modérée de 1,30 % en 2015.
L’évolution annuelle du reste des charges traduit l’activité soutenue du CAUE en 2015, en
ce qui concerne notamment l’édition de portraits et les expositions.
≥ Le résultat financier est nettement positif, contrairement aux deux années précédentes :
en effet, deux placements de trésorerie (ecofi 3 ans et CAT octobre 2015) sont arrivés
à échéance en 2015 et la rémunération liée a excédé les intérêts payés sur l’emprunt
contracté en 2008 par le CAUE.
≥ Le résultat exceptionnel, bien que par définition peu représentatif de l’activité du CAUE
(il enregistre notamment les opérations liées aux cessions d’actifs et les reprises au
compte de résultat des subventions d’investissement obtenues en 2009 pour la réalisation
du bâtiment L'îlot-S) est bénéficiaire.
≥ Les amortissements des immobilisations restent au même niveau qu’en 2014. En revanche
une provision, liée au départ d’un salarié, a été enregistrée pour un montant de 100 000 euros.

# ANALYSE PATRIMONIALE
emplois (en milliers d’euros)

ressources (en milliers d’euros)
variation capitaux propres

2015

2014

logiciels

24,8

20,6

20,39%

fonds associatifs

matériels informatiques

32,9

40,3

-18,36%

subventions

306

312

-1,92%

véhicules

36,9

17,8

107,07%

autres matériels

28,6

31,9

-10,37%

emprunts

824,6

872,3

-5,47%

bâtiment Courier

2 666,8

2 753,4

-3,15%

immobilisations financières

189,7

185,6

2,21%

fonds de roulement

521,18

445,62

3 500,88

3 495,25

totaux

totaux

2015

2014

variation

immobilisations

2 370,28 2 310,95

3 500,88 3 495,25

2,57%

0,16%

≥ La diminution de la plupart des postes d’actifs nets du bilan traduit un faible renouvellement des immobilisations ; seuls quelques éléments d’actifs totalement amortis ont fait
l’objet d’un remplacement, et notamment deux véhicules de service.
Le poste "immobilisations financières" augmente légèrement ; en effet le CAUE détient des
part B du Crédit Coopératif dont les dividendes sont réinvestis chaque année.
≥ Le résultat excédentaire de 2015 vient abonder les ressources stables, qui reposent très
largement sur les ressources propres.
L’année 2015 est la dernière année d’application de la convention quadriennale, conclue entre
le CAUE et le Conseil général en avril 2012, dont les dispositions financières ont garanti visibilité et sécurité pour le CAUE ; bien que la taxe d’aménagement ait été mise en place pour
les autorisations d’urbanisme délivrées dès le 1er mars 2012, sa perception effective n’a réellement démarré qu’en septembre 2013 de façon très progressive. Les recouvrements effectifs
de taxe d’aménagement ont à présent atteint un rythme normalisé, et un bilan effectué en
2016 a mis en évidence qu’ils excédaient désormais l’avance sur taxe prévue dans la convention, qui a été reconduite par avenant d’un an pour 2016.

Comptes et bilan de l’exercice 2015 - 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
# LA RÉFORME DES TERRITOIRES
L'Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement adopté, jeudi 16 juillet 2015, le projet de loi NOTRe (portant nouvelle
organisation territoriale de la République). Cette loi constitue le troisième volet de la réforme des territoires.
Au fil du marathon parlementaire, 24 amendements concernant les CAUE ont été déposés certains pouvant remettre en cause
l’exercice des missions, d’autres rejoignant positivement plusieurs aspects du projet stratégique national "Vers un acte II
du CAUE". Beaucoup ont été jugé irrecevables, d’autres ont été retirés ou non soutenus, le reste a été rejeté. Les CAUE ont
constitué un sujet de débat - parfois couplé à la question des ENS - mais aucun élément créant ou conditionnant un changement dans l’exercice ou le financement des missions n’a été retenu. Les débats de fond n’ont pas éludé le croisement avec la
question financière, et notamment celle de la taxe d’aménagement, dont les dérives d’usages ont été abordées par la ministre
Marylise Lebranchu lors de son intervention en séance.
L’analyse des dépôts d’amendements, de l’exposé de leurs motifs et la lecture des débats, révèle que l’avenir des CAUE
constitue un sujet pour les parlementaires. Les CAUE y ont gagné en visibilité et cette étape a contribué à améliorer l’information des parlementaires sur des enjeux spécifiques qui permettront d’aborder les autres projets de lois plus sectoriels sur
des bases mieux documentées.

# LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte a été définitivement adopté le mercredi 22 juillet
2015, par l’Assemblée nationale. Les missions des plateformes territoriales de la rénovation énergétique y sont décrites précisément : accueil, informations techniques, financières, fiscales et réglementaires et conseil du consommateur nécessaires
à l’élaboration de son projet de rénovation. Ce service public doit être assuré sur l’ensemble du territoire.
Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de
l’État, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les espaces info énergie ou les associations locales.
L'article 188 ajoute un volet efficacité énergétique au Schéma régional climat air énergie (SRCAE) et donne, sans utiliser le
terme, une compétence d’organisation de l'information / conseil énergie aux Régions. Pour cela ces dernières s'appuient
sur l'ADEME, les ADIL, les ALEC, les CAUE, les agences régionales et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.
Ce texte constitue une avancée importante pour le positionnement du réseau des CAUE en matière d’information et d’accompagnement des publics. Il rejoint le travail engagé avec l’ADEME depuis plus d’un an par la FNCAUE.

# LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES
Le Sénat a adopté mardi 26 janvier 2016 le projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Aux côtés de questions importantes telles que la création de l’Agence française pour la biodiversité, le préjudice écologique,
le contrôle et la limitation du brevetage du vivant, ou la ratification du Protocole de Nagoya sur le partage équitable des bénéfices issus de l’exploitation des ressources naturelles à travers la planète, un petit volet de 3 articles est consacré au paysage.
Un amendement porté par le rapporteur Jérôme Bignon vise à confier explicitement une mission en matière de paysages aux
CAUE. Il a été adopté en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et traduit dans le nouveau
projet de loi par l’ajout d’un article spécifique (l’article "72bis A"). Il a été adopté par les sénateurs sans modifications.
Ainsi, presque 40 ans après la création des CAUE, le paysage entre formellement dans leurs missions par modification de
l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Le projet de loi porté par Ségolène Royal sera présenté en deuxième lecture à l’Assemblée pour une adoption définitive prévue
avant l’été.

L’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : "de l’urbanisme", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", de l’environnement et du paysage." ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
"Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à
saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés, et assurer la qualité architecturale des
constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre." ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : "le consulter sur tout projet", sont insérés les mots : "de paysage".
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# LIBERTÉ DE CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
Le premier mars 2016, les sénateurs ont adopté le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine
en première lecture, avec 175 voix pour et 30 contre. 117 amendements ont été votés par les sénateurs en séance publique. Le
débat, engagé en présence de la ministre de la Culture et de la communication Fleur Pellerin, s’est poursuivi avec la nouvelle
ministre Audrey Azoulay. Concernant les CAUE, trois des amendements soutenus par la FNCAUE et qui avaient été adoptés
en commission des affaires culturelles et de l’éducation, puis en séance à l’Assemblée nationale en première lecture, ont été
adoptés en première lecture au Sénat :
≥ le recours aux CAUE par les plateformes de rénovation énergétique pour toute personne souhaitant mener un projet de
rénovation alliant qualité architecturale et performance énergétique,
≥ l’accès au conseil gratuit et personnalisé du CAUE élargi à la rénovation d’un bâtiment et à l’aménagement d’une parcelle
au-delà de la seule construction neuve,
≥ l’agrément national, de droit, pour les CAUE en tant qu’organisme de formation pour les élus locaux.

# L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES RURAUX ET PÉRI-URBAINS
L’architecte Frédéric Bonnet a remis le 7 janvier 2016 son rapport "Aménager les territoires ruraux et périurbains" à la
ministre Sylvia Pinel. Le ministère a souhaité "repenser le développement de ces territoires en partant de leurs atouts et de
leurs caractéristiques propres, pour traiter notamment de l’accès aux services et aux équipements ; de la requalification de
centre-ville aux bourgs dégradés ; de la valorisation des paysages et l’amélioration de la qualité du cadre de vie et de la qualité
des documents d’urbanisme".
Le rapport consacre un chapitre pour confirmer et renforcer le rôle des CAUE auprès des élus et des citoyens. Il propose de
favoriser les actions qu’ils mènent en direction des citoyens et, à chaque fois que cela est possible, pour promouvoir les initiatives locales innovantes ; Il propose également de renforcer au sein des CAUE les compétences en termes de planification,
pour accompagner le plus en amont possible les collectivités dans leur projet.
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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
(+ 9000 personnes/an) dans notre département et ce depuis
50 ans pose de nombreux problèmes et nécessite une dynamique d’adaptation soutenue. L’objectif d’un développement
soutenable pour le territoire est à réévaluer régulièrement.
En particulier la pression urbaine qui s’exerce sur le milieu
montagnard peut déséquilibrer une qualité environnementale exceptionnelle.
Nous suscitons l’émergence et le développement des compétences professionnelles dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement, afin d’élargir la
commande publique et privée. A cet effet nous animons un
réseau de consultants nombreux (+ de 50) et de profils divers. Nous 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 initions, développons et animons par des démarches
participatives, le débat public sur la qualité du cadre de vie.
Les expositions, les conférences et les rencontres sont des
moments privilégiés pour faire réfléchir les populations sur
les questions d’aménagement, d’urbanisme de développement durable. Une culture partagée par les habitants sur
les enjeux du territoire est à construire et à conforter afin de
faciliter les échanges et les prises de position. Les jeunes
publics sont particulièrement pris en compte par le développement de thèmes annuels.
Nous resituons l’acte d’aménagement dans le cadre de
la continuité des territoires en relation avec les cultures
locales. Accompagnateur des élus dans leur projet d’équipement, dans leur décision 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 mieuxêtre des populations par la qualité de son cadre de vie. Ce
lien homme-territoire est spécifique de notre approche.

"
UNE CONVENTION QUADRIENNALE
(2012/2015) AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL
En 1979, le Conseil général mettait en place le CAUE en
application de la loi de 1977. La TATLE puis la 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 élaborée reprenant le projet construit
par le conseil d’administration. Ainsi ses différents articles
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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LE PROJET ASSOCIATIF 2016
#UNE DYNAMIQUE EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

ENJEUX

Promouvoir un développement soutenable du territoire

Contribuer à une culture partagée par les habitants

ORGANISATION

Architecture, villes & territoires

Pédagogie & culture

AXES À 10 ANS
• Accompagner la recomposition des échelles territoriales et contribuer à une vision prospective des territoires
• S’affirmer comme un acteur de l’ingénierie départementale
• Être un animateur identifié de la recherche en AUE

ORIENTATIONS À 3 ANS
• Participer à l’innovation et à l’expérimentation des territoires
• Conforter notre rôle d’acteur culturel en AUE
• Achever de développer le « E » de CAUE (transition énergétique & biodiversité)

Réuni le 22 octobre 2015, le conseil d'administration a réaffirmé que la qualité architecturale, urbaine et
paysagère est le cœur de métier du CAUE. Il est un outil d'ingénierie du territoire constitué d'une équipe
permanente pluridisciplinaire et d'un réseau de consultants extérieurs habilités. Les thèmes transversaux prioritaires sont, pour les années à venir, la densité, la transition énergétique, la biodiversité et le
paysage. Les actions du CAUE procèdent d'une démarche technique et culturelle porteuse d'innovation
et de pédagogie.
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L'ANNÉE 2015
Les équipes municipales sont à mi-mandat et les projets d’équipement ou d’urbanisme sont lancés. L’activité
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage a donc été plus
forte qu’en 2014. Il en est de même pour l’accompagnement en urbanisme : les obligations nées des dernières
lois d’urbanisme ont contraint la remise en chantier de la
plupart des documents d’urbanisme. Notre volonté d’assurer une veille juridique dans ce domaine est un succès
et notre positionnement d’accompagnateur des PLUi est
désormais bien établi. 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 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 en place de plans climat territoriaux et nous participons à celui de Chamonix.
Non prévue dans la convention, l’action "Modeval" est une
réponse à un programme de recherche sur la question du
confort urbain confronté au changement climatique. Menée
sur l’agglomération d’Annecy, cette opération est réalisée
en partenariat avec le bureau d’étude Tribu et le laboratoire
de recherche. Une phase de valorisation est envisagée
visant à proposer une méthodologie aux communes qui
souhaiteront mettre en place des enseignements tirés de
cette étude pour des réalisations opérationnelles.

Cette année a été la dernière année d’exécution de la
convention quadriennale. Depuis 2012, le lancement des
nouvelles activités s’était
globalement déroulé de
manière satisfaisante :
une phase de communication et des formations
ont pu constituer un
préalable, et parfois la
fabrication d’un outil pédagogique a été engagée.
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 est largement
atteint, dans le détail certains thèmes correspondants à une réelle attente
dépassent largement les
objectifs, d’autres peinant
à se déployer.

Le développement de l’Observatoire des paysages se
poursuit et suscite un fort
intérêt notamment par une
première valorisation dans
l’exposition présentée en
2014 au château de Clermont et en 2015 au CAUE.
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 de "André Wogenscky
à Annecy". 2016 verra la
sortie de celui consacré à
Charlotte Perriand. 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.

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 passe, soit par la mise en place d’un PLUi, soit par
l’instruction des permis de construire. Le passage de relais
entre les services instructeurs de l’État et ceux des collectivités est en cours.
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 départ de Benoît Godineau, a été l’occasion d’une réorganisation interne, Stéphan Dégeorges prenant la responsabilité de l’animation des services de conseil. Jérémy
Dupanloup a rejoint l'équipe pour compléter le service
études.
Une nouvelle convention doit être discutée en 2016 avec le
Conseil départemental, elle pourra proposer des champs
nouveaux d’action adaptés au contexte départemental : une
croissance soutenue dans un cadre de vie exceptionnel.
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zoom sur
La communauté de communes du Bas-Chablais a
choisi de s’engager mi 2015
dans l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur les 17
communes de son territoire.
En transférant de plein droit
la compétence urbanisme
aux intercommunalités dès
mars 2017, la loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové (ALUR) publiée
le 26 mars 2014 entérine
l’échelle intercommunale
comme échelle pertinente
pour élaborer ce document.
L’élaboration du PLUi demande cependant la mise en
place de méthodologies garantes de la prise en compte

le PLUi du Bas-Chablais, une nouvelle échelle,
vecteur de projets et de nouvelles solidarités ?
des enjeux communaux et
communautaires. Ainsi,
l’organisation d’espaces
d’échanges et de concertation, participe à l’élaboration
de projets partagés confortant l’identité du territoire.
Le CAUE a accompagné le
territoire communautaire en
suivant une méthodologie
adaptée. Dans un premier
temps une enquête sous
forme d’échanges a eu lieu
avec chacune des communes in situ afin d’obtenir
une lecture de territoire
"à dire d’acteurs" sur le
PLU intercommunal. Une
entrée "aménagement du
territoire et projet urbain" a
été proposée aux élus pour

prendre connaissance des
lieux et des problématiques
sociales. La démarche a
permis de nourrir la question du projet de territoire
(le PLUi comme outil de
traduction réglementaire de
projets à dimension communautaire) et d’engager le
débat sur la question de la
gouvernance de la démarche "PLUi" afin que les
petites communes trouvent
leur place. Pour certaines
collectivités, l’élaboration
du document d’urbanisme
est l’unique étude réalisée
qui permet aux élus d’avoir
une vision globale de leur
territoire. Cette démarche,
auprès des communes et de

l’intercommunalité, permet
de commencer à dégager
des premiers objectifs
utiles pour la délibération
prescriptive et le futur
Projet d’Aménagement et
de Développement Durable
intercommunal (PADDi).
Fort de ce temps d’imprégnation et d’échanges avec
les collectivités, le CAUE a
accompagné l’EPCI sur la
rédaction d’un cahier des
charges (CCTP) en dialogue
permanent avec les services
et les élus jusqu’au lancement du marché public et
l’analyse des offres.

zoom sur
C’est en février 2011 que M.
Ciclet, maire de ReignierEsery, a sollicité l’intervention du CAUE pour accompagner la municipalité dans
l’engagement de plusieurs
projets d’équipements
publics, parmi lesquels la
construction d’un nouveau
groupe scolaire situé au
hameau d’Esery. Le site
d’implantation retenu, à
la sortie du village d’Esery, présentait une qualité
exceptionnelle due à sa
position en belvédère sur la
vallée de l’Arve, à la persistance d’un environnement
agricole et à la proximité de
l’actuelle école, caractéristique des constructions sco-

© CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

le groupe scolaire de Reignier-Esery
laire de la fin du XIXe siècle.
L’insertion d’un programme
de construction important (groupe scolaire de 6
classes avec restaurant,
1800 m²) constituait l’un des
enjeux majeurs du projet.
En 2012, la première phase
de l’accompagnement
s’est achevée, avec la mise
au point du programme
du futur groupe scolaire
et l’évaluation de la part
de l’enveloppe financière
prévisionnelle à affecter
aux travaux. Compte tenu
de l’importance du projet, la commune a décidé
d’organiser un concours de
maîtrise d’œuvre, assistée
par le CAUE pour la mise

au point de l’organisation
du concours et l’animation
de la commission technique chargée de l’analyse
des candidatures, puis des
projets. Les trois candidats,
sélectionnés en mars 2012,
ont remis leurs propositions
en juillet 2012 et c’est le
cabinet d’architectes Poncet
Ferré, installé à Annecy, qui
a été déclaré lauréat.
Le parti architectural
a consisté à effacer le
bâtiment dans le site avec
une implantation en arc
de cercle semi enterrée
des deux niveaux, la toiture étant couverte d’une
prairie à l’aspect similaire
à l’environnement agricole

immédiat. Le lien avec
l’ancienne école est assuré
par une requalification de
l’espace public. Le système
constructif qui associe le
bois et le béton est basé
sur une trame répétitive qui
a permis la préfabrication
des éléments de charpente,
réalisés en bois local. Les
travaux de construction
ont débuté en septembre
2013, pour une livraison
du bâtiment fin 2014. Cette
réalisation a été distinguée
en 2015 par le prix régional
de la construction bois.

zoom sur
Après l’exposition sur
l’observatoire des paysages de Haute-Savoie "Le
territoire, la paysage & le
photographe", présentée du
6 mai au 1er octobre 2015
à la galerie de L’îlot-S, le
Caue a souhaité mener une
démarche plus prospective
en produisant l’exposition
"Paysages du XXIe siècle,
que fabriquons-nous aujourd’hui ?".
Reflets manifestes d’une
époque, les paysages se
fabriquent par les liens que
tisse une société avec son
environnement. Si nous
sommes tous acteurs du
paysage par nos modes
de vie, nos choix et nos

l'exposition Paysages du XXI e siècle,
que fabriquons-nous aujourd’hui ?
cultures, alors, que reflètent
ces évolutions concrètes sur
notre début de siècle ?
Isabel Claus, ingénieure-paysagiste, commissaire de l’exposition,
a souhaité intégrer trois
œuvres photographiques
de la série "Borderland"
de l’artiste Tania Mouraud.
Elles saisissent le reflet de
paysages de campagne, vus
sur une balle de foin plastifiée. Les œuvres semblent
nous demander : "comment
regardons-nous aujourd’hui
le paysage ?" Quelle en est
notre représentation, entre
une image de nature idéalisée et la réalité économique
de sa fabrication, entre

peinture et photographie ?
Cette exposition révèle
comment nous nous ressaisissons des paysages
de lisières de villes restées
longtemps les arrières
impensés de nos villes. Des
paysages de vestiges nous
interrogent sur ce que nous
avons construit comme
friches ou lieux obsolètes,
bâtis ou non. Si les vestiges
questionnent, les reconversions étonnent. Un court
film interroge les paysages
de la transition énergétique
et questionne la place de
l’homme dans ces nouveaux
paysages.
Autant d’images, collectées en France comme en

Europe, ici exposées pour
comprendre comment les
paysages traduisent dans
l’espace, l’époque que nous
construisons tous.
Présentée à la Galerie
L’îlot-S - CAUE à Annecy du
14 octobre 2015 au 4 mars
2016, cette exposition part
en itinérance du 8 avril au
8 juin 2016 au CAUE de la
Charentes à Angoulême,
du 17 juin au 14 septembre
2016 au CAUE de Loire-Atlantique à Nantes, du 23
septembre au 7 décembre
2016 au CAUE de Maine-etLoire à Angers puis en 2017
à Lyon, Seynod…

zoom sur
Le Caue défend une pédagogie de projet apportant sens,
cohérence 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.
En début d’année scolaire
2015, l’équipe enseignante
de l’école de Servoz a
contacté le Caue dans le but
de co-concevoir un projet sur
la thématique de la pente
avec 5 classes de la maternelle au CM2. La question du

© Caroline Carette

le projet avec l’école primaire de Servoz : 		
Construire avec la pente
"construire avec la pente"
est liée à la spécificité du
territoire de Haute-Savoie.
Ce projet a pu être mené
avec la collaboration de
Caroline Carette et Élodie
Bergna, architectes et, pour
la visite de bâtiment, Didier
Onde, architecte en charge
du projet de l’École de musique et de danse Intercommunale de Chamonix.
Le projet s’est articulé en
plusieurs séquences :
≥ des apports théoriques
en classe sur l’architecture :
typologies d’habitats de la
vallée à la cime, modes de
déplacement, pentes recréées…. Accompagnés par
ZAZA la marmotte mascotte.

≥ des parcours urbains :
à Chamonix avec visite de
l’École de musique et de
danse intercommunale pour
le cycle III et visite de Servoz
pour les maternelles et le
cycle II.
≥ des ateliers créatifs d’architecture dont la pente était
le sujet d’étude et le support.
Il s’agissait d’imaginer
différents modes d’habiter
dans la pente. Les élèves ont
dû situer leur projet dans le
contexte et expliquer leur
intention. Ils ont ensuite
réalisé des maquettes ; leur
assemblage sur le support
créé pour le projet a permis
de découvrir les différentes
et complémentaires projec-

tions des élèves, de créer un
univers atypique.
≥ une valorisation du travail
a été présentée en fin d’année scolaire et a donné lieu à
l’édition d’un livret retraçant
les réflexions et étapes du
projet.
Cette expérience, articulée
dans le temps et dans la
transdisciplinarité, a permis
de faire vivre aux enfants
une démarche singulière, les
inscrivant dans la réflexion
de leur environnement de
proximité. Ce projet a été
vécu avec une belle énergie
grâce à l’enthousiasme des
intervenants et de l’équipe
enseignante.
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service aux collectivités
Engager des démarches exemplaires d’aménagement et d’équipement pour répondre aux besoins des populations.

urbanisme
		
réglementaire

extension 		
urbaine

équipement 		
public

aménagement espace
public

Expertise dans la définition
des projets et des cahiers
des charges. Accompagnement dans des démarches
spécifiques : TA modulée,
PLUi, amendement Dupont,
règlement de publicité.

Accompagnement dans
l’organisation et la définition d’un projet d’extension
urbaine : démarche AEU,
orientations d’aménagement.

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.

Mise en place de projets
d’espace public (places,
traversées, parcs publics,
cheminements…), diagnostics, programmes et
consultations de maîtrise
d’œuvre.

# accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique
Être aux côtés des élus des collectivités depuis l’opportunité d’un projet jusqu’à la passation du marché de maîtrise d’œuvre.

une mission 		
d’aide à la décision

une mission 		
conventionnée forfaitaire

Pour une demande urgente
et circonscrite, une mission
d’assistance est définie
dans un simple courrier.
Cette aide fait l’objet d’un
compte-rendu.

Le CAUE réalise un dossier-conseil approfondi :
formulation de la question,
diagnostic complet, analyse, faisabilité, scénarios,
orientations, programme,
organigramme, références,
estimation…

une mission 						
conventionnée avec intervention de consultants
Une équipe est constituée autour d’un chargé
de mission du CAUE. Des
professionnels membres du
réseau des consultants sont
choisis en fonction de leur
expertise.

Dans le cadre d'une convention, ils passent un contrat
avec la collectivité. Un dossier complet de faisabilité
est réalisé.

formation
Favoriser la montée en compétence des acteurs de l’aménagement.

308

stagiaires

• 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.
Quelques visites de réalisations sont l’occasion d’un décryptage concret.
-> L’Éducation nationale a inscrit, dans le parcours scolaire des élèves, l’histoire des arts
et notamment 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 et la journée
départementale du paysage.
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# accompagnement de projet
≥ Alex - construction d'un groupe scolaire et d'une salle des fêtes :
programmation et organisation du concours
≥ Ambilly - diagnostic patrimonial
≥ Annemasse - réhabilitation de la halle Taponnier
≥ Annemasse - restructuration du groupe scolaire des Hutins
≥ Arâches-la-Frasse - AFU de Très Pernand
≥ Arâches-la-Frasse - ouverture à l'urbanisation d'une zone AU
≥ Arbusigny - réalisation d’un groupe scolaire
≥ Archamps - aménagement du centre village
≥ Aviernoz - réhabilitation des locaux de la mairie
≥ Ballaison - réhabilitation d'une maison du domaine de Thénières
≥ Bonne - organisation du concours d'un bâtiment périscolaire
≥ La Chapelle Rambaud - réhabilitation d'un bâtiment 			
≥ Chenex - réhabilitation de bâtiments communaux et du centre		
≥ Chens-sur-Léman - aménagement du centre-bourg
≥ Chens-sur-Léman - révision du PLU
≥ Chilly - réhabilitation de l’école de Coucy Mougny
≥ Les Clefs - aménagement du centre-village
≥ CdC du Bas-Chablais - accompagnement lancement du PLUi
≥ CdC du Haut-Chablais - cahier des charges du PLUi et suivi
≥ CdC du Pays de Cruseilles - prospective équipements scolaires
≥ CdC du Val des Usses - construction d’un pôle de santé à Frangy
≥ Contamine sur Arve - restructuration du groupe scolaire
≥ Conseil départemental - aménagement du domaine universitaire
≥ Conseil départemental - aménagement de la Chartreuse de Mélan
≥ Dingy-Saint-Clair - aménagement des espaces publics du centre
≥ Éteaux - construction d’un bâtiment technique
≥ Étrembières - réutilisation de l'église Notre Dame de la Paix
≥ Feigères - extension du groupe scolaire et concours
≥ Franclens - aménagement d’un secteur à ouvrir à l’urbanisation
≥ Le Grand-Bornand - restructuration du centre aquatique
≥ Hauteville-sur-Fier - aménagement du site de l'ancien château
≥ Héry-sur-Alby - aménagement des espaces publics du centre
≥ Lucinges - restructuration du groupe scolaire
≥ Lucinges - programmation d'une salle communale et concours
≥ Lugrin - concours pour l'extension des équipements scolaires
≥ Machilly - densification du centre-bourg
≥ Massongy - aménagement de la ferme de Quincy
≥ Mieussy - réhabilitation de la mairie
≥ Minzier - extension du groupe scolaire intercommunal
≥ Mont-Saxonnex - aménagement du chef-lieu et extension du 		
groupe scolaire
≥ Morillon - aménagement du secteur de la Pusaz
≥ La Muraz - développement des équipements scolaires et 		
périscolaires
≥ Neydens - extension du groupe scolaire et aménagement du 		
centre-village
≥ Onnion - accompagnement pour la révision du POS
≥ Onnion - réhabilitation d'une ancienne ferme en équipement 		
communal
≥ Passy - réhabilitation fonctionnelle du collège de Varens
≥ Peillonnex - construction d'un bâtiment périscolaire
≥ Pers Jussy - extension du chef-lieu
≥ Perrignier - avenir de l'école élémentaire
≥ Petit-Bornand-les-Glières - aménagement du cœur du plateau
des Glières
≥ Praz-sur-Arly - prescriptions patrimoniales pour le PLU
≥ Pringy - construction d'un équipement scolaire et périscolaire
≥ Reignier - construction d’un équipement sportif
≥ Reignier - diagnostic de la qualité architecturale du centre
≥ La Roche-sur-Foron - réalisation d’un parc de stationnement
≥ La Roche-sur-Foron - aménagement du parc d’activités 		
≥ La Roche-sur-Foron - restructuration de l’espace aqualudique
≥ Saint-Gingolph - aménagement des quais
≥ Saint-Julien-en-Genevois - construction de vestiaires sportifs
≥ Saint-Julien-en-Genevois - étude de développement du centre
≥ Saint-Sixt - aménagement d’un espace public au centre-		
village et réhabilitation de la salle des fêtes
≥ Sallanches - projet de restructuration du château des Rubins
≥ Samoëns - aménagement des espaces publics du centre-bourg

≥ Saxel - réalisation de logements aidés
≥ Scientrier - réhabilitation de la mairie-école et extension
du groupe scolaire
≥ Sciez - création d’un arboretum
≥ Scionzier - diagnostic fonctionnel du collège
≥ Seynod - trame verte et bleue et parcs urbains
≥ Sevrier - aménagement du Clos Berthet
≥ Sevrier - aménagement du parc et du rez-de-chaussée
de la maison Dezirat
≥ Sevrier - restructuration de la base d'aviron
≥ Thorens-Glières - étude d'aménagement du plateau
≥ Veyrier-du-Lac - aménagement du site des Pérolles
≥ Vinzier - aménagement des espaces publics du centre

# conseil
≥ Bonneville - création d'une cuisine centrale
≥ Cluses - accompagnement dans le choix d'un bureau
d'études pour le PLU
≥ Contamines-Montjoie - restauration de l’église du cheflieu et d’une chapelle
≥ Douvaine - évolution du secteur de la ferme Durand
≥ Frangy - développement du centre-ville
≥ Habère-Lullin - restauration de l'église
≥ Margencel - traitement des extérieurs de l'église
≥ Peillonnex - accessibilité de la mairie
≥ Publier - aménagement d'un ancien lavoir et du bourg
≥ Saint-Gervais - réhabilitation du site de la soufflerie
≥ Saint-Gervais - restructuration de l’école du Fayet
≥ Scionzier - aménagement de la médiathèque
≥ Servoz - réhabilitation de la Maison du lieutenant
≥ Sillingy - aménagement dans l'ancienne école
≥ Sillingy - transfert des locaux de la mairie
≥ Sixt-Fer-à-Cheval - accessibilité de la mairie
≥ Taninges - aménagement des locaux de la CCMG
≥ Thonon-les-Bains - évolution du château de Ripaille,
choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre
≥ Vallorcine - aménagement du cœur de village
≥ Vougy - implantation d'une opération de logements aidés

# jury de concours
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥

Alex - construction d'un école et d'une salle des fêtes
Bogève - construction du groupe scolaire
Bonne sur Menoge - réalisation d'un bâtiment périscolaire
Chamonix - construction d'un centre technique
Chavanod - nouvelle mairie et équipements publics
Contamine sur Arve - restructuration du groupe scolaire
Cruseilles : réalisation de logements
Feigères - extension du groupe scolaire
Haute-Savoie Habitat - 2 réalisations de locatifs à Seynod
Lugrin - extension des équipements scolaires
Marignier - projet de logements
Pringy - construction d'un groupe scolaire et périscolaire
Saint-Jean-de-Sixt - commission de choix d'un urbaniste
Saint-Julien-en-Genevois - dialogue compétitif
Saint-Julien-en-Genevois - construction groupe scolaire
Saint-Martin-Bellevue - restructuration de la salle 		
polyvalente
≥ Sallanches - construction d'un centre aquatique
≥ Vétraz-Monthoux - programme et sélection de l'équipe de
maîtrise d'œuvre pour la restauration de l'église

# recherche
≥ Vétraz-Monthoux - densité des zones d'habitat
pavillonnaire Mix'cité
≥ Sciez - densité des zones d'habitat pavillonnaire Mix'cité
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conseil aux candidats à la construction
Accompagner les maires dans l’appréciation qualitative des permis de construire.
Le service de conseil
architectural, urbain et
paysager du CAUE est un
des instruments essentiels
de la qualité du territoire. Ce
partenariat avec les collectivités locales permet chaque
année à cent quatre-vingts
communes de faire évoluer

leur cadre de vie grâce aux
trente architectes-conseil
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.
Cela permet une fréquence
plus importante de venue
de l’architecte-conseil qui

--> 2 458 fiches-conseil
peut ainsi accompagner les
communes, dans les temps
alloués par la réglementation en matière d’autorisation d’urbanisme.

# conseils spécialisés --> 61 bénéficiaires
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 partenariats 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. En particulier le conseil pour l’adaptation des logements aux besoins des personnes âgées a
trouvé son public en 2014.
Architecture & bois
Architecture & patrimoine

Architecture & environnement
Architecture & alpage

Architecture & accessibilité
Architecture & agriculture

Architecture & tourisme
Architecture & personnes âgées

journées d'étude
Promouvoir une architecture moderne, un urbanisme à l’échelle de l’homme dans le respect des
paysages et des patrimoines.

• visites architecture-bois
Dans le cadre du partenariat qui nous lie au Conseil général et au Pôle d’Excellence Bois
(PEB), des visites ont été organisées régulièrement. Les personnes présentes lors de
ces manifestations témoignent d’un besoin important de connaissances et de discussions pour lever les freins de 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.

• visites bâtiments performants
Bâtiment lauréat du PREBAT, notre siège est un outil de sensibilisation aux questions de
la maîtrise des dépenses énergétiques, même si la fréquentation a tendance à se ralentir. 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.

• visites AUE
Des journées 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.
Le voyage annuel est toujours très attendu. Il offre une véritable ouverture culturelle et
technique qui a un vrai retentissement sur la production architecturale locale.
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# sensibilisation --> 537 personnes
≥ Journées Européennes du Patrimoine à Annecy
≥ Domaine de Rovorée : lecture paysagère et littéraire
≥ Journée d'information et de sensibilisation à la qualité
des équipements publics (MIQCP)
≥ Accessibilité : réaliser un Ad'AP, un enjeu pour les élus
≥ Rencontre des architectes-conseils
≥ Communauté de communes des Collines du Léman :
sensibilisation sur l'outil PLU intercommunal
≥ Journée d'étude : entretien écologique des massifs 		
fleuris et des haies à Mens
≥ Communauté de communes du Pays d'Alby : PLUi Atelier
habitat à Héry-sur-Alby
≥ Journée de visite au Couvent de la Tourette
≥ Train du climat cop 21 en partenariat avec la
Communauté de l'agglomération d'Annecy et La Turbine
≥ Journée de visite : construire le projet d'aménagement
de l'espace public ; acteurs, rôles, processus
≥ Réunion annuelle des intervenants pédagogiques
≥ Formation des enseignants des écoles primaires
du territoire de Faverges
≥ Formation des enseignants : les stations de sports d'hiver
du XXe

# formation --> 308 stagiaires
≥ Cycle 5 : actualité juridique de l'urbanisme,
de l'aménagement et de l'environnement
≥ Construire le projet d'aménagement de l'espace public :
acteurs, rôles, processus, critères de réussite
≥ Cycle 1 : construire le projet de territoire ; les bases
de l'urbanisme
≥ Cours d'architecture 2015 à Annecy
≥ Accessibilité : réaliser un Ad'AP, un enjeu pour
les architectes
≥ Les possibilités d'adaptation locale du droit
environnemental de la publicité et des enseignes
≥ Faverges : formation d'un élu sur les bases
de l'urbanisme
≥ Cycle 6 : actualité juridique de l'urbanisme,
de l'aménagement et de l'environnement
≥ Voyage d'étude au Tyrol Sud : identité touristique,
équipements performants et patrimoines
≥ Cycle 2 : construire le projet de territoire ; les bases
de l'urbanisme
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expositions
Participer au développement d’une culture commune de la qualité du cadre de vie autour des enjeux départementaux.

au CAUE

hors les murs

			
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.

Les sites départementaux
sont des lieux d’animations estivales. "Paysages
sans transition", exposition
photographique mettant en
vis-à-vis le regard naturaliste de Jean-Pierre Bodin et
l’approche urbaine de Pierre
Vallet a été mise en place
en 2012 à la Chartreuse de
Mélan. En 2014, l'exposition

itinérances
"Le territoire, le photographe et le paysage" a fait
l’objet d’une scénographie
spécifique au château de
Clermont. Elle valorisait le
travail de l'Observatoire des
paysages haut-savoyards.
Une version légère a été réalisée en 2015 pour favoriser
une itinérance.

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

sont reconduits selon une
périodicité variable. Ce projet
permet de mieux appréhender les évolutions constantes
qui transforment nos paysages quotidiens.

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.

# observatoires
Comprendre les évolutions en cours et les analyser.
"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
total de 250).
L’observatoire photographique des paysages, mis
en place à partir de 2012,
propose une sélection de
prises de vues réparties sur
le territoire départemental.
Une partie de ces clichés

Pionnier en matière de
recensement des édifices
construits durant le XXe
siècle dans le département,

recherche appliquée
Approfondir la connaissance pour progresser dans l’action.

• 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 en 2009 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 2013, 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 2012-2014, sur deux communes de la Haute-Savoie, une expérimentation de
densification de l’habitat pavillonnaire. Une phase opérationnelle doit démarrer en 2016.
-> 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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# expositions à L'îlot-S
Architectures de référence en Haute-Savoie
Le territoire, le photographe et le paysage - La cluse
du lac d'Annecy
Paysages du XXIe siècle, que fabriquons-nous aujourd'hui ?

# exposition hors les murs
Dreamland alps, architectures alpines, projets et
visions
L'Arcadium à Annecy

# prêts d'expositions
Construire dans mon jardin
≥ Lycée des métiers du bâtiment et de l'industrie Louis
Lachenal à Argonay
≥ Annemasse Les Voirons Agglomération
≥ Mairie de Meythet

Architecture XXe en Rhône-Alpes
≥ Collège Henri Corbet à Saint-Jean d'Aulps

Architectures de référence en Haute-Savoie
≥ Lo P'tiouts Jean de Vovray à Annecy

Henry Jacques Le Même (1897-1997) architecte - art
du détail et génie du lieu
≥ Collège Émile Allais à Megève

La Haute-Savoie en construction 1860-2060, de la ville
sarde au territoire transfrontalier
≥ Collège Geneviève Anthonioz-de Gaulle à Cluses
≥ Lycée du Mont-Blanc René Dayve à Passy
≥ Lycée général et technologique Jean Monnet
à Annemasse
≥ Lycée professionnel Germain Sommeiller à Annecy

Paysages sans transition
≥ École élémentaire Champully à La Roche-sur-Foron

Le territoire, le photographe et le paysage - La cluse
du lac d'Annecy
≥ Office de tourisme du Pays de Seyssel
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pédagogie
Comprendre le contexte particulier de la Haute-Savoie qui nous entoure, la ville, les enjeux environnementaux, l’architecture.

Chemins de la culture

Rencontrer l’architecture

Dispositif départemental
visant à soutenir la mise en
relation d’artistes avec le
public scolaire, il s’adresse
aux collégiens. 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. L'investissement
des enseignants permet
des actions transversales
qui mobilisent parfois les
établissements sur plusieurs
années.

Cette opération annuelle, à
l’intention des enseignants
du primaire et du secondaire
et de leurs élèves, est organisée en partenariat avec
l’Inspection académique,
la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC
Rhône-Alpes), la Direction
des affaires culturelles (DAC)
du Conseil départemental et
le Canopé de Haute-Savoie.
Durant l’année scolaire,
elle se décline en 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. Le croisement de
l'architecture avec d'autres
disciplines artistiques apporte des regards différents
et rend accessible aux élèves
un domaine qui paraît peu
compréhensible.

Interventions spécifiques
			
Les 1er et 2nd degrés, et le
supérieur nous sollicitent de
plus en plus avec parfois le
soutien de la Région RhôneAlpes. Quelques actions ont
également eu lieu avec des
écoles primaires et les Maisons familiales rurales. De
même, dans le cadre d’une
collaboration régulière, nous
intervenons au profit des BTS
du CFMM de Thônes, de l’IUT
d’Annecy-le-Vieux, de l’ENSA
Grenoble et de l’Esaaa.

# outils pédagogiques --> 113 prêts
Rendre accessible la démarche architecturale.
Supports de "Rencontrer l’architecture" ils permettent l’apprentissage d’un vocabulaire, proposent 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.
Avec [LA FABRIQUE D'ESPACE] et [LA FABRIQUE DE MATÉRIAUX et TEXTURES], [LA FABRIQUE DE COULEURS] réalisée
en 2012, [LE PROJET] en 2013 et la reformulation de [LA FABRIQUE DE LUMIÈRE] en 2014, l'ensemble forme une collection
complète. Proposés en prêt aux enseignants, ces outils sont utilisés directement dans les classes ou font l’objet de développements nécessitant un accompagnement.

conférences
Animer la réflexion des acteurs de l’aménagement départemental et partager des connaissances.

10

rencontres

756

participants

Les expositions sont habituellement accompagnées de conférences, de même, les présentations des ouvrages de la collection "Portrait" réunissent autour des auteurs un public de passionnés. 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.
Les ateliers de L’îlot-S ont été initiés en 2014 pour 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.
L’assemblée générale annuelle propose, après la partie institutionnelle, un temps de
réflexion autour d’un thème d’actualité.
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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# prêts d'outils
Écoles élémentaires
≥
≥
≥
≥
≥

[LA FABRIQUE D'ESPACE] 2 prêts
[LA FABRIQUE DE MATÉRIAUX et TEXTURES] 2 prêts
[LA FABRIQUE DE COULEURS] 2 prêts
[LE PROJET] 2 prêts
[LA FABRIQUE DE LUMIÈRE] 3 prêts

Écoles primaires
≥
≥
≥
≥
≥

--> 30 prêts

© CAUE 74 / Anaïde de Pachtère

--> 13 prêts

[LA FABRIQUE D'ESPACE] 2 prêts
[LA FABRIQUE DE MATÉRIAUX et TEXTURES] 2 prêts
[LA FABRIQUE DE COULEURS] 1 prêt
[LE PROJET] 4 prêts
[LA FABRIQUE DE LUMIÈRE] 4 prêts

divers
≥
≥
≥
≥
≥

© CAUE 74 / Anaïde de Pachtère

[LA FABRIQUE D'ESPACE] 6 prêts
[LA FABRIQUE DE MATÉRIAUX et TEXTURES] 6 prêts
[LA FABRIQUE DE COULEURS] 7 prêts
[LE PROJET] 6 prêts
[LA FABRIQUE DE LUMIÈRE] 5 prêts

Lycées
≥
≥
≥
≥
≥

--> 33 prêts

[LA FABRIQUE D'ESPACE] 7 prêts
[LA FABRIQUE DE MATÉRIAUX et TEXTURES] 6 prêts
[LA FABRIQUE DE COULEURS] 7 prêts
[LE PROJET] 8 prêts
[LA FABRIQUE DE LUMIÈRE] 5 prêts

Collèges
≥
≥
≥
≥
≥

--> 11 prêts

--> 26 prêts

[LA FABRIQUE D'ESPACE] 5 prêts
[LA FABRIQUE DE MATÉRIAUX et TEXTURES] 5 prêts
[LA FABRIQUE DE COULEURS] 3 prêts
[LE PROJET] 6 prêts
[LA FABRIQUE DE LUMIÈRE] 7 prêts

# interventions pédagogiques
Primaire

--> 471 élèves

Secondaire
Supérieur

--> 427 élèves

--> 204 élèves

Chemins de la culture

--> 681 élèves

Rencontrer l'architecture

--> 226 élèves
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publications

--> 15 434 diffusées

Être lu, diffuser de l’information, poser une pensée, promouvoir le territoire dans et hors de la Haute-Savoie.
Nous avons mis en place une série d’outils de compréhension adaptée à différents publics :

magazine

livrets

			
A&S (architecture et stations)
est diffusé largement en
station au début de la saison
hivernale. Une fois par an,
il fait le point de l’actualité
architecturale et valorise des
éléments de patrimoine. Il
montre que la dynamique de
créativité initiée il y a 50 ans
est toujours très forte.

			
Un livret consacré à la station
de Flaine a été réalisé en
2012 (y compris une version
en anglais) venant s'ajouter à
ceux de Chamonix, Megève,
Morzine et Avoriaz. Ils 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. 2015 a vu l'édition
consacrée aux sanatoriums
du Plateau d'Assy.

vidéos

autres supports

12 minutes de vidéo permettent une approche plus
dynamique des stations et
comportent des témoignages
importants des acteurs de
la création. Disponibles en
support DVD, elles sont également accessibles depuis
notre site. Celle consacrée
à Flaine est sortie en 2012,
elle comporte des images
d’époque et des interviews
passionnantes.

			
L'animation du réseau des
acteurs du paysage nous
mobilise et suscite des
éditions spécifiques. Une
revue annuelle met en valeur
les réalisations récentes de
notre département. Elle est
diffusée à l'occasion de la
remise des prix du concours
départemental du fleurissement. Un guide de plantation
a été publié en 2013 en partenariat avec le Parc naturel
régional des Bauges.

			

# édition --> 354 ouvrages vendus
La transmission de l’héritage laissé dans les Alpes du Nord par les architectes du XXe siècle est un enjeu important.
Les réalisations savoyardes
d’architectes, d’ingénieurs
ou d’urbanistes sont le point
de départ d’une collection appelée "Portrait",
le prétexte à une analyse
beaucoup plus large de
l’œuvre abordée et de son
auteur. Pour les quatre
premiers portraits de cette
collection, un important
travail a été réalisé par les

Archives départementales,
soit qu’elles disposent déjà
d’un fonds ainsi valorisé, soit
qu’un travail de thèse mené
parallèlement leur permette
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 puis
Jean Prouvé, nous avons
édité en 2012 Jacques Labro
par Jean-François LyonCaen et Henry Jacques Le
Même par Françoise Very et
Mélanie Manin. En 2014, le
portrait de Marcel Breuer
à Flaine a été écrit par
Bénédicte Chaljub et celui
consacré à André Wogenscky
et Louis Miquel à Annecy

a été confié à Dominique
Amouroux.
Le recours à un diffuseur
professionnel assure un
rythme de ventes régulier et
soutenu.
En 2015, nous avons activement travaillé à l’ouvrage
consacré à Charlotte Perriand à paraître en 2016.

sur le web
Être joignable facilement, informer, exposer nos missions à tous, mettre à disposition des
connaissances.

57 391

visiteurs

Pendant ces quatre dernières années, une refonte en profondeur de notre présence sur
le net a été mise en œuvre. La reprise 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.
-> 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 Paysages74.fr en 2013
-> Mise en ligne de l'exposition virtuelle 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 prévue en 2016
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# livrets & magazines
Livrets Architecture d'une station
2015

≥ Chamonix Mont-Blanc, Le petit patrimoine, consultable au CAUE, Co-éd. Caue 74/commune de Chamonix, juin 2006 - DVD Chamonix,
réal. C. Dupuis, prod. CAUE 74, juin 2007 ; Chamonix Mont-Blanc, Inventaire des typologies, Co-éd. Caue 74/commune de Chamonix, 		
juillet 2004

≥
≥
≥
≥

Avoriaz, Ed. Caue 74, juin 2007 - DVD Avoriaz, réal. C. Dupuis, prod. Caue 74, juin 2007
Megève, Les chalets d’Henry Jacques Le Même, Ed. Caue 74, mai 2008 - DVD Megève, réal. C. Dupuis, prod. Caue 74, juin 2007
Morzine, Co-éd. CAUE 74/commune de Morzine-Avoriaz, septembre 2009
Flaine, création de Marcel Breuer, Ed. Caue 74, novembre 2009, version en anglais disponible, au Centre Culturel et à l'office
de tourisme de Flaine - DVD Flaine, réal. C. Dupuis, prod. Caue74, décembre 2012
≥ Passy, Le plateau d'Assy, première station sanatoriale de haute altitude, Ed. Caue 74, novembre 2015

Magazine Architecture & stations
épuisé

2015

Magazine A & S annuel sur l'actualité architecturale et patrimoniale des stations des Alpes du Nord.
2015

Revue Paysages
Revue annuelle du réseau Paysages de nos communes qui
traite de l'actualité du paysage en Haute-Savoie.

# collection Portrait

N° 1 - Maurice Novarina,
architecte
Par F. Delorme
et C. Bonnot.
Ed. Caue 74*, 100 p.
décembre 2009, 18 e.

N° 2 - Jean Prouvé
dans les Alpes
Par B. Marrey
et L.Fruitet.
Ed. Caue 74*, 112 p.
avril 2012, 18 e.

N° 3 - Jacques Labro,
architecte urbaniste,
de l'imaginaire au réel
Par J.F. Lyon-Caen,
avant-propos de
Ph. Labro.
Ed. Caue 74*, 192 p.
juin 2012, 18 e.

2016

N° 4 - Henry Jacques
Le Même, architecte
Par M. Manin
et F. Very.
Ed. Caue 74*, 146 p.
janvier 2013, 18 e.

* avec le soutien de l’Assemblée des Pays de Savoie.
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N° 5 - Marcel Breuer
à Flaine
Par B. Chaljub.
Rencontre avec
R. F. Gatje, M. Jossa
et D. Chiquet.
Ed. Caue 74, 144 p.
mars 2014, 18 e.

N° 6 - André Wogenscky, N° 7 - Charlotte Perriand
Louis Miquel, Les Marqui- dans les Alpes
sats, Annecy
par C. Grangé.
Par D. Amouroux.
Témoignages
Entretien
de Guy Rey-Millet
avec M. Querrien.
et de Gaston Regairaz.
Ed. Caue 74, 188 p.
Ed. Caue 74, 248 p.
décembre 2014, 20 e. avril 2016, 20 e.

UNION RÉGIONALE DES CAUE
# TRAME VERTE ET BLEUE PÉRIURBAINE ET URBAINE
L’union régionale des CAUE Rhône-Alpes fédère les sept CAUE de la région. Les élections départementales ont provoqué le
renouvellement du bureau et Joël Baud-Grasset a été élu président. Une nouvelle organisation a été mise en place, le CAUE
du Rhône ayant été jusqu’à présent le support de l’union régionale. Deux actions importantes sont en cours :
≥ une expérimentation de mise en place de la trame verte et bleue à l’échelle intercommunale dans cinq sites ;
≥ une réflexion autour du devenir de l’architecture du XXe au XIXe. Des postures ont été déterminées et des fiches de bâtiments réalisées pour les illustrer. Un site Internet est désormais en ligne qui présente ce travail. Financé par la Région et la
DRAC, cet observatoire, animé par le CAUE de Haute-Savoie, sera augmenté de 16 fiches supplémentaires en 2016.
Le nouveau découpage régional a suscité un rapprochement avec l’Auvergne et l’union régionale élargie est en route et devrait
voir le jour en juin 2016. De grandes disparités existent tant en termes de taille que d’activités. Des rencontres ont été nécessaires amenant l’envie de progresser ensemble vers une structuration régionale plus forte.
Les lois Grenelle imposent de prendre des mesures pour "stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer
et maintenir ses capacités d’évolution". Parmi les dispositions mises en place, les Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ne sont pas opposables aux tiers, mais certains documents d'urbanisme ou grands projets devront se rendre
"conformes" ou "compatibles" avec lui. L'assemblée plénière du Conseil régional Rhône-Alpes a adopté le SRCE en juin 2014.
Ce schéma vise à diminuer la fragmentation écologique du territoire, pour une remise en bon état écologique des habitats
naturels en proposant des trames vertes et bleues. Il s’agit d’un maillage d’espaces constitué de trois éléments principaux :
les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et les cours d’eau. Afin de comprendre comment transposer la vision
régionale à l’échelle communale, une action est menée, portée par l’URCAUE. Financée par la Région Rhône-Alpes et le
FEDER, elle consiste à collecter les expériences déjà engagées et à accompagner des territoires test.

La Haute-Savoie est particulièrement concernée par ce dispositif du fait de la richesse du milieu montagnard. La question de
la communication d’un massif à l’autre est évidemment déterminante dans un contexte d’urbanisation rapide des fonds de
vallée. La dispersion de l’habitat et l’étalement urbain, qui caractérisent le développement de nos communes, peuvent empêcher l’établissement de ces continuités, d’autant que la rareté du foncier entraîne une compétition pour l’usage du sol. Cette
trame verte et bleue est donc l’occasion d’établir un projet de territoire qui permet de satisfaire aux exigences écologiques
et de répondre aux besoins et aux attentes sociales des habitants. Une fois les réservoirs de biodiversité mis en réseau, il est
important d’envisager des espaces d’accompagnement ; agricoles ou de natures ordinaires, ils composent avec l’espace bâti
un ensemble de motifs de paysage qui contribue à la biodiversité en apportant une qualité de vie appréciée par tous.
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Pour la Haute-Savoie, c’est le territoire de la communauté de communes de Cluses qui fait l’objet de l’accompagnement. Les
continuités bâties qui caractérisent cet espace peuvent apparaître comme un défi à l’établissement d’une trame verte et bleue
efficace. Dépassant le caractère contraignant et les difficultés de mise en œuvre, les élus se saisissent de cette opportunité
pour proposer la présence de la nature en ville comme un projet fédérateur pour les habitants. Ce travail viendra en appui du
SCoT et du PLU de Cluses en cours d’élaboration.
Ces expérimentations feront l’objet d’une analyse régionale et donneront lieu à une restitution. Un document méthodologique
sera constitué et mis à disposition des territoires. Cette mutualisation renforce la compétence des CAUE qui intègre la nature
comme composante du territoire. La loi biodiversité qui vient d’être votée renforce les dispositifs en place et souligne l’apport
des CAUE dans le lien nature/paysage.

FÉDÉRATION NATIONALE DES CAUE
# UN RENOUVELLEMENT IMPORTANT DE LA GOUVERNANCE
La fédération nationale des CAUE regroupe les CAUE adhérents représentés par leur président. A chaque élection des élus
départementaux, les instances ont aussi été reconstituées. Le renouvellement a été important traduisant l’implication d’une
nouvelle génération de présidentes et présidents. Joël Baud-Grasset a été élu président et représente les CAUE auprès des
instances nationales et auprès des ministères et des parlementaires. L’actualité législative a mobilisé fortement les CAUE et
les différentes commissions de la fédération. Le projet fédéral, appelé Acte II des CAUE, a servi de socle à toutes les propositions.
La fédération est un lieu d’échanges, de valorisation des expériences départementales et de mutualisation. Elle organise pour
le réseau et ses partenaires des rencontres, congrès et colloques qui permettent une participation aux débats nationaux sur
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement.
Au printemps 2014, le processus d’évolution majeure de l’organisation territoriale de la République a fait naître un débat sur
les conditions d’exercice des missions CAUE, avec l’ensemble des acteurs concernés. Aussi, 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, 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. Cinq "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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OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES
# VALLÉE DE L'ARVE

Reconduction d'une vue du col de Terramont (1895-1909), Pittier, phot-édit. Annecy (Archives départementales de la Haute-Savoie).

© CAUE 74 / Sylvain Duffard

http://observatoire.paysages74.fr
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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

"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..."

conseil 		

d' architecture

d' urbanisme

et de l' environnement

Activité 2012

de Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de Haute-Savoie

activité 2015
CONSEIL
D’ARCHITECTURE
D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339
74008 Annecy cedex
tél. 04 50 88 21 10
email : caue74@caue74.fr
www.caue74.fr
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