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"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..."

L’architecture est une expression de la culture

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu envi-
ronnant, 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.
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L’année 2017 a été particulièrement dynamique avec une progression de la plupart 

de nos activités. La forte croissance démographique de notre département sus-

cite de nombreuses extensions ou créations d’équipements publics et les équipes 

municipales font entrer leurs projets dans la phase opérationnelle. De nombreux 

concours de maîtrise d’œuvre sont donc organisés et des études de faisabilité sont 

engagées dans la perspective d’une décision avant la fin du mandat. 

Les sollicitations en conseils et accompagnements en urbanisme et paysage sont également très nom-

breuses et, au-delà de l’expertise, les élus attendent de nous une vision transversale et prospective, et 

une capacité à animer la réflexion collective.

Le service de conseil architectural connaît une croissance importante du fait des regroupements de com-

munes et de la structuration administrative et technique des intercommunalités. Ce sont aujourd’hui 

220 communes qui bénéficient du soutien de 33 architectes-conseil pour gérer la qualité d’insertion des 

constructions dans les paysages ruraux et urbains.

Nos actions de formation sont toujours très suivies et nous maintenons les exigences nécessaires à 

notre reconnaissance comme organisme de formation. Nos actions pédagogiques en direction des sco-

laires ont connu une progression exceptionnelle. Nous avons produit de nombreuses expositions et leur 

diffusion a été un succès important. 

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. 

L'Assemblée générale du 11 mai 2017 a adopté le projet associatif  proposé par le Conseil d'administra-

tion et sa mise en œuvre commence à être effective. Ainsi, l’objectif de déploiement du "E" de Caue est 

en cours notamment sur les questions de biodiversité et d’énergie.

Une convention a été signée en avril 2017 avec le Conseil départemental. Elle prévoit la mise en œuvre 

d’actions en lien avec le Schéma départemental des espaces naturels sensibles (SDENS). La récente loi 

biodiversité a rappelé l’intérêt de l’approche transversale des Caue et l’expérimentation "Trame Verte et 

Bleue urbaine et péri-urbaine", menée à la demande de la Région Rhône-Alpes, a permis le développe-

ment d’une méthodologie spécifique aux espaces de nature du quotidien.

L’année 2017 a aussi été marquée par la mise en route du programme Interreg A2E dont nous sommes 

chef de file. Avec l’appui de l’Agence qualité construction (AQC), de l’École nationale des travaux publics 

de l’État (ENTPE) et du cabinet Manaslu, nous établissons une base de données de retours d’expérience 

de bâtiments performants principalement sur la Savoie et la Haute-Savoie, afin d’identifier les dysfonc-

tionnements éventuels et d’en comprendre les causes.

Procédant de la même dynamique, nous poursuivons notre expérimentation sur la densification des 

quartiers d’habitation existants. Nous avons lancé un appel à idées sur un immeuble collectif des 

années 70 afin d’examiner la possibilité de financer la remise à niveau thermique et d’accessibilité par 

la création de m2 supplémentaires. 

Notre partenariat avec l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG) se poursuit et a 

permis de faire aboutir la demande d’un quatrième contrat CIFRE sur le thème de l’architecture du XXe.

Les Caue ont fêté, en 2017, leurs 40 ans d’existence, occasion en Haute-Savoie d’un partenariat avec 

Savoie-Biblio, Bonlieu Scène nationale et la Fondation Michalsky pour une production littéraire mensuelle 

autour de 12 architectures emblématiques de notre département. 

Pour clôturer cet événement "Archi-Littéraire", quoi de mieux qu'un bal où alternent les textes et les chan-

sons ! 250 spectateurs-danseurs étaient invités à écouter un texte écrit à 24 mains qui parlait d'Annecy, 

d'architecture, de blob...

A la lecture de ce rapport, vous aurez compris que je suis un président heureux de voir la progression 

de son Caue. Ce résultat est la conjonction de trois facteurs : le soutien des élus des collectivités que je 

remercie de leur confiance. L’implication des membres du Conseil d'administration et je sais que je peux 

particulièrement compter sur eux. Enfin, l’engagement important des membres de l’équipe que je salue 

en soulignant sa capacité à se renouveler pour rester innovante et imaginative. 

  Joël Baud-Grasset Président du Caue
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Bureau

Président 
Joël Baud-Grasset conseiller départemental du canton 
de Sciez 
Vice-présidents 
Laure Townley conseillère départementale du canton 
d’Annecy-le-Vieux 
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 
jusqu'au 23 mars 2017 

Conseil d'administration

Représentants des collectivités locales 
Joël Baud-Grasset conseiller départemental du canton 
de Sciez 
Denis Duvernay conseiller départemental du canton 
de la Roche-sur-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 
Francis Charpentier directeur départemental des territoires 
Humbert de Rivaz architecte des Bâtiments de France, 
adjoint-responsable d’antenne, Service territorial 
de l’architecture et du patrimoine 
Christian Bovier directeur académique des services 
de l’Éducation nationale 
Personnes qualifiées, choisies par le Préfet 
Marie-Gabrielle Philippe préfet honoraire 
Antoine Rouillon directeur de la Société d’économie alpestre 
Membres élus par l’Assemblée générale 
Michel Barnoud président de la Chambre départementale 
de l’Union nationale des géomètres experts de Haute-Savoie 
Alain Benoiston directeur général de la S.A. H.L.M. Halpades 
Willem Den Hengst architecte-paysagiste 
Vincent Pacoret directeur général des services de la mairie 
de la 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 
remplacée par Éric Beauquier 
Thierry Lejeune notaire 
Bernard Lemaire architecte-urbaniste 
Représentant du personnel 
Sylvaine Corbin conseillère urbanisme 
Présidents d’honneur 
Georges Etallaz, Guy Chavanne

En 2017
>  le bureau s'est réuni à à Annecy le 20 février
> le Conseil d'administration s’est réuni à Annecy le 23 mars, le 22 juin, 
 le 12 octobre et le 12 décembre 
>  l’Assemblée générale s’est tenue le 11 mai à Annecy
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Partenaires

> 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 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

>  Association Patrimoine en Chablais • www.patrimoineaurhalpin.org

> Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Savoie • www.cma-74.fr

> Chambre départementale de l'Union nationale des géomètres experts • www.geometre-expert-rhone-alpes.fr

> Chambre des notaires Savoie Haute-Savoie • www.chambre-interdepartementale-de-savoie.notaires.fr

> Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie • ASTERS • www.asters.asso.fr

> Fédération des Entrepreneurs et Artisans du BTP de Haute-Savoie • BTP 74 • www.btp74.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

>  MJC des Teppes Maison de l’Enfance • www.mjcteppes.org

>  Musée de la Maison de Barberine • www.chamonix.com

>  Société d’économie alpestre de Haute-Savoie • SEA 74 • www.echoalp.com

> Teractem • www.teractem.fr

> Ville & aménagement durable • www.ville-amenagement-durable.org

277 communes 

17 groupements de communes 

788 495 habitants 
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L’adhésion au Caue permet aux communes et aux EPCI

> de participer à la vie de l’association en devenant membre de notre Assemblée générale, laquelle vote, 

outre le budget, le programme des actions à mener. 

Le Conseil d'administration est présidé par un représentant des collectivités locales. Il comprend des repré-

sentants 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 bénéficier de conseils personnalisés diffusés par notre équipe permanente, de consulter notre docu-

mentation et notre service de recherche d’informations.

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

Le Caue établit alors une convention stipulant les termes de son intervention qui se situe toujours hors du 

champ de la maîtrise d’oeuvre. L’intervention du personnel du Caue est gratuite. Celle des intervenants exté-

rieurs 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.

> 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.

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 communau-
tés de communes, et aux différents partenaires, cette démarche veut traduire un principe d’adhésion aux objectifs de qualité du 
cadre de vie du Caue.

Organismes et associations tarif unique : 70 €

        1  à         500 hab  :        42 €  
    501  à       1000 hab  :        84 €
  1001  à       2500 hab  :      168 €     
  2501  à       5000 hab  :      336 €
  5001  à     10000 hab  :      672 €
10001  à    20000 hab  :    1344 €
20001  à    40000 hab  :    2688 €
40001  à    80000 hab  :    5376 €
80001  à  160000 hab  :  10752 €          

Communes 

Établissements publics de coopération intercommunale

Sont dispensés de 
cotisation
> les communes qui 
adhèrent au Caue par 
l’intermédiaire de leur 
communauté de com-
munes

> les établissements 
scolaires et autres 
structures qui dé-
pendent d’une commune 
ou d’un EPCI adhérent         

> les particuliers

  1000  à     2500 hab  :      150 €   
  2501  à     5000 hab  :      300 €  
  5001  à   10000 hab  :      600 €  
10001  à   20000 hab  :    1200 €
20001  à   40000 hab  :    2400 €       
40001  à   80000 hab  :    4800 €       
80001  à 160000 hab  :    9600 €
160000 hab et plus     :  19200 €
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De gauche à droite et de haut en bas : Arnaud Dutheil, 
Bénédicte Clergue, Agnès Bertrand, Philippe Paris, Jacques 
Fatras, Caroline Arbaud, Louis Leclert, Chloé Malié, Antoine 
Deneuville, Sylvaine Corbin, Arthur Péricart, Marianne 
Auguet, Johanna De Villers, Stéphan Dégeorges, Isabelle 
Leclercq, Isabelle Grand-Barrier, Dany Cartron, Agnès 
Millet, Élodie Bergna, Mélina Ramondenc, Vincent Hérail, 
Maryse Brion, Guillaume Cretinon, Anthony Denizard. 
© Caue 74 / Françoise Cavazzana 
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Direction Arnaud Dutheil 

Administration & comptabilité 

Bénédicte Clergue responsable, Agnès Bertrand secrétaire-comptable, Philippe Paris agent comptable dé-

signé par le préfet 

Pôle architecture, villes & territoires

Études 

Jacques Fatras responsable, Caroline Arbaud conseillère architecture, Sylvaine Corbin conseillère urbanisme, 

Antoine Deneuville conseiller paysage (en congé sans solde jusqu'au 3 septembre 2017), Arthur Péricart as-

sistant urbaniste (jusqu'en août 2017), Marianne Auguet secrétaire (en congé maternité depuis juin 2017), 

Johanna De Villers secrétaire (depuis juin 2017), Louis Leclert conseiller architecture, Chloé Malié conseillère 

Conseils 

Stéphan Dégeorges responsable, Marianne Auguet secrétaire (en congé maternité depuis juin 2017), 

Johanna De Villers (secrétaire (depuis juin 2017)

Pôle pédagogie & culture 

Isabelle Leclercq responsable, Dany Cartron conseiller action culturelle, Isabelle Grand Barrier assistante, 

Vincent Hérail professeur relais nommé par le Rectorat, Agnès Millet conseillère pédagogie, Élodie Bergna as-

sistante conseillère pédagogie (de septembre à décembre 2017), Mélina Ramondenc doctorante en architecture 

Atelier graphique

Maryse Brion responsable, Guillaume Cretinon infographiste assistant d’études, Anthony Denizard infogra-

phiste assistant d’études 

Le Caue s’appuie sur une équipe pluridiscipli-
naire 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 par-
ticularité. Il permet l’implication du privé dans 
des missions d’intérêt public. Réciproquement, 
les décisions des collectivités se trouvent en-
richies 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 sa-
lariés, un livret d’accueil pour les nouveaux arri-
vants, 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 délé-
gué du personnel (Marianne Auguet). 
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Architectes Paolo Amaldi, 
Patrick Arrighetti, Gré-
goire Auger, Olivier Balaÿ, 
Philippe Beaujon, Élodie 
Bergna, Clément Blan-
chet, Catherine Boi-
devaix, Carine Bonnot, 
Mélanie Borga-Jacquier, 
François Brugel, Julie 
Buisson, Caroline Carette, 
Bénédicte Chaljub, Benoît 
Chambre, Rémy Chaudu-
rier, François Clermont, 
Simon Cloutier, Michel 
Coen, Philippe Couteau, 
Kévin Crawley, Chantal 
Daragon, Brigitte De Jong, 
Guy Desgrandchamps, 
Charlotte Delalex, Anaïde 
de Pachtère, Philippe 
Despres, Jérémy Dupan-
loup, Jean-Michel Favre, 
Dominique Gautier, Pascal 
Girard, Véronique Guenin 
Gaillet, Nelly Guyot, Jérémy 
Koempgen, Pierre Lambré, 
Bernard Lansard, Eric 
Lapierre, Didier Larue, 
Hubert Lempereur, Patrick 
Maisonnet, Mélanie Manin, 
Elsa Martin Hernandez, 
Daniel Masson, Sophie 
Mauro-Chassagne, Isabelle 
Mégard, Geoffrey Michel, 
Claude Moisson, Coralie 
Mollard, Nathalie Monge, 

Yves Mugnier, Didier Onde, 
Sophie Paviol, Richard Plot-
tier, Michèle Prax, Olivier 
Poulet, Jean-Yves Quay, 
Anne Raimond, Anaïs Ray, 
Guillaume Philippe Reach, 
Relier, Vincent Rey-Millet, 
Vincent Rocques, Claire 
Rosset, Nathalie Sebbar, 
Pascal Sirvin, Andréa 
Spoecker, Jean-Didier 
Steenacker, Bernard Vau-
daux Ruth, José Villot, Alain 
Vulliez, Jean-François Wolff

Architectes du patrimoine 
Maxime Boyer, Elsa Martin 
Hernandez, Matthieu Lardière

Architecte en chef des 
monuments historiques 
Didier Repellin

Architecte des bâtiments 
de France Humbert de Rivaz

Historiens de l'architecture
Dominique Amouroux,
Philippe Grandvoinnet, 
Philippe Dufieux,

Urbanistes 
Christophe Devouassoux, 
Benjamin Hubert, Sylvaine 
Vion

Paysagistes Séverine Clé-
dat, Jean-Claude Dubois, 
Florimond Gauvin, Julien 
Gambarini, Jérémy Huet, 
Julien Joly, Nathalie Mongé, 
Anne Perrot, Bertrand Rétif

Économistes Dominique 
Comte, Nicolas Lavo-
rel, Patrice Le Guilcher, 
Vincent Lergès, Johanny 
Paget, Dominique Périllat, 
Xavier Prothière

Ingénieurs David Cor-
gier, Karine Lapray, Marie 
Leroy, Héloïse Marie, Diane 
Petitjean

Géomètres Cédric Daviet, 
François Magnant

Autres professionnels 
Yacine Benazeri, Corinne 
Saltzmann, Philippe Schmit

Avocats Candice Philippe, 
Ségolène Cognat

Journalistes Carine Bel, 
Laurent Gannaz, Frédé-
rique Imbs

Iconographe Katia Cordova

Auteurs Fabrice Melquiot, 
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Support d’un déve-
loppement démogra-
phique important et 
continu depuis plu-
sieurs décennies, inté-
grée 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 départe-
ment rural. 
L’urbain, même s’il 
n’est pas nécessai-
rement synonyme de 
densité, est omnipré-
sent.  Parallèlement 
et au-delà des limites 
administratives tradi-
tionnelles, le territoire 
devient l’expression de 
nouvelles solidarités 

entre les collectivités. 
Pour développer et 
pérenniser ses actions, 
les inscrire dans le 
contexte général de la 
prise en compte des 
impératifs du déve-
loppement 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’ac-
cueil d’un équipement 
public,
> le quartier, le bourg 
ou la ville, support d’un 
projet d’urbanisme,
> le territoire, où 
s’applique une poli-
tique d’aménagement 
concertée.

L’histoire particulière 
de la Haute-Savoie, 
l’appartenance au 
massif Alpin, la proxi-
mité de l’Italie et de la 
Suisse, et son déve-
loppement puissant et 
continu depuis 40 ans, 
confèrent à notre dé-
partement une attrac-
tivité exceptionnelle. 
La progression de la 
population s’établit 
à un solde positif de 
10 000 personnes par 
an. 
Pour le Caue, la ques-
tion d’un développe-
ment soutenable est 
posée mais également 
celle d’une culture 
partagée du territoire. 
Il s’agit bien d’élabo-
rer ensemble un pro-

jet d’aménagement du 
territoire maîtrisé. 
Des références com-
munes, un vocabulaire 
compris de tous, des 
perspectives sont né-
cessaires et motivent 
nos actions en matière 
de : 
> formation, 
> sensibilisation, 
> exposition, 
> pédagogie, 
> animation du débat 
public.

Architecture, villes & territoires
Responsables : Jacques Fatras, 
Stéphan Dégeorges

Pédagogie & culture
Responsable : Isabelle Leclercq

Enzo Cormann, Odile Cor-
nuz, Samuel Gallet, Laura 
Tirandaz, Sylvain Prud-
homme, Christophe Pellet, 
Emmanuelle  Destremau, 
Antoinette Rychner, Marion 
Aubert, Jean Marie Clai-
rambault, Bokar N’Diaye

Sociologue Franck Léard

Artistes Emilie Camacho, 
Slinkachu

Photographes-vidéastes
Daniel Brunier, Béatrice Ca-
fiéri, Sylvain Duffard, Gilles 
Gerbaud, Florent Labre

Universitaires-enseignants  
Jean-Luc Bardyn, Gion An-
toni Caminada, Florence 
Hachez-Leroy, Michael Ja-
kob, Jean-Philippe Strebler

Professionnels du végétal
Isabelle Baudet, Caroline 
Bertrand, Aurélien Cer-
rone, Bernard Delorme, 
Christophe Gladieux, Jean-
Paul Gruffat, Bastien Le-
compte, Maurice Poncin, 
Marie-Françoise Pouteau, 
Denis Renvoisé, Sylvain 
Rochy,  Carole Thabuis, 
Isabelle Tiberghien



8

Gestion courante et formation du résultat net

 

Le budget 2017, adopté en équilibre à 2 452 214 euros, a été réalisé à près de 100 % en dépenses et à 98,5 % 
en recettes. L’année 2017 s’achève ainsi avec la réalisation d’un résultat net négatif de 33 812,40 euros.

> Le total des produits s’élève à 2 417 163  euros, dont 74 % sont constitués par la taxe d’aménagement. 

Les autres produits du Caue sont constitués par les participations aux actions et aux frais d’études (10 % 
des produits), les subventions (4 %), les cotisations des communes et des EPCI et les produits divers 
(12 % pour ces deux postes).
2017 se caractérise par la fixation d'un taux de répartition CAUE/ENS pour la taxe d’aménagement 
conformément à la loi de finances du 29/12/2016 : 11,5 % du produit net de la taxe au profit du Caue.
Soit, malgré le rythme élevé de constructions en Haute-Savoie,  un montant net de 1 796 726,81 euros, 
inférieur aux montants perçus par application de convention antérieure (montant gelé à 1 850 000 euros 
en 2016).

Le poste "participation aux frais d’études" demeure stable. 

Les subventions sont multipliées par 4  en 2017 : en effet, aux subventions DRAC (projets pédagogiques) 
et CIFRE (ANRT, poste de doctorante) s’ajoutent des subventions de la Région et surtout de l’Europe 
(fonds FEDER pour le projet en cours ALCOTRA A2E sur la performance énergétique).

1836 1797

1317

Évolution des ressources du Caue en milliers d’euros

total produits

TD Caue/participation sur TA

2011                          2012            2013                         2014                   2015                        2016               2017

2017 2016 variation 
en montants variation en %

 ressources du Caue fondées sur la taxe
 (TD Caue, TA, avance CG) 1 796 727 2 085 561 -288 834 -13,85%

 (+) financements externes 
 (partenariats, subventions) 

359 430 266 941 92 489 34,65%

 (+) autres financements 
 (cotisations, produits divers)

87 616 81 140 6 476 7,98%

(-) frais de personnels et impôts 1 410 119 1 198 573 211 546 17,65%

  (-) charges 862 381 788 097 74 284 9,43%

excédent brut d’exploitation - 28 727 446 971 -475 698 -106,43%

(-) amortissements des immobilisations 167 164 163 027 4 137 2,54%

(-) provision pour risque 0 54 912 -54 912 -100%

résultat financier -7 831 4 464 -12 295 -275,41%

résultat exceptionnel 169 909 19 412 150 497 775,28%

résultat net -33 812 252 909
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Les cotisations augmentent de 16 %.

> Le total des charges de l’année s’élève à 2 450 975 euros.

Plus de la moitié de ces dépenses concerne les frais de personnel ; ce poste connaît une augmentation 
de 18 % en 2017 en raison de l’inscription d’une "charge provisionnelle" pour couvrir les comptes épargne 
temps (CET) en cours (pour un total de 179 125 euros).

Déduction faite de cette provision, l’augmentation des dépenses de personnel n’est que de 2 % en 2017.
Hors dépenses de personnel, les charges augmentent légèrement de 2,5 %, traduisant l’effort du Caue pour 
maîtriser ses coûts dans un contexte de réduction du produit "taxe d’aménagement". 
 

> Le résultat financier est divisé par 5 du fait de la transformation de produits de placement en liquidité 
pour faire face à des besoins de trésorerie ; toujours positif (3 480 euros), il ne permet plus cependant de 
couvrir le coût des intérêts (3 fois supérieur) de l’emprunt contracté en 2008 par le Caue.

> Le résultat exceptionnel, bien que par définition peu représentatif de l’activité du Caue, est bénéficiaire 
essentiellement par la reprise d’une provision constituée pour honorer un litige avec un ancien salarié. 

> Les amortissements des immobilisations augmentent très légèrement. 

Analyse patrimoniale 

> On observe en 2017 une croissance d'un des postes d’actifs nets du bilan du fait du renouvellement de 
photocopieurs et de matériel de bureau.

Le poste "immobilisations financières" demeure inchangé.

> Le résultat excédentaire de 2016 vient abonder  les ressources stables, qui reposent très largement sur 
les ressources propres. 

En conclusion, le taux de ventilation du produit de la taxe d’aménagement entre la politique de protection 
des espaces naturels sensibles et le Caue, fixé à 11,5 % pour 2017, et reconduit à l'identique pour 2018, ne 
permet plus au Caue de bénéficier des mêmes ressources que les années précédentes, malgré le dyna-
misme des constructions dans le département, et pèse de manière significative sur ses capacités d'inter-
vention pour mener à bien ses missions.
La mise en place en 2018 de la mensualisation du reversement du produit de la taxe d’aménagement par le 
Conseil départemental devrait toutefois atténuer les tensions de trésorerie connues en 2017. 

Comptes et bilan de l’exercice 2017 - rapport de Philippe Paris,  agent comptable, chargé de la tenue des 
comptes, désigné par le préfet après consultation du directeur départemental des Finances publiques. 

emplois (en milliers d’euros) 
 

ressources (en milliers d’euros) 

immobilisations 2017 2016 variation capitaux propres 2017 2016 variation

logiciels 10,6 17,8 -40,45% fonds associatifs 2 589,38 22 623,198 -1,29%

matériels informatiques 40,0 48,5 -17,53% subventions 281,09 293,9 -4,36%

véhicules 28,2 47,8 -41,00%

autres matériels 34,7 25,9 33,98% emprunts 723 774,9 -6,70%

bâtiment Courier 2 452,9 2 561,6 -4,24%

immobilisations financières 189,7 189,7 0,00%

fonds de roulement 837,37 800,69

totaux 3 593,47 3 691,99 -2,67% totaux 3 593,47 3 691,99 -2,67%
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Séquence 1 : DANS L’ERE DU TEMPS

• Le 24 mars 1968, Charles De Gaulle, alors Président de la République, déclare à Lyon :
"L’évolution générale porte le pays vers un équilibre nouveau. L’effort multiséculaire de centralisation, 
qui lui fut longtemps nécessaire pour réaliser et maintenir son unité malgré les divergences des pro-
vinces qui lui sont successivement rattachées, ne s’impose plus. Au contraire, ce sont les activités ré-
gionales qui apparaissent comme les ressorts de sa puissance économique de demain."
 

• 2 ans plus tard, le Président Georges Pompidou déclame à Chicago un discours sur les problèmes 
environnementaux :

"La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l’homme du début du 
siècle s’acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu’il importe de proté-
ger, pour que la Terre demeure habitable à l’homme."

•  En 1971, la France se dote d’un ministère, chargé de la protection de la nature et de l’environnement. 
Au même moment, la Conférence des Nations unies sur l’Environnement humain confirme :

"Il est nécessaire d’intégrer l’équité sociale et la prudence écologique dans les modèles de développe-
ment économique".

•  En France, monte aussi cette aspiration nouvelle et, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, 
une loi est votée en 1976  qui proclame :

"La protection des espaces naturels et des paysages, le maintien des équilibres biologiques auxquels 
ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les 
menacent, sont d’intérêt général."

•  Cette loi sera fondatrice du droit français de l’Environnement. L’État se dote alors d’un véritable minis-
tère en charge de la Nature et de l’Environnement. A peu près à la même époque, le Conseil Économique 
et Social déclare :

"Les Français ne sont pas fiers de ce qu’ils ont construit. Le maintien d’un rythme de construction élevé 
doit être doublé d’un effort qualitatif.  Il y a va de la responsabilité de la génération présente à l’égard 
de l'avenir."

•  L’architecture est au cœur du débat sur l’évolution de la cité mais son approche reflète aussi la crise 
générale des valeurs d’une société en mutation rapide : 

- l’architecture est encore rejetée par beaucoup de gens qui restent attachés aux modèles du passé,
- l’État doit mettre en place une gestion décentralisée,
- la société aspire à reconquérir son cadre de vie, 
- l’intérêt public exige l’intervention de l’État dans des domaines nouveaux tels que l’environnement et 
l’architecture.

•  André Malraux et Jacques Duhamel, ministres successifs des Affaires culturelles entre 1959 et 1973, 
esquissent, pendant leur mandat, les principales décisions fondatrices du Caue.

Séquence 2 : UNE NAISSANCE DIFFICILE

• Mais il faut en fait remonter à 1950 pour bien comprendre la genèse de l’histoire du Caue.
L’État place alors des architectes-consultant auprès des directeurs départementaux de l’Équipement 
pour donner un avis sur les projets de construction importants.
En parallèle, le ministre des Affaires culturelles, Jacques Duhamel, défend les vertus de la pédagogie 
et déploie 12 chargés de mission sur le territoire national qui expérimentent une nouvelle forme d’as-
sistance architecturale. 

• Œuvrant pour la même ambition, ces deux démarches de contrôle et de conseil se transforment alors 
en opposition frontale. 
Le ministère de la Culture a, de son côté, commencé à diffuser l’idée d’une nécessaire autonomie insti-
tutionnelle de la promotion de la qualité architecturale.

• Valéry Giscard d’Estaing, élu Président de la République en 1974, veut faire de la France, "un pays de 
propriétaires". Le ministère relance le projet de loi sur l’architecture et le motive ainsi :
"De tels résultats obtenus avec l’assistance architecturale sont le fruit du contact direct avec le public et 
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de l’utilisation de méthodes plus proches de celles de la mise en œuvre d’un projet social éducatif que 
des interventions habituelles de la puissance publique."

• Il faut attendre 1976 pour pouvoir asseoir des bases solides à la loi de 1977. Françoise Giroud, secré-
taire d’État à la Culture, lors du débat général au Sénat le 16 novembre 1976 insiste :
"Ce n’est pas en posant sur le sol, dans le désordre, une collection d’objets architecturaux, fussent-ils 
beaux en eux-mêmes, que l’on peut organiser un cadre harmonieux."

• Le Caue doit faire prendre conscience des enjeux architecturaux et urbains. Il doit constituer un centre 
d’échanges féconds, un pôle d’information et de sensibilisation.
Ainsi, la loi sur l’architecture émerge au bout de 2 ans qui proclame le 3 janvier 1977 :
"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.
Les autorités habilitées à délivrer les permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s’assurent, 
au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt.  En conséquence :  
1° Les maîtres d’ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et 
limites indiquées au titre 1er ci-après ;  
2° Des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués. Ils sont chargés d’ai-
der et d’informer le public conformément au titre II (…)"

• En l’appelant "Conseil d’Architecture et d’Urbanisme", les auteurs du projet de loi entendent mon-
trer que l’architecture est inséparable de l’urbanisme. Au cours du débat de l’Assemblée Nationale, un 
amendement a ajouté le mot " environnement".
Jean Briane lors du débat du 18 décembre 1976 à l’Assemblée Nationale proclame :
"Dans les zones de construction diffuse, se posent des problèmes d’environnement qui ne relèvent pas 
de l’urbanisme proprement dit au sens où nous le concevons. L’architecture doit en tenir compte."

• Il est amusant d’ailleurs de se rappeler qu’à l’époque, Eugène Claudius-Petit, député, déclare :
"Ce mot - Environnement - n’a aucune signification !".

• Il est vrai qu’en 1976, ce terme n’a pas de définition très précise, mais cet ajout ouvre au Caue de vastes 
perspectives… AUE sont donc déclarés d’intérêt public, et intimement liés grâce aux Caue. Le député Claude 
Labbe déclare lors du débat général en décembre 1976 :
"Les Caue représentent l’aspect le plus hardiment novateur de cette loi."

• Madame Françoise Giroud, alors secrétaire d’État à la Culture déclare 2 mois après le vote de la loi :
"Le Gouvernement souhaite que les Caue s’imposent eux-mêmes, par un effort de publicité et de per-
suasion."

• Ce sera le rôle du Caue d’aiguiser la sensibilité à l’architecture. Le Conseil d’État qualifie le Caue d’orga-
nisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Le ministre de la Culture et de l’environnement 
de l’époque, Michel d’Ornano, explique les avantages du Caue :
"Le choix de cette formule, originale par rapport à des institutions comparables également chargées de 
service public, comporte  trois conséquences :
- une localisation géographique proche des usagers,
- une concertation permanente entre les partenaires du cadre de vie, 
- une autonomie du Caue par rapport aux autres institutions."
"Le Caue devrait aider à harmoniser les politiques suivies par chaque administration dans le domaine 
du cadre de vie, assurer une coopération plus fructueuse entre les professions concernées, ouvrir le 
dialogue avec les usagers.
Lieu de rencontre de tous les acteurs, il ne dépend de manière privilégiée d’aucun d’entre eux, même si 
la loi a voulu affirmer la prépondérance des élus dans un souci de démocratie locale."

• Le 27 février 1979, est créé le Caue de Haute-Savoie, à partir de l’atelier d’assistance architecturale mis 
en place 3 ans plus tôt. Madame Berlottier en est la directrice et Adelin Malgrand, conseiller général, le 
président.
En effet, à la suite d’un amendement parlementaire, il avait été décidé que le président du Caue serait élu 
parmi les représentants des collectivités locales, anticipant ainsi les évolutions institutionnelles et législa-
tives de 1982.

SoURCES

• Archives des débats parle-

mentaires de l’époque - Sites 

internet du Sénat et de l'As-

semblée Nationale

• Ouvrage "L’État et l’archi-

tecture, 1958 - 1981, une poli-

tique publique ?". Eric Lenge-

reau. Edition Picard. 2001

• "Rapport sur l’état et les 

évolutions possibles des 

Caue." FNCAUE.1995

• Ouvrage "Les Caue". Jean 

Girardon. Edition du Certu. 

2001

• Note "Brève histoire du 

conseil au particulier." Joël 

Laporte, ancien directeur du 

Caue du Lot

• Articles de Julien Giusti, 

chargé de mission pour la 

mise en place des Caue à la 

direction de l’Architecture du 

ministère de la Culture de 

1976 à 1980. Publiés par la 

FNCAUE dans les 3 derniers 

numéros de Brèves - été, au-

tomne, hiver 2016

D’après le texte de 
Valérie Charollais, directrice 

adjointe de la FNCAUE
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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 pour réfléchir à un premier cadrage du projet associatif, 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 habili-
tés. 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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Une dynamique en lien 
avec le développement 

des territoires
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ZOOM
La rénovation thermique des coproprié-
tés privées 
Le Caue de Haute-Savoie explore depuis quelques 
années les enjeux de qualité du logement et de 
l’économie de l’espace urbain et paysager. Dès 
2013, la création du programme Mix’cité propose 
l’élaboration de solutions pertinentes répondant à 
la nécessité de favoriser l’accueil de populations 
nouvelles dans le département, de préserver l’es-
pace foncier et de favoriser l’actualisation et la 
pérennité de l’habitat existant.
Un premier concours d’idées a été développé sous 
la forme d’une recherche avec le soutien de l’ADE-
ME pour aboutir à des propositions de méthodes 
opérationnelles de requalification environnemen-
tale, urbaine et architecturale des quartiers d’ha-
bitat pavillonnaire.
Le second concours d’idées, initié en 2017, étu-
die la réhabilitation et l’amélioration de l’habitat 
collectif privé. Il est fondé sur le principe qu’il est 
possible de dégager une nouvelle charge foncière 
par la création, en extension ou complément, de 
logements nouveaux pour ces immeubles, et que 
celle-ci facilitera l’engagement des travaux im-
portants de remise à niveau de ces habitats. 
Le parc de logements collectifs a été bâti, 
pour l’essentiel, entre les années 50 et 80. Ces 
constructions, alors peu soucieuses des enjeux 
actuels d'économie d’énergie, offrent des appar-
tements de qualité et des architectures aux carac-
téristiques intéressantes. 
Le concours s'est intéressé à cette typologie d'ha-
bitat et c'est une copropriété de Meythet qui a été 
choisie. Le programme a été écrit en partenariat 
avec les copropriétaires. Le jury s'est réuni en oc-
tobre 2017. Les résultats sont accessibles sur le 
site : http://mixcite.caue74.fr.
Le concours d'idées Mix’cité 2 explore les moyens 
d'assurer la pérennité du bâtiment par une remise 
à niveau. La démarche se fonde sur la valorisation 
des situations urbaines et architecturales de cet 
immeuble et propose de tirer parti avantageuse-
ment de ses qualités techniques intrinsèques. In 
fine, il s’agit d’élaborer une méthodologie de re-
mise en projet de cet édifice qui facilite la prise 
de décision des copropriétés privées pour enga-
ger sereinement des travaux de réhabilitation et 
d’extension importants. 
Le sujet croise les thématiques de la préservation 
des qualités de l’architecture et de l’urbanisme, 
de la pérennité des ouvrages, de l’optimisation 
énergétique des constructions, de la densification 
raisonnée et de la mise en œuvre de concertations 
adaptées.
En 2018, le Caue prévoit d’approfondir cette re-
cherche pour vérifier les conditions de réussite 
techniques, financières et opérationnelles. Ce 
travail collaboratif associe des aménageurs, des 
promoteurs, des juristes, des urbanistes, des ar-
chitectes, des syndics et les habitants d’une co-
propriété. Nous prévoyons la construction d’un 
outil méthodologique. •
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Service aux collectivités

Engager des démarches exemplaires 
d’aménagement et d’équipement pour 
répondre aux besoins des populations.

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

Extension urbaine 
Accompagnement dans l’organisation et la défi-
nition d’un projet d’extension urbaine : démarche 
AEU, orientations d’aménagement. 

Équipement public 
Aide à la décision sur l’opportunité d’une locali-
sation ou d’un projet. Étude de faisabilité et pro-
gramme (écoles, mairies, salles polyvalentes, 
cantines, crèches, salles de sport, piscines, pati-
noires…). Consultation de maîtrise d’œuvre. 

Aménagement espace public 
Mise en place de projets d’espace public (places, 
traversées, parcs publics, cheminements…), dia-
gnostic, programme et consultation 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 
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. 

Une mission conventionnée forfaitaire 
Le Caue réalise un dossier-conseil approfondi : 
formulation de la question, diagnostic complet, 
analyse, faisabilité, scénarios, orientations, pro-
gramme, organigramme, références, estimation… 

Une mission conventionnée avec inter-
vention de consultants 
Une équipe est constituée autour d’un chargé de 
mission du Caue. Des professionnels, membres 
du réseau des consultants, sont choisis en fonc-
tion de leur expertise. Dans le cadre d'une conven-
tion, ils passent un contrat avec la collectivité. Un 
dossier complet de faisabilité est réalisé.

Les projets d’équipement ou d’urbanisme portés par les équipes municipales sont lancés et l’activité d’ac-
compagnement des maîtres d’ouvrage est donc très soutenue. De nombreux concours de maîtres d’œuvre 
sont en cours. Bâtir une école, une mairie, un centre culturel, une piscine est un acte important. Si la 
décision d’engager la réalisation d’un équipement est rapide, son impact prend place dans la durée. Ces 
constructions ont un caractère d’exemplarité et de référence pour les habitants. L’image du territoire se 
façonne ainsi dans la dynamique des projets publics. Elles marquent un mandat et un espace en polarisant 
la vie sociale et publique. Le Caue est aux côtés des élus pour évaluer l’opportunité et la faisabilité du 
projet, préciser les besoins et les inscrire dans une démarche de programmation, aborder la question de 
l’insertion du projet dans son contexte et en évaluer le coût prévisionnel. 

Le code des marchés publics impose des modalités de mise en concurrence différentes suivant les seuils 
de marché passés avec les maîtres d’œuvre. Pour les communes, la procédure de concours est un proces-
sus souvent perçu comme un événement particulier dans un mandat. Le Caue accompagne les collectivi-
tés dans le montage de ce type de consultation et propose la participation d’architectes dans les jurys. Le 
choix d’un projet est un moment important, occasion d’une pédagogie pour la bonne compréhension des 
propositions.  

Notre activité d’accompagnement en urbanisme est significative. La veille juridique est toujours un succès 
et ce sont désormais plus de 90 personnes qui la suivent. 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. 

L’adaptation des documents d’urbanisme aux changements climatiques est une demande des collectivités. 
Accompagnateur de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc dans sa démarche 
de territoire à énergie positive (TEPOS), nous avons proposé un travail dans ce sens dans le cadre d’un pro-
gramme Alcotra.
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Accompagnement de projet
• Abondance, restructuration et valorisation de 
l’abbaye 
• Amancy, extension de l’école élémentaire et orga-
nisation du concours d'architecture
• Annecy, réhabilitation extension de l’École Supé-
rieure d'Art Annecy Alpes (ESAAA) 
• Annemasse, pré-programme pour l'implantation 
d’un groupe scolaire
• Annemasse Agglo, réutilisation d’un bâtiment 
industriel en pôle des solidarités
• Arbusigny, construction d'un groupe scolaire 
et organisation du concours d'architecture
• Arenthon, aménagement des espaces publics
• Armoy, restructuration et extension de la mairie
• Asters, réhabilitation du manoir de Novel
• Bassy, urbanisation d’un terrain communal 
• Beaumont, réhabilitation de la ferme de La Thuile
• CD74, étude paysagère du domaine de Rovorée 
• CC Cruseilles, mise à jour de l'étude de définition 
d’une politique scolaire 
• CC Fier et Usses, construction du siège de l'EPCI 
et organisation  du concours d'architecture
• Cernex, extension du groupe scolaire 
• Champanges, construction du groupe scolaire et 
organisation  du concours d'architecture
• Châtel, construction d’un espace multifonctionnel
• Châtillon-sur-Cluses, réorganisation de la mairie 
• Chavanod, extension des équipements scolaires 
• Clermont, aménagement d'un espace public pay-
sager
• Duingt, requalification de la plage publique
• Faverges, étude urbaine  
• GLCT, réhabilitation du téléphérique du Salève et 
organisation  du concours d'architecture
• Grand Annecy, élaboration du Contrat Territorial 
Espaces Naturels Sensibles
• Habère-Lullin, réaffectation des bâtiments com-
munaux 
• Jonzier-Epagny, réhabilitation d’un bâtiment 
• La Balme-de-Sillingy, rénovation du centre
• La Balme-de-Thuy, aménagement du centre
• La Roche-sur-Foron, choix d'un AMO pour la réno-
vation de l'espace aqualudique des Forons
• Le Grand-Bornand, valorisation du hameau de 
Chinaillon 
• Les Gets, réhabilitation du presbytère et création 
d'un espace sportif
• Leschaux, requalification du col 
• Lornay, confortement du chef-lieu 
• Messery, aménagement des espaces publics 
• Monnetier-Mornex, aménagement du village 
• Morzine, requalification paysagère de l’entrée 
d’Avoriaz
• Neydens, organisation du concours d'architecture 
pour l'extension des équipements scolaires
• Orcier, aménagement d’un espace public 
• Perrignier, extension du groupe scolaire et organi-
sation  du concours d'architecture
• Reignier, construction d'un complexe inter-
communal sportif et culturel et organisation  du 
concours d'architecture
• Reignier, rénovation de l’école du Joran

• Saint-Jeoire, construction d’un espace multifonc-
tionnel
• Saint-Gervais, construction d'un gymnase, réha-
bilitation de la MJC et restructuration des ateliers 
municipaux
• Saint-Gervais, réhabilitation de l’ancien presbytère 
• Saint-Julien, extension du groupe scolaire Prés de 
la Fontaine
• Scientrier, construction d'une mairie et aména-
gement des espaces publics, et organisation  du 
concours d'architecture et de paysage
• Sillingy, évolution de la mairie et de la maison des 
associations
• Sixt-Fer-à-Cheval, réhabilitation de l’ancien pres-
bytère 
• Syndicat des eaux des rocailles et de Bellecombe, 
construction du siège social 
• Vallières, extension des équipements scolaires 
et périscolaires
• Vers, requalification des abords du groupe scolaire 
• Versonnex, construction d’une cantine scolaire 
• Villaz, aménagement du bourg 
• Ville-la-Grand, projet de territoire (pré PLU) 
• Yvoire, aménagements paysagers et organisation  
du concours de paysage

Conseil 
• Bonne-sur-Menoge, aménagement du centre, 
église et presbytère
• Douvaine, aménagements extérieurs du collège 
• Essert-Romand, construction d’une salle com-
munale 
• Habère-Poche, bâtiments communaux
• Montriond, aménagement du cimetière 
• Saint-Paul, construction d’une salle communale
 
Jury de concours 
• Annemasse, extension de l'école Jean Mermoz 
• Annemasse, réhabilitation de Château Rouge 
• Arbusigny, construction du groupe scolaire 
• Arenthon, aménagement des espaces publics
• CC Cruseilles, extension des groupes scolaires 
de Cruseilles et Cuvat
• Champanges, construction d’un groupe scolaire 
• Faverges, construction d’une halle couverte 
• Haute-Savoie Habitat, construction d’une rési-
dence sociale à Annecy, de logements à Amancy, 
Annemasse et Vétraz-Monthoux
• Juvigny, consultation de promoteurs
• Nangy, construction d’un groupe scolaire 
• Neydens, construction d’un groupe scolaire 
• Perrignier, construction d’un groupe scolaire 
• Publier, construction d’un groupe scolaire 
• Reignier, construction d'un complexe intercom-
munal sportif et culturel
• SA Mont-Blanc, construction de logements 
à Collonges-sous-Salève et à Vétraz-Monthoux
• Saint-Julien, dialogue compétitif, cœur de ville 
• Scientrier, construction de la mairie et espaces 
publics
• Teractem, construction d’une maison de santé 
à Valleiry, de la régie d’électricité de Thônes
• Yvoire, aménagement de l'espace public
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Restaurer un patrimoine emblématique 
du XXe siècle 
Inauguré en août 1932, le téléphérique du Salève 
fut salué comme une réalisation d'avant-garde 
tant sur le plan technique qu'au niveau de son 
architecture. Les bâtiments ont été conçus par 
l’architecte genevois Maurice Braillard, l’ingé-
nieur civil (genevois également) Georges Riondel 
et l'ingénieur parisien André Rebuffel, spécialiste 
des téléphériques, qui a assuré la conception 
électromécanique des installations. Dès sa mise 
en service et jusqu’à la seconde guerre mondiale, 
le téléphérique du Salève connaîtra un grand suc-
cès. Son activité sera ensuite suspendue jusqu’en 
1947. Malgré le changement du câblage et du sys-
tème technique en 1951, la fréquentation du télé-
phérique diminue et sera suspendue en 1975. Elle 
reprendra en 1984 après d’importants travaux qui 
porteront sur le remplacement des équipements 
techniques et le remplacement des cabines, la 
reconstruction de la gare inférieure et l’aména-
gement de parkings, ainsi que la restructuration 
partielle de la gare haute et la reconstruction du 
restaurant. En 2014, les quatre câbles porteurs de 
15 tonnes et de plus d'un kilomètre chacun ont 
été changés. Après la remise en service de 1984, 
la fréquentation du téléphérique va connaître un 
renouveau avant de décliner à nouveau à partir 
des années 1990. Le changement d’exploitant en 
2008 va permettre de dynamiser la fréquentation 
qui augmente constamment depuis pour dépas-
ser aujourd’hui les 250 000 passages annuels. 
Le Groupement Local de Coopération Transfron-
talière, composé de la République et Canton de 
Genève, de la commune de Monnetier-Mornex et 
de la communauté d’agglomération d’Annemasse 
est devenu propriétaire de l’ensemble de l’équipe-
ment. Financé à parité franco-genevoise, il a pour 
objet l’exploitation du service des remontées mé-
caniques du téléphérique du Salève. 

Le GLCT a sollicité en mars 2016 l’intervention du 
Caue pour l’accompagner dans l’engagement d’un 
projet ambitieux de requalification des gares et de 
leurs abords qui s’inscrit dans une perspective 
d’augmentation de la fréquentation du téléphé-
rique et d’une amélioration globale de l’offre. Le 
programme porte notamment sur l’amélioration 
des conditions d’accueil du public pour renforcer 
l’attractivité du téléphérique, le développement de 
l’offre de restauration et la création d’une offre de 
séminaires, la restauration du bâtiment historique 
de la gare supérieure et l’amélioration de la qua-
lité paysagère des deux gares. La restructuration 
de la gare supérieure, inscrite à l’Inventaire des 
monuments historiques depuis quelques mois, 
implique de combiner actions de restauration du 
bâtiment d’origine mais aussi de transformation. 
Un concours de maîtrise d’œuvre a été organisé 
par le GLCT afin de retenir l’équipe de maîtrise 
d’œuvre qui sera chargée de la conception et du 
suivi de la réalisation du projet. Le lauréat du 
concours sera désigné en juin 2018. •

ZOOM
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Grand Annecy : un contrat pour plus de 
nature 
Le département de la Haute-Savoie est connu 
pour ses paysages et la biodiversité remarquable 
qu’ils abritent. Ici plus qu’ailleurs, les collectivi-
tés ont une responsabilité de préservation de ce 
cadre environnemental privilégié. 
Conscient de cette richesse, partie intégrante de 
son attractivité, le Grand Annecy  s’est engagé dès 
2016 dans un Schéma Agglo Nature qu’il convient 
aujourd’hui d’élargir aux 34 communes du ter-
ritoire et de partager avec les acteurs dans une 
démarche fédératrice, en portant des réflexions  
transversales et collectives.

Le Grand Annecy a sollicité en 2017 le Caue pour 
l’accompagner dans l’élaboration d’un Contrat de 
territoire espaces naturels sensibles (CTENS). Ce 
contrat, signé entre la collectivité et le Conseil dé-
partemental de la Haute-Savoie, s’intègre à la po-
litique départementale des espaces naturels sen-
sibles et à son schéma départemental (SDENS) 
2016-2022. Il vise la programmation pluri-an-
nuelle d’actions en faveur des espaces naturels : 
préservation et valorisation des espaces naturels 
et agricoles, des sites remarquables et des pay-
sages, identification de nouveaux "Espaces natu-
rels sensibles", sensibilisation et communication, 
accueil du public…

Le Caue assure auprès du Grand Annecy une mis-
sion d’assistance à maître d’ouvrage pour l’ac-
compagner dans les différentes étapes de cette 
démarche de contractualisation : 

> diagnostic du territoire : photographie des 34 
communes au regard des espaces naturels et 
agricoles, des paysages, de la sensibilisation des 
publics et de la fréquentation des sites, et pho-
tographie du contexte institutionnel et des parte-
naires et acteurs du territoire, 

> mise en place de la gouvernance associant les 
élus du Grand Annecy et de ses communes ainsi 
que les acteurs socio-économiques : rencontre 
des partenaires, animation des entretiens et réu-
nions des groupes de travail, comités techniques 
et comités de pilotage,

> identification des dynamiques en place, défini-
tion et hiérarchisation des enjeux et objectifs du 
territoire,

> élaboration de l’architecture du contrat de ter-
ritoire : déclinaison des objectifs et enjeux en pro-
gramme d’actions pluri-annuelles.

Ce travail initié en 2017 devrait aboutir à la si-
gnature du Contrat de territoire espaces naturels 
sensibles du Grand Annecy pour la fin de l’année 
2018. •
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Conseil aux candidats à la construction

> 2 559 fiches-conseil
Accompagner les maires pour améliorer 
la qualité des projets.

Le service de conseil architectural, urbain et pay-
sager du Caue est un des instruments essentiels 
de la qualité du territoire. Ce partenariat avec les 
collectivités locales a permis à 220 communes de 
faire évoluer leur cadre de vie grâce à l’appui des 
33 architectes-conseil habilités. Avec les commu-
nautés de communes et les agglomérations, nous 
déterminons les modalités du service de conseil. 
La mutualisation des moyens des communes 
permet d'organiser la venue de plusieurs archi-
tectes-conseil sur le territoire et donc d'assurer 
une fréquence plus importante. 
Le conseil s'organise autour d'un rendez-vous pris 
avec le candidat à la construction, si possible avant 
le dépôt du permis de construire. Une plateforme 
informatique permet cette prise de rendez-vous 
et surtout de gérer la diffusion du conseil auprès 
des services concernés et des pétitionnaires. Cet 
outil a connu un développement intéressant, no-
tamment par la géolocalisation des projets. Il est 
très apprécié par les services. D'autres Caue s'y 
intéressent.

Animer le réseau des architectes-conseil 
Les architectes habilités par le Caue constituent 
un réseau de professionnels fortement inves-
tis pour la qualité architecturale et paysagère. 
Conseils des collectivités, ils appliquent une règle 
de déontologie excluant toute activité libérale du 
territoire sur lequel ils interviennent. En 2017, le 
découpage des secteurs a été redéfini et adopté 
par le Conseil d'administration sur la base des 
périmètres des agglomérations et communautés 
de communes.
Réunis par le Caue deux fois par an, les archi-
tectes-conseil peuvent échanger, mutualiser 
leurs expériences et s’enrichir par les apports 
techniques, juridiques et culturels qui leur sont 

proposés. Lorsqu’un nouveau service est ouvert, 
le Caue choisit le profil de l’architecte-conseil 
en fonction de l’attente des élus et des thèmes à 
aborder. Pour répondre à une demande spécifique 
de la commune nouvelle d'Annecy, nous avons 
également fait appel à un paysagiste-conseil.

Conseils spécialisés > 32 bénéficiaires 
Une spécialisation de l’architecte-conseil 
est nécessaire et les modalités du conseil 
sont adaptées.

Pour soutenir des caractéristiques particulières, 
une spécialisation de l’architecte-conseil est né-
cessaire et les modalités du conseil sont adap-
tées. Ces dispositifs nous demandent une organi-
sation très souple (l’architecte-conseil se rendant 
sur place) et surtout l’établissement de partena-
riats avec les acteurs des domaines concernés. 
Le Département ayant dû renoncer à soutenir les 
hébergements touristiques suite à la loi NOTRe, 
le service de conseil spécifique a été arrêté. Les 
services actuellement actifs sont :

> Architecture & bois 

> Architecture & patrimoine

> Architecture & environnement 

> Architecture & alpage 

> Architecture & agriculture

> Architecture & gîtes ruraux

Construction après construction, le paysage communal se transforme durablement. Les élus locaux ont la 
responsabilité de la gestion de cet urbanisme au quotidien. La quantité des permis et la diversité des projets 
rendent difficile le maintien d’une unité d’ensemble. Aussi, une attention régulière et surtout l’identification 
des enjeux sont-elles nécessaires pour promouvoir la qualité architecturale auprès des porteurs de pro-
jet. La recomposition territoriale, avec les fusions de communes et les élargissements d’agglomération, 
occasionne de nombreux échanges sur le service de conseil architectural, et 2017 a vu se concrétiser de 
nouvelles progressions. L’adaptation de ce service se fait au fur et à mesure du transfert de la compétence 
urbanisme aux intercommunalités. Ainsi, notre couverture du territoire sur l’agglomération d’Annemasse 
s'est développée et la fréquence de venue des architectes-conseil a été accrue. Le service de conseil a 
été remis en place sur le territoire de la communauté de communes du Genevois après plusieurs années 
d’interruption. La création de la commune nouvelle d’Annecy par la fusion de six communes occasionne un 
redéploiement important du service : cinq architectes sont mobilisés. L’agglomération annécienne a connu 
également un élargissement de son périmètre et le service de conseil s’en trouve renforcé.
L’ajustement des objectifs des conseils spécialisés est nécessaire, cer tains thèmes, correspon dant à une 
attente forte, dépassent largement les objectifs, d’autres connaissent un repli important. Ainsi, le conseil 
aux porteurs de projets de bâtiments agricoles ou gîtes ruraux est très sollicité alors que celui consacré à 
l’adaptation des logements des personnes âgées n’est plus actif.
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Visites > 297 participants 
Promouvoir une architecture moderne, 
un urbanisme à l’échelle de l’homme 
dans le respect des paysages et des pa-
trimoines.

Visites architecture & bois 
Dans le cadre du partenariat qui nous lie au Conseil 
départemental et au Pôle Excellence Bois (PEB), 
des visites sont organisées régulièrement. Une 
journée a été consacrée à la découverte de réali-
sations en Haute-Savoie dont la patinoire de Sa-
moëns ("Prix National de la Construction Bois"  
dans la catégorie "Bâtiments et aménagements 
divers" par France Bois Régions en 2016), conçue 
par l’architecte Richard Plottier. Les personnes 
présentes lors de ces manifestations témoignent 
d’un besoin important de connaissances et de dis-
cussions pour lever les freins à l’utilisation du bois 
dans les projets. Les débats mettent en exergue la 
nécessité d’une dynamique locale forte pour exploi-
ter 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, mais l’effet "nouveau-
té" s’estompe et nous avons reporté notre commu-
nication dans le domaine sur d’autres bâtiments 
notamment en lien avec le réseau VAD. L’exploita-
tion du suivi de nos consommations fait l’objet de 
retours multiples, tant régionalement que nationa-
lement.

Visites AUE
Des journées de visites d’architectures contem-
poraines et d’opérations urbaines ou paysagères 
sont programmées. Une partie du public tend à se 
fidéliser, devenant un véritable réseau relayant les 
idées et découvertes faites lors de ces visites. Une 
journée a été organisée à Lyon qui s'est achevée 
par la découverte du chantier de l'Hôtel-Dieu. Une 
autre journée, réservée aux architectes-conseil,  a 
été consacrée aux dernières réalisations architec-
turales de Grenoble.
Les journées départementales du paysage, et, 
depuis deux ans, de l’architecture permettent la 
découverte de projets récents sous la conduite 
des élus qui les ont portés.
Le voyage annuel offre une véritable ouverture 
culturelle et technique qui a un vrai retentis-
sement sur la production architecturale locale. 
Nous avons proposé une deuxième édition du 
voyage à Constance mais, n'ayant pas réuni le 
nombre de participants nécessaire à son orga-
nisation, nous avons dû l'annuler. La reconduite 
d'un même thème deux années de suite n'est 
donc pas concluante.
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Promouvoir la qualité de l’architecture de 
l’urbanisme et de l’environnement.

La galerie de L’îlot-S fait l’objet d’une programma-
tion qui voit se succéder 4 à 5 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. Cinq expositions ont été présentées, trois 
d’entre-elles ayant été produites par le Caue. 

> Références contemporaines, 
architecture et aménagement en Haute-Savoie 
 du 4/01 au 15/03
Chaque année, le Caue sélectionne 20 réalisations 
exemplaires et produit des fiches de présentation. 
Mises en ligne en novembre, elles font l’objet d’une 
exposition présentée en fin d’année. Véritable obser-
vatoire de la création architecturale, ces réalisations 
bénéficient pour certaines d’une reconnaissance 
régionale, voire nationale. Les maîtres d’ouvrage 
consultent régulièrement les fiches en rapport avec 
leur projet et les professionnels ont plaisir à décou-
vrir les travaux de leurs confrères. Les visiteurs eux 
sont souvent surpris de la qualité de la production 
présentée, l’ensemble dégageant une dynamique en 
lien avec le territoire haut-savoyard.

> S’approcher au plus près des choses 
du 22/03 au 22/06
Gion A. Caminada bénéficie d’une reconnaissance 
internationale depuis qu’il a reçu le Global award 
pour l’architecture durable en 2016. Il fait partie 
des personnes qui ont marqué le Caue par ses 
fortes paroles, entendues à l’occasion de plusieurs 
voyages dans les Grisons. Dans le mot "dialogue", il 
y a la notion d’échanges réciproques. "S’approcher 
au plus près des choses" montre comment l’archi-
tecte comprend les éléments du contexte et révèle 
leur signification dans son intervention. Cette ex-
position a été réalisée par l’École nationale supé-
rieure d’architecture de Nancy, le commissaire 
étant Emeline Curien, enseignante-chercheuse 
au sein de celle-ci. En écho, une autre exposition, 
Constructiv’Alps, a présenté 30 réalisations alpines 
exemplaires dans le hall de la mairie d'Annecy. 

> Miniaturesque, installations urbaines 
et photographies de Slinkachu

présentée en écho à l’œuvre in situ du 6/07 au 4/08
Cet artiste de rue anglais utilise des petites figurines 
destinées au modélisme ferroviaire. Il les met en scène 
dans l’espace urbain avec les objets et les détritus qu’il 
y trouve. La démarche artistique de Slinkachu est au-
tant une installation de street art qu’un projet photo-
graphique. Les espaces sont mis en scène, modifiant 
notre regard sur la nature cachée dans les interstices 
et les délaissés du quotidien. Le décalage entre chaque 
scène de vie microscopique idyllique et leur contexte 
urbain est saisissant. Derrière le côté enfantin des 
images, l’humour de Slinkachu est piquant vis-à-vis de 
nos modes de vie et notre rapport à la nature.

> Intervenir sur l’architecture du XXe siècle 
du 4 septembre au 22 novembre
Cette exposition présente une sélection de vingt-
quatre interventions effectuées au XXIe siècle sur 
des édifices construits au cours du XXe siècle dans 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. La décision de 
démolir, de préserver, de transformer, d’affecter 
à un autre usage, voire de transporter un édifice, 
est parfois difficile à prendre pour nombre d’ac-
teurs de l’évolution urbaine. Au manque de recul 
historique s’ajoutent la profusion d’objets dispa-
rates et la diversité des courants esthétiques. Il est 
donc inévitable que des réponses différentes soient 
observées. Chaque opération est extraite de l’Ob-
servatoire Archi20-21 et est exemplaire en termes 
de processus de prise de décision et de modalités 
d’intervention.

> Industries en héritages
du 29 /11 au 28/02
L’ensemble des bâtiments et outils de production 
industrielle a façonné les différents paysages fran-
çais, dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes, mar-
quant également les rapports sociaux et l’organi-
sation de la société. Son architecture porte encore 
en elle aujourd’hui les traces de cette mémoire col-
lective. Le devenir de ces sites industriels pose la 
question de la transmission de ce patrimoine ma-
tériel et immatériel. A partir du travail scientifique 
et l’œil des photographes du Service patrimoines et 
inventaire général de la Région, cette exposition re-
vivifie l’œil et la mémoire sur ce que nous ne consi-
dérons plus et nous projette dans des lieux aux 
qualités insoupçonnées. 

Expositions hors les murs
Les sites départementaux sont des lieux d’ani-
mations estivales. Ils suscitent régulièrement des 
scénographies spécifiques pour nos expositions, 
le plus souvent autour de la question du paysage : 
"Paysages sans transition" à la chartreuse de Mé-
lan en 2012 et au plateau des Glières en 2016, "Le 
territoire, le photographe et le paysage" au château 
de Clermont en 2014. Nous préparons avec le ser-
vice culture du Département la présentation, à la 
chartreuse de Mélan, d’une exposition sur l’archi-
tecture des lieux de cultes au XXe. Egalement en 
2018, l’exposition"Le territoire, le photographe et le 
paysage" sera présentée à Rovorée pour la saison 
estivale.

> La nature habite en ville 
à Annemasse en partenariat avec la MJC Centre 
Cette exposition est présentée dans le cadre de 
l’événement "Naturellement urbain". Partenariat 
entre le Caue de Haute-Savoie et la MJC Centre 
d’Annemasse (l’A-musée), cette manifestation ques-
tionne les relations entre la ville et la nature, à tra-
vers une approche sensible, artistique et critique.
Une conférence a clôturé cette exposition.
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> Festival déambule
du 6/07 au 4/08
Le Caue est partenaire de la 2e édition du festival 
Déambule, parcours urbain à travers des installa-
tions artistiques. Après le succès de l’exposition 
Miniaturesque, le Caue a proposé  à l’artiste an-
glais Slinkachu de créer une installation in situ 
pour le festival. "RISING MOUNTAIN" est une 
montagne miniature surgie du sol, qui transperce 
le béton et reprend ses droits sur la civilisation. 
Cette montagne, résultat du déplacement des 
plaques tectoniques, riposte contre l’environne-
ment urbain et le revendique. Ce changement 
d’échelle permet de poser un nouveau regard 
sur les vraies montagnes qui entourent Annecy 
et nous montre ainsi à quel point l’homme n’est 
qu’une minuscule "petite créature" à l’échelle de 
l’univers.

Prêts d'expositions > 22 lieux
> De la construction au récit
• Caue 69, Lyon
• École nationale supérieure d’architecture de 
Grenoble
• Compagnie nationale du Rhône (CNR),    
Génissiat
• Mairie de La Bathie, Savoie
• Musée montagnard des Houches

> Références contemporaines, 
architecture et aménagement en Haute-Savoie  
• Communauté d’agglomération d’Annemasse les 
Voirons
• Les Daillis, patrimoine et culture, Anthy-sur-Léman
• Mairie des Contamines-Montjoie
• Collège Jean-Jacques Gallay, Scionzier

> Henry Jacques Le Même (1897-1997) 

architecte - art du détail et génie du lieu 
• Palais de l’Île (CIAP), Nouvel Annecy
• Collège Emile Allais, Megève

> Paysages sans transition 
• Mairie des Contamines-Montjoie 
• Maison de la Réserve, Sixt-Fer-à-Cheval

> La Haute-Savoie en construction
• Vitam parc, SCI Neydloisirs, Neydens

> Paysages du XXIe siècle
• Haute école du paysage, d’ingenierie et d’archi-
tecture (HEPIA), Genève
• Caue 38, Grenoble
• Mairie de Saint-Gervais-les-Bains
• Mairie déléguée de Seynod

> Miniaturesque, installations urbaines 
et photographies de Slinkachu

• Maison de l’Environnement de la métropole 
de Lyon
• Mairie de La Teste-de-Buch, Gironde

> Maurice Novarina
• Mairie d’Etrembières
• Bibliothèque de Gaillard ©
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L’activité pédagogique connaît une croissance soutenue et le nombre d’élèves impliqués (2 639) a, pour la 
deuxième année consécutive, atteint un niveau record. Le dispositif porté par le Conseil départemental des 
"Chemins de la culture" est efficace et permet des projets de qualité. A partir de thématiques proposées 
pour l’année, nous définissons avec chaque établissement un projet spécifique. Une formation préalable 
donne aux enseignants les éléments nécessaires au développement pédagogique. Pour chaque action, 
nous mobilisons un ou plusieurs intervenants extérieurs, architectes, paysagistes, artistes, médiateurs. 
En favorisant le croisement des disciplines, nous souhaitons rendre accessible l’architecture qui reste un 
domaine peu pris en compte dans le cursus scolaire. Le volontarisme des élus du Département, membres 
du Conseil d'administration, a permis l’implication de très nombreux collèges (17). La DRAC, partenaire 
important de nos actions, soutient leur développement sur les territoires prioritaires. Par ailleurs, elle 
essaye de promouvoir les résidences d’architectes.
Nous avons, il y a quelques années, produit des outils, supports des projets. Ils font l’objet de prêts régu-
liers y compris hors département. Cette année est exceptionnelle avec 101 prêts, soulignant la pertinence 
de ce support.

Pédagogie > 2 639 élèves
Comprendre le contexte particulier de 
la Haute-Savoie, la ville, les enjeux envi-
ronnementaux, l’architecture.

Chemins de la culture 
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'inves-
tissement des enseignants permet des actions 
transversales qui mobilisent parfois les établisse-
ments sur plusieurs années.

Rencontrer l’architecture 
Cette opération annuelle, à l’intention des ensei-
gnants du primaire et du secondaire et de leurs 
élèves, est orga nisée en partenariat avec l’Inspec-
tion académique, la Direction régionale des af-
faires culturelles (DRAC), la Direction des affaires 
culturelles (DAC), du Conseil départemental et 
le Canopé de Haute-Savoie. Durant l’année sco-
laire, elle se décline en modules destinés aux en-
seignants désireux de sensibiliser leurs élèves à 
leur environnement architectural par un apport de 
connaissances et une expérimentation originale 
et ludique, basée sur l’obser vation, la pratique et 
la créativité. Le croisement de l'architecture avec 
d'autres disciplines artistiques ap porte des re-
gards 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 
Auvergne-Rhône-Alpes. Des actions ont également 
eu lieu avec des écoles primaires.

Médiations
A l’occasion de l’exposition Miniaturesque pré-
sentant des œuvres de l’artiste anglais Slinkachu, 
nous avons mis en place des médiations desti-
nées aux scolaires. Le succès a été immédiat du 
fait du thème très actuel de "la nature en ville" et 
de la notoriété de l’artiste. Une proposition simi-

laire a également été faite pour l’exposition Inter-
venir sur l’architecture du XXe  siècle. Plus difficile 
d’accès, la fréquentation a été plus limitée.

Outils pédagogiques > 101 prêts
Rendre accessible la démarche archi-
tecturale.
Supports de "Rencontrer l’architecture", ils per-
mettent l’apprentissage d’un vocabulaire, pro-
posent des exercices d’appro priation, 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 dé-
marche architecturale souvent perçue comme 
peu compréhensible.
Avec [LA FABRIQUE DE LUMIÈRE],  [LA FABRIQUE 
D'ESPACE], [LA FABRIQUE DE MATÉRIAUX et 
TEXTURES], [LA FABRIQUE DE COULEUR] et [LE 
PROJET], l'ensemble forme une collection com-
plète. Proposés en prêt aux enseignants, ces ou-
tils sont utilisés directement dans les classes ou 
font l’objet de développe ments nécessitant un ac-
compagnement.

Prêts d'outils 
• Écoles élémentaires > 41 prêts
• Écoles primaires > 20 prêts 
• Collèges > 18 prêts 
• Lycées > 0 prêt 
• Autres > 22  prêts 

Interventions pédagogiques 

Types d'établissements
• Primaire > 15 établissements, 998 élèves 
• Collèges > 17 établissements, 1 317 élèves 
• Lycées > 7 établissements, 309 élèves 
• Supérieur > 1 établissement, 15 élèves 

Types d'interventions
• Chemins de la culture > 13 établissements, 
1 006 élèves 
• Rencontrer l'architecture > 4 établissements, 
122 élèves
• Autres > 30 établissements, 1 511 élèves
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Conférences > 10 rencontres 680 partici-
pants
Animer la réflexion des acteurs de l’amé-
nagement départemental et partager des 
connaissances. 
Depuis notre installation en 2009 à L’îlot-S, nous 
établissons une programmation qui nous amène 
à structurer nos propositions. Des rendez-vous 
réguliers sont donc mis en place et un public va-
rié est désormais attentif à nos actions. Celles-ci 
sont toujours en lien avec notre territoire et avec les 
thèmes abordés dans notre exercice professionnel 
de conseil. Une culture architecturale et urbaine se 
tisse au fil des rencontres, partagée par des élus et 
des professionnels. Les débats locaux s’en trouvent 
souvent éclairés et le dialogue facilité. 
Les expositions sont habituellement accompagnées 
de conférences, de même, les présentations des 
ouvrages de la collection "portrait" réunissent au-
tour 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 particulière-
ment 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.

Interventions > 8 rencontres, 610 partici-
pants
L’équipe du Caue est également sollicitée par des 
partenaires pour intervenir lors de tables rondes, 
colloques ou pour des prises de parole. Il s’agit sou-
vent de partages d’expérience, de débats ou d’ap-
ports techniques.
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L'exemple d’un projet pédagogique 
à travers le dispositif départemental 
"Les chemins de la culture" 
Dans l’objectif de sensibiliser les publics, le pôle 
Pédagogie & culture développe de nombreuses 
actions pédagogiques en vue de questionner 
l’élève sur son cadre de vie.

Chaque année, le Caue de Haute-Savoie participe 
à l’appel à projets "Les chemins de la culture" 
mené par le Département. Par ce dispositif, des 
projets "clé en main" sont proposés aux ensei-
gnants, lesquels peuvent s’inscrire pour faire vivre 
aux élèves une expérience d’éducation artistique 
et culturelle. En 2017, le Caue a proposé un pro-
jet "les stations de sports d’hiver du XXe siècle : 
construire avec la pente". Il se décline autour de 
trois actions :
• une séance d’apports théoriques pour com-
prendre l’histoire des stations, évoquer l’aventure 
humaine de leurs réalisations, les différentes ty-
pologies d’habiter…
• une visite in situ pour éprouver l’architecture, 
dans les stations de Megève, Flaine, Avoriaz… par 
exemple
• une session d’ateliers créatifs, à partir des élé-
ments vus en séances précédentes, pour imagi-
ner un type d’habitat dans la pente implanté dans 
un espace de la station étudiée. 

Ces actions sont animées par des intervenants 
architectes et/ou référents de stations.
En amont, les enseignants bénéficient d’un temps 
de formation qui leur permet de se familiariser au 
sujet. 
En 2017, des enseignants de 4 collèges se sont 
inscrits et 15 classes ont pu participer à ce projet. 

Une vidéo présente un projet réalisé avec le col-
lège André Corbet de Samoëns (2 classes de 5e, 
enseignant : Jean Burbeau, intervenants : Gil-
bert Coquart, Carine Bonnot et Jérémy Perrin) : 
"Construire avec la pente" visible sur notre chaîne 
YouTube. •

ZOOM

BILAN 2017
>  4 collèges
>  15 classes
>  428 élèves
>  1 vidéo

... ET DEMAIN
Remportant un grand succès, ce projet est renou-
velé pour l’année scolaire 2017-2018 parmi d’autres 
propositions telles que "Architecture du XXe : quel 
patrimoine pour le XXIe siècle ?", "Les pieds dans le 
paysage" ou encore "La boîte dans la boîte : lecture 
d’une architecture" en partenariat avec la Maison 
du Salève. ©
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Une exposition pour comprendre la dé-
marche de projet 
Du 22 mars au 22 juin 2017, le Caue de Haute-Sa-
voie a accueilli, à L’îlot-S, l’exposition "GION A. CA-
MINADA - S’approcher au plus près des choses", 
réalisée par l’École nationale supérieure d’archi-
tecture de Nancy. Le commissariat a été confié à 
Emeline Curien, enseignante-chercheuse au sein 
de cette école.

Le Caue connaît Gion A. Caminada depuis le 
voyage organisé dans les Grisons en 2013 qui a 
permis une première rencontre. Il bénéficie d’une 
reconnaissance internationale car il a reçu le Glo-
bal award pour l’architecture durable en 2016. En-
seignant et praticien, il  revendique la création de 
lieux de vie, en harmonie avec le site, la nature, 
mais qui respectent les besoins des hommes. 
Dans son village natal de Vrin ou plus loin, en 
Suisse, ses bâtiments agricoles, ses écoles, son 
auberge ou sa maison funéraire, tissent indis-
sociablement les dimensions spatiales, symbo-
liques, culturelles et politiques de l’architecture. 
Sa démarche est avant tout humaine et prend at-
tache avec les matériaux disponibles localement. 
Gion A. Caminada s’affranchit cependant de l’idée 
de "sauvegarde" du caractère pittoresque de l’ar-
chitecture de montagne ; pour lui, il est davan-
tage question de la "valorisation" d'une "chaîne 
de savoirs" et de faire survivre une communauté 
montagnarde.
Maquettes d’études, esquisses et écrits dévoi-
laient une part de la genèse de ses édifices. Ils 
rendaient compte du chemin emprunté par les 
pensées de l’architecte. Plans d’exécution et de 
détails montraient, quant à eux, comment ses in-
tentions irriguent l’ensemble des projets, jusqu’au 
choix des matériaux et de leur mise en œuvre. Ces 
documents exposés étaient un premier pas pour 
tenter de "s’approcher au plus près des choses" 
qui rendent les réalisations de Gion A. Caminada si 
vivantes.
C’est la première fois que le Caue présentait une 
exposition autour des travaux d’un architecte en 
exercice. Les choix de Gion A. Caminada et les 
sites sur lesquels il construit nous ramènent fa-
cilement sur des problématiques semblables aux 
nôtres.
Cette exposition a intéressé un public varié et une 
médiation spécifique pour une classe du lycée 
Lachenal à Argonay en Bac Pro Bois n’a pas man-
qué de questionner ces futurs professionnels de 
la construction.

Dans le cadre de la semaine du développement 
durable à Annecy, Gion A. Caminada a donné une 
conférence le mardi 4 avril 2017 à la salle des Eaux 
et Forêts à Annecy devant plus de 200 personnes 
très attentives. Elle a été enregistrée et la vidéo est 
consultable sur notre chaîne YouTube. •
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e Formation > 504 stagiaires
Favoriser la montée en compétences 
des acteurs de l’aménagement et des 
enseignants.
Le Caue est un organisme de formation enregis-
tré sous le n° 82 74 02101 74 et validé par Da-
tadock. L’obtention du référencement sur la base 
de données nationale Datadock était l’enjeu impor-
tant de la fin d’année pour permettre aux stagiaires 
leur prise en charge par les organismes financeurs. 
Par ailleurs, le Caue dispose de droit de l'agré-
ment de formation des élus. 
La formation est un secteur d’activité dynamique. 
La confirmation de notre agrément par le minis-
tère de l’Intérieur, intervenue par voie législative 
en milieu d’année 2016, est une bonne nouvelle 
alors que nous proposons depuis des années de 
nombreuses formations destinées aux élus, tech-
niciens et professionnels. Elles couvrent les trois 
champs d’activité du Caue : architecture, urba-
nisme et paysage. 
Les visites de réalisations sont indispensables 
pour stimuler la créativité, renouveler les mé-
thodes et expérimenter des situations proches de 
celles auxquelles nous sommes confrontés. La 
rencontre sur site des élus, des architectes, des 
paysagistes et des urbanistes permet de com-
prendre les processus d’élaboration du projet et 
les réponses que des maîtres d’ouvrage ont pu ap-
porter à des besoins ou des attentes de la société 
en évolution accélérée. 

Architecture 
> Depuis plusieurs années, le Caue a mis en 
place, en partenariat avec des écoles d’architec-
ture, 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 par-
cours scolaire des élèves, l’histoire des arts et 
notamment l’architecture. Le Caue met à dispo-
sition des enseignants des outils pédagogiques 
et leur propose des formations préalables.

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, permis d'aménager.

Environnement/paysage
> Des formations, visant la qualité de conception 
des espaces publics ou les techniques de plan-
tation et d’entretien des végétaux, complètent les 
visites de réalisations et la journée départemen-
tale du paysage.
> En partenariat avec le Caue de Savoie et l’INES, 
une formation sur l'énergie solaire à destination des 
élus, techniciens  et architectes a été organisée.

Recherche appliquée 
Approfondir la connaissance pour pro-
gresser dans l’action.

Architecture     
La recherche vient apporter une exigence et un 
complément scientifique à nos démarches patri-
moniales. Notre département a connu un essor 
exceptionnel à partir du XXe siècle, et la produc-
tion architecturale et urbaine est considérable. 
Des réalisations marquantes sont présentes et la 
conscience de la valeur patrimoniale est à conso-
lider. Un travail de collecte de mémoire et de res-
titution des contextes est à réaliser.

> Un premier partenariat en 2005, avec l’Insti-
tut d’urbanisme de Grenoble a permis de mettre 
en place un premier contrat CIFRE. Carine 
Bonnot a profité du versement des archives de 
l’architecte Maurice Novarina pour positionner 
dans sa thèse la production de l’architecte dans 
le courant moderne.
> Dans le cadre d’un partenariat avec le labo-
ratoire 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 dévelop-
pées avec l’ANRT : 
> Un programme de recherche a été engagé en 
2009 afin d’explorer l’œuvre de l’architecte mé-
gevan Henry Jacques Le Même. Mélanie Manin a 
soutenu sa thèse le 30 octobre 2014, obtenant les 
félicitations du jury,
> A partir de 2013, Claire Rosset a exploré la 
production de l’architecte Albert Laprade afin de 
comprendre comment est traitée la question du 
lieu au XXe siècle. Elle rédige sa thèse pour la sou-
tenir en septembre 2018,
> Depuis cette année, Mélina Ramondenc tra-
vaille sur trois architectes représentatifs de la 
prospective du XXe siècle. Chanéac, Hauserman 
et Grillo ont des parcours singuliers mais qui se 
croisent sur le territoire départemental.

Urbanisme 
> En s’appuyant sur le programme de recherche 
Build in my back yard (Bimby), le Caue a déve-
loppé en 2012-2014, sur deux communes de la 
Haute-Savoie, une expérimentation (Mix'cité 1) de 
densification de l’habitat pavillonnaire. Il s’agis-
sait de proposer à des propriétaires de maison 
individuelle de se séparer d’une partie de leur jar-
din pour le vendre et ainsi permettre la construc-
tion de nouvelles maisons. 
Depuis, la division parcellaire, comme processus 
de redynamisation d’un quartier, est devenue une 
pratique largement soutenue par la réglementa-
tion. Ce processus est proposé comme la possi-
bilité de remettre en projet des secteurs urbains 
vieillissants en "solvabilisant" des personnes 
âgées souhaitant rester dans leur maison mais 
incapables de la remettre aux normes énergé-
tiques et d’accessibilité nécessaires. Une action 
Mix'cité 2 a été menée en 2017 sur la possibili-



27

té d’une expérimentation similaire appliquée à 
l'habitat collectif. Il s’agit, par la création et la 
vente de m2 supplémentaires de logements, de 
donner aux copropriétaires la possibilité d’une 
remise à niveau complète de leur bâtiment. Un 
immeuble des années 70 a été choisi à Meythet et 
une consultation s’est déroulée sur 6 mois. Trois 
projets ont été récompensés par un jury et le lau-
réat fait désormais l’objet de travaux d’approfon-
dissement.
> Associé au bureau d’études Tribu et au labo-
ratoire de recherche Cresson, le Caue a répondu 
en 2015 à un appel d’offres de recherche lancé 
par l’ADEME PACA sur la question du confort ur-
bain confronté au changement climatique. L’ac-
tion "Modeval" est une réponse visant l’analyse 
d’espaces publics qualitatifs menée sur l’agglo-
mération d’Annecy et le test de leur reproducti-
bilité. Une proposition a été formulée et finalisée 
cette année autour du concept "d’Oasis de fraî-
cheur urbaine".
> Dans le cadre d’un programme européen, la 
communauté de communes de la vallée de Cha-
monix-Mont-Blanc nous a sollicités afin de me-
ner une recherche sur les dispositions figurant 
dans les documents d’urbanisme en Europe, 
permettant d’anticiper les changements clima-
tiques et duplicables en vallée de Chamonix.

Performance énergétique 
La performance énergétique des bâtiments est un 
sujet permanent d’observation. Les exigences ré-
glementaires ayant progressé très rapidement, il 
est important d’évaluer la réalité des consomma-
tions et de comprendre les raisons des malfaçons 
et dysfonctionnements qui sont régulièrement 
constatés. Nous avons constitué un "consortium" 
regroupant l’École nationale des travaux publics 
(ENTPE), l’Agence qualité construction (AQC) et un 
bureau d’études thermiques spécialisé CMDL-MA-
NASLU pour proposer un projet dans le cadre d’un 
programme Alcotra. L’action A2E (Alpes Efficacité 
Energétique) a été retenue dans la programmation 
ALCOTRA 2014-2020 Interreg V-A France-Italie - 
axe 1.2 "innovation appliquée - énergie : dévelop-
per des modèles innovants dans l’éco-construc-
tion des bâtiments publics pour améliorer la 
performance énergétique". Nous sommes chef de 
file, ce qui implique une ingénierie administrative 
importante car le projet regroupe neuf partenaires 
pour une durée de trois ans et dispose d’un budget 
global de 2 611 518 € dont 2 219 790 € de fonds 
FEDER. Par la constitution d’une base de données 
sur les dysfonctionnements et sinistres dans des 
bâtiments labellisés "basse consommation", puis 
l’analyse des données collectées, nous souhaitons 
concevoir des modules de formation au profit des 
différents professionnels de la filière du bâtiment. 
Le bénéfice attendu est une montée en compé-
tences globale.
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Comprendre les évolutions en cours et les 
analyser.
> "Références" est un observatoire départemental 
de la création architecturale, urbaine et paysagère 
du département destiné aux maîtres d’ouvrage et 
aux professionnels. Des fiches descriptives d’opéra-
tions, actuellement au nombre de 278, sont organi-
sées selon sept grandes thématiques. Chaque an-
née, 20 nouvelles réalisations sont mises en ligne et 
également distribuées en version papier aux maires 
de Haute-Savoie. Elles font l’objet d’une exposition 
et son inauguration est l’occasion de rassembler de 
très nombreux élus et architectes. La journée dépar-
tementale de l’architecture met en évidence un des 
sites retenus en proposant une table ronde théma-
tique et une visite. 
Un nouveau site a été ouvert, https://observatoire.
caue74.fr, consacré spécifiquement à cet observa-
toire afin d'en faciliter l’accès.
> L’observatoire photographique des paysages, 
http://observatoire.paysages74.fr, mis en place à par-
tir de 2012, propose une sélection de prises de vues 
réparties sur la totalité du territoire départemental. 
Une partie de ces clichés est reconduite selon une pé-
riodicité qui varie en fonction des transformations. Ce 
projet permet de mieux appréhender les évolutions 
rapides qui transforment nos paysages quotidiens. Il 
suscite un fort intérêt notamment par l’exposition iti-
nérante et dans des articles de presse. De nombreux 
contacts au niveau régional et national montrent la 
pertinence des choix initiaux.    
> "Archi 20-21", www.archi20-21.fr. 
 Pionnier en matière de recensement des édifices 
construits durant le XXe siècle dans le département, 
le Caue pilote, depuis 2014, pour le compte de l’Union 
régionale des Caue, un observatoire des pratiques. Il 
est un outil de diffusion des réalisations illustrant les 
transformations au XXIe des constructions du XXe. 

Publications > 23 212 diffusées 
Être lu, diffuser de l’information, participer 
à la réflexion, promouvoir le territoire.

Magazines
A&S (architecture & stations) est diffusé large-
ment en station au début de la saison hivernale. 
Une fois par an, il fait le point de l’actualité archi-
tecturale en montagne et valorise des éléments 
de patrimoine. Il montre que la dynamique de 
créativité initiée il y a 50 ans est toujours très forte.
Paysages, est principalement diffusé auprès des 
collectivités et acteurs du paysage en Haute-Sa-
voie. Il met en valeur des réalisations exemplaires 
et souligne les efforts des collectivités.

Livrets 

Le livret consacré à la station climatique de cure 
de Passy a été réalisé en 2015, venant s'ajouter 
à ceux de Flaine, Chamonix, Megève, Morzine et 
Avoriaz. Ils ra content l’aventure technique et ar-
chitecturale de l’installation de véritables villes 
dans nos montagnes. Le succès est tel que des 
réé ditions sont régulièrement effectuées.

Vidéos 

Cette année a vu la réalisation d’une vidéo repre-
nant une interview d’André Wogenscky et de son 
épouse Marta Pan. C’est un outil de compréhen-
sion utile de la pensée de cet architecte et du lien 
qu’il établit avec la sculpture. 
Afin d’améliorer l’accessibilité de nos vidéos (Ré-
férences contemporaines et Architectures de sta-
tions notamment), nous avons réorganisé notre 
chaîne YouTube gagnant ainsi en visibilité. Depuis 
sa création, nous enregistrons plus de 23 000 
vues. Les vidéos réalisées à l'occasion des confé-
rences de la semaine du développement durable 
connaissent un vrai succès, notamment celles de 
Luc Schuiten, Edouard François, Philippe Madec, 
Gion A. Caminada.

Édition  > 471 ouvrages vendus
La collec tion "portrait" connaît un développement 
régulier avec la publication en 2016 de "Charlotte 
Perriand, créer en montagne" et en 2017 la sortie 
de celui consacré à René Gagès dont la présen-
tation et le lancement ont été un succès, notam-
ment à Lyon. La collection bénéficie d’une recon-
naissance certaine. Cette action, qui s’inscrit dans 
la durée, nous positionne fortement sur la ques-
tion de l’architecture du XXe siècle.
Les réalisations savoyardes d’architectes, d’ingé-
nieurs ou d’urbanistes sont le point de départ de 
la collec tion, le prétexte à une analyse beaucoup 
plus large de l’œuvre abordée et de son auteur. 
Pour leur rédaction, un important travail est ré-
alisé avec les Archives départementales, soit 
qu’elles disposent déjà d’un fonds ainsi valorisé, 
soit qu’une recherche de thèse, menée parallèle-
ment, permet de déclencher un don de la part des 
architectes ou de leurs ayants droit.
Chacun de ces portraits pro pose deux points de 
vue et une iconographie abondante. Le recours à 
un diffuseur professionnel assure un rythme de 
ventes régulier et soutenu.

Sur le web > 47 656 visiteurs   
Être joignable facilement, informer, ex-
poser nos missions à tous, mettre à dis-
position des connaissances.
Nous poursuivons notre stratégie de développe-
ment de sites satellites autour du site institution-
nel. Ce dernier sera à terme un portail accueillant 
les actualités et les actions programmées. Il ren-
verra sur les sites ressources que nous consti-
tuons progressivement. L’année 2017 a vu la mise 
en ligne du site régional www.archi20-21.fr et la 
structuration de notre chaîne YouTube. 
Par ailleurs, le site Références, https://observatoire.
caue74.fr, a nettement amélioré l'accès aux diffé-
rentes fiches grâce à une ergonomie très intuitive.
Notre newsletter mensuelle s'avère un bon outil 
de communication. Le retour constaté est signi-
ficatif. 
Notre présence sur les réseaux sociaux a été in-
tensifiée en 2017 avec des résultats positifs en 
termes de fréquentation aux événements.
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Collection "portrait"

> Maurice Novarina, architecte par F. Delorme et C. Bonnot. Ed. Caue 74*,   
 100 p. décembre 2009, 18 e.
> Jean Prouvé dans les Alpes par B. Marrey et L.Fruitet. Ed. Caue 74*, 112 p.  
 avril 2012, 18 e.
> 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.
> Henry Jacques Le Même, architecte par M. Manin et F. Very. Ed. Caue 74*, 
 146 p. janvier 2013, 18 e.
> 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.
> André Wogenscky, Louis Miquel, Les Marquisats, Annecy par D. Amouroux.  
 Entretien avec M. Querrien. Ed. Caue 74, 188 p. décembre 2014, 20 e.
> Charlotte Perriand dans les Alpes par C. Grangé. Témoignages  de G. Rey-
 Millet et de G. Regairaz. Ed. Caue 74, 248 p. avril 2016, 20 e.
> René Gagès,  la permanence de la modernité par Ph. Dufieux. Contributions 
 de G. Roche, M. Coen et B. Pierrot. Ed. Caue 74, 176 p. février 2017, 20 e.
* avec le soutien de l’Assemblée des Pays de Savoie.

Livrets Architectures d'une station

> 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
Dans l'édition 2017, l’architecture de Megève et Saint-Gervais est à l’honneur. Y 
figurent également une interview de l’architecte Gaston Müller et son "hommage 
aux sommets", un panorama d'une cabine d'hiver dans les Alpes-architecture 
de l'extrême, une enquête sur une résidence d'été en montagne-Grand Prix de 
Rome 1932 et un dossier sur Chamonix : Vers une écocité du Mont-Blanc.

Revue Paysages
Ce magazine a pour but de créer une dynamique départementale autour du 
paysage, englobant les problématiques de l’aménagement des territoires et 
leurs environnements, qu’ils soient urbains ou ruraux. Plusieurs rubriques 
déclinent ce thème du paysage à différentes échelles de projet : observatoire 
des paysages, projets d’aménagement d’espaces publics, concours. Chaque 
année, un dossier est consacré à un thème en particulier. En 2017, la recon-
quête des paysages a montré plusieurs initiatives qui illustrent le dynamisme 
de nos territoires.

Livret Références Voir, comprendre, sensibiliser.

Les fiches "Références" du livret 2017 font partie d’un ensemble de 278 réalisations 
consultables sur notre nouveau site https://observatoire.caue74.fr. Les opérations 
retenues diffèrent par leur taille et leur fonction mais révèlent une dynamique qua-
litative qui marque nos territoires, et force est de constater que même des petits 
projets sont traités avec audace et innovation. La diffusion de ces opérations per-
met à tous les acteurs de l’aménagement du territoire d’acquérir une culture com-
mune et d’enrichir les débats de l’architecture, de la ville et du paysage.

Livres & livrets,
magazines 
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des Caue Auvergne-Rhône-Alpes qui désormais 
fédère les onze Caue de la région. De grandes dis-
parités existent tant en termes de taille que d’ac-
tivités. Des rencontres d’équipes ont été néces-
saires, amenant l’envie de progresser ensemble 
vers une structuration régionale plus forte. 
Des réunions rassemblant présidents et direc-
teurs ont fixé la gouvernance, l’objet associatif et 
donné les premiers axes de travail. Le bureau a 
été élu et Joël Baud-Grasset en est le président. 
Une nouvelle organisation a été mise en place, une 
déléguée régionale a été recrutée à mi-temps. 
Elle est hébergée par le Caue de Rhône Métro-
pole qui est le siège de l’Union régionale. Une 
installation de l’Union régionale a eu lieu au siège 
de Région en présence d’Etienne Blanc, premier 
vice-président. Plusieurs tables rondes ont réuni 
les principaux partenaires régionaux. La volonté 
des Caue de mieux se coordonner, afin de pouvoir 
agir à l’échelle régionale, a été reçue positivement 
par l’ensemble des acteurs.

Trame verte et bleue urbaine et périur-
baine   
> L'assemblée plénière du Conseil régional Rhô-
ne-Alpes a adopté le SRCE en juin 2014. Ce sché-
ma 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 ré-
servoirs de biodiversité, les corridors écologiques 
et les cours d’eau. Afin de comprendre comment 
transposer la vision régionale à l’échelle commu-
nale, une action est menée, portée par l’URCAUE. 
Financée par la Région et le FEDER, elle consiste 
à collecter les expériences déjà engagées et à ac-
compagner des territoires test. Une expérimenta-
tion de mise en place de la trame verte et bleue à 
l’échelle intercommunale dans cinq sites est donc 
en cours.
Profitant d’un appel à manifestation d’intérêt pro-
posé par le ministère de l’Environnement, l'Union 
régionale a proposé d’étendre l’expérimentation à 
l’Auvergne. Le dossier étant accepté, l’animation 
porte sur l’ensemble des départements.
Ces expérimentations ont fait l’objet d’une analyse 
régionale et ont donné lieu à une restitution lors 
d’un colloque à la Région en décembre 2017. Un 
document méthodologique sera prochainement 
constitué et mis à disposition des territoires. Cette 
mutualisation renforce la compétence des Caue 
qui intègre la nature comme composante du terri-
toire. Des développements semblent attendus par 
la Région.

Devenir de l'architecture du XXe 

> Une réflexion autour du devenir de l’architec-
ture du XXe au XXIe est menée depuis 2015. Des 
postures ont été déterminées et des fiches de 
bâti ments réalisées pour les illustrer. L’Union 

régionale a mandaté Dominique Amouroux, his-
torien de l’architecture, et Romain Blanchi, pho-
tographe, pour réaliser ces fiches. Un site Inter-
net, www.archi20-21.fr, est désormais en ligne 
qui présente ce travail. Financé par la Région et 
la DRAC, cet observatoire, animé par le Caue de 
Haute-Savoie, est augmenté de 16 fiches supplé-
mentaires. En effet, les départements d’Auvergne 
ont rejoint le dispositif. Une exposition est réali-
sée, inaugurée à Lyon par Madame Verney-Carron, 
vice-présidente de la Région chargée de la culture. 
Chaque Caue dispose d’une exposition sous forme 
d’affiche et peut la présenter selon l’agenda qu’il 
souhaite.

Transition énergétique 
> Des discussions ont été établies avec l’ADEME 
pour mieux coordonner les actions des Caue et in-
vestir le champ de l’énergie. La performance des 
bâtiments neufs et la rénovation de l’ancien font 
l’objet de nombreuses actions, mais la question 
de l’urbanisme et de son adaptation aux nouveaux 
contextes climatiques et énergétiques doit être 
mieux investie. Une convention a été signée qui 
permet de valoriser les recherches menées sur la 
rénovation énergétique de l’existant.
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La Fédération nationale des Caue regroupe les Caue adhérents représentés par leur président. Elle 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. La Fédération assure un travail im-
portant auprès des ministères et des partenaires institutionnels pour défendre et améliorer les conditions 
d’exercice des missions des Caue. Elle est donc un point de convergence dans un contexte délicat qui voit 
certains Caue absorbés par des structures techniques au nom d’un pragmatisme budgétaire. Les quelques 
expériences menées dans ce sens montrent rapidement leurs limites par l’abandon de missions pourtant 
nécessaires à l’accompagnement des politiques qualitatives en AUE.

Le processus d’évolution de l’organisation territoriale de la République a d’ailleurs 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 confir-
ment 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 profession nelles 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 parte-
nariats 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.

Lieux d'échanges et de production de la FNCAUE 2016

> Portant sur des enjeux nationaux (=instances statutaires, pôles et groupes opérationnels fédéraux)

INSTANCES
STATUTAIRES

CELLULES
D’EXPERTISE

GROUPES 
OPÉRATIONNELS

PÔLES

> Portant sur des enjeux régionaux ou interdépartementaux

LES 
OBSERVATOIRES 

CAUE

Articulation
des ingénieries

Métropolisation

Paysage

Urbanisme

Veille juridique
institutionnelle

AG

Collège
Employeur

CA

CTP

Comité de pilotage
stratégique

Métiers de 
conseil

Formation

Sensibilisation

Bouquet
d’offre CAUE

Nouveaux statuts
fédéraux

Statuts et
financement

Structuration
régionale

Transition
énergétique

Communication
Ressource Infor.

ADS Urbanisme
Bloc local

Obs. de la qualité
architecturale en
Ile de F.

Obs. de l’architect.
l’urbanisme et le 
paysage

Réalisations en
Lorraine

Habitat
participatif

Atelier Urba

Régénération
urbaine

S’Pass
Territoires

Groupe d’appui
technique CCN
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Chablais-Giffre

http://observatoire.paysages74.fr
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"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..."

L’architecture est une expression de la culture

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu envi-
ronnant, 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.



conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de haute-savoie
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