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Le compte rendu d’activités de l’année écoulée montre à quel point les
valeurs et les principes que portent les CAUE sont en phase avec les
préoccupations des territoires.
En effet, dans un contexte de relance économique, les demandes des
communes se sont multipliées, témoignant de leur dynamisme et de leur
confiance pour notre structure.
Et malgré une nouvelle année atypique, séquencée par des périodes de
confinement et de contraintes successives, bousculant régulièrement nos
points de repère habituels, l’engagement et la cohésion de l’équipe ont
permis de poursuivre notre implication sur le terrain et de répondre à ces
nombreuses sollicitations.

> COLLECTIVITÉS

suivis de dossiers
CONSEILLER

La multiplication des lois et des réglementation, les prises de conscience
du changement climatique et du recul de la biodiversité, la volonté de
soutenir la ruralité et de rendre la ville plus soutenable, un contexte
foncier et financier de plus en plus contraints, les exigences de qualité
architecturale, de frugalité, de naturalité… sont autant de concepts à
intégrer avant de programmer un projet.
Pour y satisfaire, l’offre du CAUE se doit d’être complète et solide ce qui
nous a amené à renforcer l’équipe avec l’arrivée d’une nouvelle chargée
de missions Paysage/Biodiversité/Environnement.

SENSIBILISER

Notre mission de conseil se décline tant au niveau des collectivités que
des particuliers et notre volonté de conforter la consultance architecturale
s’est poursuivie par la mise en œuvre de la révision des 7 chartes architecturales et paysagères. C’est par celle de Cœur de Savoie que nous
avons commencé en expérimentant une méthode participative avec les
élus que nous allons décliner sur les 6 autres territoires.
Le CAUE a donc été présent sur de nombreux fronts et nous devons
rester vigilants et inventifs pour être un partenaire des collectivités et les
accompagner dans leurs réflexions et leurs mutations. Encore et toujours
aller à la rencontre des citoyens de tous âges, sensibiliser, conseiller,
informer, animer les débats, fédérer les énergies et construire ensemble
le monde de demain
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> CONSULTANCE ARCHITECTURALE

98

Le fondement de notre mission se situe dans les prémices d’un projet. Il
ne s’agit pas de faire mais de faire faire. Apporter nos compétences et
notre expérience pour définir un besoin, analyser les enjeux, établir un
programme et prodiguer un conseil neutre et gratuit qui contribuera à
une meilleure qualité architecturale, urbaine et paysagère et répondra
aux demandes des citoyens de plus en plus sensibilisés à la qualité de
leur cadre de vie.
Certains projets se poursuivront dans le cadre de conventions d’accompagnement qui permettront de fédérer les acteurs du territoire.

Aujourd’hui, je tiens, avec l’équipe, à exprimer le plaisir de travailler avec
l’ensemble des acteurs du territoire et de voir la concrétisation des projets
initiés afin de garantir ensemble la défense et la préservation de notre
cadre de vie.
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chiffres-clés

> GRAND PUBLIC

2.450

conseils aux particuliers

> SCOLAIRES / JEUNES

455

personnes
identifiées

124

classes

2.240

jeunes

> APPUI AUX POLITIQUES
DES PARTENAIRES

58

participations (commissions groupes de travail - jurys)

> RENDEZ-VOUS CULTURELS /
SALONS

220

personnes touchées
> VISITE DE SITES / CHANTIERS
(ELUS, TECHNICIENS, PROFESSIONNELS)

9

journées de présence
et d’interventions

270

15

FORMER

participations
à des formations

> PUBLICATIONS
ARTICLES DE PRESSE

38

articles publiés

publics formés

> INTERNET

44.000

connexions

> PHOTOTHÈQUE

9.900

nouvelles photos

INFORMER

25.000

téléchargements
de documents

667

transmissions
en haute définition
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Bilan d’une année d’activités
Répartition de l’activité générale du CAUE 73 en 2021
par mission et publics cibles
PROFESSIONNELS

FORMER

INFORMER

12%

6%

10%

GRAND PUBLIC

19%
SENSIBILISER

30%

52%

CONSEILLER

48%

ÉLUS /
COLLECTIVITÉS

23%
SCOLAIRES / JEUNES

missions du CAUE
Le CAUE de la Savoie a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine,
paysagère et environnementale, et assure, dans le cadre d’un service public de proximité,
la conduite des quatre missions qui lui ont été assignées par la loi du 3 janvier 1977.

CONSEILLER

SENSIBILISER

Les collectivités territoriales, par
la conduite de réflexions globales sur le territoire, l’accompagnement des
projets et démarches de construction et d’aménagement portant sur les aspects et enjeux qui
contribuent à la qualité du cadre de vie et de
l’environnement.
Les particuliers grâce aux « permanences architecturales » sur l’ensemble du territoire savoyard.
Les partenaires et institutions, en participant à
de nombreuses commissions d’échelle départementale.

Tous les publics à la découverte de l’architecture, la compréhension de l’urbanisme, l’appréciation
du paysage, la connaissance de l’environnement en organisant des visites, conférences,
expositions, projections, publications - et à
l’esprit de participation du public via des ateliers,
tables rondes et temps de médiation.

INFORMER
Le CAUE avec l’appui de son
site internet, mais également
de son centre de ressource, de sa photothèque en ligne, de l’OPPS, des publications
et articles de presse valorise son activité de
conseil pluridisciplinaire et d’appui aux
territoires.
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FORMER
Organisme de formation, le
CAUE est également agréé pour
former les élus et est référencé Datadock depuis
2017. Dans ce cadre, il peut organiser pour les
élus, techniciens territoriaux, les professionnels
et les acteurs du cadre de vie des formations
adaptées aux besoins et attentes pour aider à
la compréhension des territoires et les enjeux
liés à leur évolution.
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Dans la continuité des derniers exercices, le profil d’action et d’engagement du CAUE pour l’année
2021, reste largement influencé par la part des missions de conseil et sensibilisation qui occupent
l’essentiel du plan de charge de l’équipe, assurant par la même le rayonnement de nos actions
à l’échelle du territoire.

Rapport financier
Compte de résultat 2021
(vision globale)
Prévisionnel

Réalisé

Recettes

780.600 €

759.687,77 €

Dépenses

803.100 €

779.748,23 €

Résultat		

Répartition des dépenses
CHARGES DE PERSONNEL		

655.833,02 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

123.915,21 €

- 20.050,46 €

Répartition des ressources
TAXE D’AMÉNAGEMENT AFFECTÉE

650.000 €

ADHÉSIONS			

16.530 €

PRESTATIONS AUX COMMUNES
ET INTERCO, ET DE SERVICE		

71.446,50 €

MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL

17.330 €

AUTRES PRODUITS		

4.391,27 €

Le budget du CAUE connait pour l’année
2021 un déficit budgétaire en partie lié à la
diminution de la part départementale de la TA.
En parallèle, suite au renouvellement des
équipes municipales et l’engagement entrepris
au cours de ces dernières années en faveur
des collectivités, un regain de confiance a vu
le renforcement des demandes d’appui ayant
généré une activité soutenue de la part de l’ensemble de l’équipe.

De plus l’arrivée d’une paysagiste au sein du
CAUE, permet d’apporter l’offre globale en matière d’appui, ouvrant sur de nouvelles missions
en lien avec les problématiques actuelles de
préservation des milieux et de la biodiversité.
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acteurs du CAUE
Vie de l’équipe

Sa composition est fixée par la loi sur l’architecture de 1977. Il s’est réuni 4 fois au cours de
l’année 2021 (en présentiel et ou visio) conformément aux statuts.
L’Assemblée générale 2021 s’est déroulée le 9 juillet 2021, à la Ferme de Bressieux à Bassens,
accueilli par Anne Manipoud, adjointe au maire de Bassens, le CAUE de la Savoie, devant une
cinquantaine de participants, représentant ses membres adhérents et partenaires.
Annick Cressens, présidente du CAUE et conseillère départementale du canton d’Ugine et
Florence Fombonne Rouvier, directrice, ont présenté conjointement le rapport moral, les différentes
actions et sollicitations de 2020, ainsi que le budget prévisionnel 2021 et les actions en cours.
Pour conclure l’assemblée a procédé à l’élection des 6 membres du conseil d’Administration
élus pour 6 ans.
En 2ème partie, une table ronde portant sur le thème « Intensifier les usages, transformer l’existant,
recycler … » a été animée par Sylvain Grisot, urbaniste, auteur du « Manifeste pour un urbanisme
circulaire - pour des alternatives concrètes à l’étalement urbain » et Xavier Patriarche, architecte,
atelier KAYAK ARCHITECTURE.
Composition du CA et son évolution en 2021

PRESIDENTE

Annick Cressens, conseillère départementale

du canton d’Ugine (redésignée le 7 septembre 2021
par les membres du CA)
REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
> Représentants jusqu’en juillet 2021 non reconduits
Frédéric Bret, conseiller départemental du canton
de La Ravoire, VP du CAUE
Albert Darvey, conseiller départemental du canton
de St-Alban-Leysse
Lionel Mithieux, conseiller départemental du canton
de Chambéry-3
> Représentants désignés ou reconduits par le Conseil
départemental en juillet 2021
Jean-François Duc, conseiller départemental
du canton de Montmélian, maire de La Trinité
Alexandre Gennaro, conseiller départemental
du canton de La Ravoire, maire de La Ravoire
Corine Maironi, maire d’Aime la Plagne
André Vairetto, conseiller départemental du canton
d’Albertville-2, maire de Notre-Dame-des-Millières
Corine Wolff, conseillère départementale de
Pont-de-Beauvoisin, maire de Vimines, VP du CAUE
REPRESENTANTS DE L’ETAT
Xavier Aerts, directeur départemental des territoires de
Savoie, représenté par Claire Miège, chargée de mission
aménagement
Philippe Ganion, architecte des Bâtiments de France,
chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine (UDAP)
Eric Lavis, directeur académique des services
de l’éducation nationale, inspecteur d’académie
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REPRESENTANTS DES PROFESSIONS
ET DES PERSONNES QUALIFIEES
> Représentants jusqu’en juillet 2021 non reconduits
Jérémy Huet, paysagiste, Président de la Maison
de l’Architecture de Savoie
Etienne Martinez, architecte, délégué départemental
de l’Ordre des architectes

> Représentant désigné ou reconduits par le Préfet
de la Savoie en juillet 2021
Eva Altes, secrétaire générale du Syndicat général
du BTP Savoie
Luc Devun, géomètre-expert, président UNGE Savoie
Christophe Gonnard, président de la CAPEB
de la Savoie puis Corinne Bottala, représentante
de la CAPEB de la Savoie
Fabrice Hainaut, directeur général de l’OPAC
de la Savoie, VP du CAUE
Yves Mercier, architecte, Président du Collège
des consultants
Fabienne Tronel-Badetz, architecte, déléguée
départementale du conseil régional de l’Ordre des
architectes AURA
MEMBRES ELUS PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
> Jusqu’au 8 juillet 2021
Pierre Chazelas, architecte
Jean-François Claraz, maire de La Table
Jean-Pierre Guillaud, maire de Myans, représentant
des communes rurales, membre du bureau
Adeline Masbou, urbaniste, chef de projet SCOT
Avant Pays Savoyard - SMAPS
Léopold Viallet, adhérent CAUE de la Savoie
> A compter du 9 juillet
Daniel Berthet, adjoint au maire de Sainte-Hélènedu-Lac, en charge de l’urbanisme, de l’environnement
et du territoire
Fabrice Gabriel, directeur de la Fondation FACIM
Jean-Pierre Guillaud, maire de Myans
Anne Josse, paysagiste-concepteur, ESQUISSE
Alain Vincent, premier adjoint au maire de Plancherine
Claudine Barrioz, déléguée Maisons Paysannes
des Pays de Savoie
REPRESENTANT DU PERSONNEL,
SIEGANT AVEC VOIX CONSULTATIVE

Hervé Dubois, architecte, chargé de missions,

membre du bureau
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Equipe permanente

le Conseil d’administration

DIRECTRICE

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Florence FOMBONNE ROUVIER,

Master Urbanisme et Aménagement, Parcours Urbanisme
et Projet Urbain, Institut d’Urbanisme de Géographie Alpine
de Grenoble.

urbaniste-géographe

CHARGÉS DE MISSIONS

Pauline BOSSON, urbaniste - coordination des actions

de sensibilisation auprès du grand public, des élus,
techniciens et pédagogiques en milieux scolaires (congés
maternité et parental du 4 mars au 1er février 2022)

Lisa-Marine CATERINO, urbaniste // remplacement

Cédrik VALET, puis Pauline BOSSON - missions d’appui
aux territoires : revitalisation urbaine, projet urbain,
équipements publics

Audrey DEMURGÉ, paysagiste du 1er juin au 9 octobre missions d’appui aux territoires : prise en compte
des problématiques paysagères, environnementales,
biodiversité (TVB, désimperméabilisation, nature en ville…)
Clotilde DELABIE, paysagiste depuis le 21 octobre -

missions d’appui aux territoires : prise en compte des
problématiques paysagères, environnementales, biodiversité
(TVB, désimperméabilisation, nature en ville…)

Hervé DUBOIS, architecte - missions d’appui aux territoires :

requalification urbaine et paysagère, patrimoine, équipement
scolaires

Cathy LE BLANC, architecte - animation de la consultance

architecturale et de l’Observatoire Photographique des
Paysages en Savoie, appui sur les actions de sensibilisation
en milieux scolaires

Julie BAUDOIN, architecte, jusqu’au 31 juillet 2021
Thinhinane HOUNAS depuis le 15 septembre 2021
STAGIAIRES

Nathan AURY, Université Savoie Mont-Blanc L3 géographie et aménagement
Alice BONNIN, CFMM - MFR Thônes - bac techno
Timothée CHAUVOIS, CFMM - MFR Thônes - bac techno
Arthur CHEVILLON, Seconde générale et technologique,

formation en alternance BAC STAV à la MFR d’Annecy-le-Vieux

Karen GAMBINO, Licence Master Architecture ENSA Toulouse

Clara LECERF, Master 1 d’urbanisme (spécialité paysage,
évaluation environnementale et projet de territoire)

Owen LUDVIKSEN, Collège Louise de Savoie Chambéry - stage de découverte
Eliot PACHOUD, Lycée Professionnel des Métiers
du Bâtiment - La Ravoire

Clément POTTIER, Licence - Ecole nationale d’architecture

de Saint-Etienne

Cédrik VALET, socio-ethnologue - missions d’appui aux
territoires : urbanisme, équipements publics et concertation //
retour le 2 mars 2021

Lora SEITIER, Université Grenoble - L3 géographie
et aménagement parcours urbanisme

SECRÉTARIAT

cartographie

Françoise FROMAGET, secrétaire comptable mutualisée sur la partie comptable avec l’ADIL

Emmanuelle COSI, en charge du secrétariat,
du site internet de la communication et de la diffusion
des informations
DOCUMENTALISTE

François LABORDE, animateur du centre de ressources

Florian THEVENOT, Master 2 urbanisme/environnement/

Les adhérents
115 adhérents en 2021
					
81 communes
7 communautés de communes
27 professionnels, organismes départementaux,

associations, universités et particuliers

Ces adhésions contribuent à la reconnaissance
de la pertinence et de la qualité des services
rendus par le CAUE de Savoie et procurent des
recettes qui, à l’échelle du CAUE, permettent
d’envisager de nouvelles actions.
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Accompagnement
des collectivités et territoires
COMMUNES
AILLON-LE-JEUNE
- Aillon 1000 : réalisation d’une patinoire, des aménagements de voirie et le devenir de la Grange à Tempié
- Aménagement de la place de la fruitière
AIME-LA-PLAGNE : Lancement des réflexions
- Réhabilitation-reconversion du presbytère de Montgirod
et de ses abords
- Projet de valorisation de la base de loisirs de Centron
(lac, auberge, sentier nature, rafting, parapente,
stationnement, agriculteurs)
- Aime-La-Plagne - Station de Montalbert et Aime 2000 :
réaménagement d’aires de jeux et valorisation des
espaces de bas des pistes (grenouillère)
AIX-LES-BAINS
Conseil pour l’aménagement d’un espace petite enfance
ALBIEZ-LE-JEUNE
Réhabilitation de l’ancien presbytère et son devenir

actions 2021

LES ARCS - ÉTUDE PATRIMONIALE

PLANCHERINE - MAQUETTE D’AMÉNAGEMENT

AVRIEUX
Conseil pour l’aménagement des allées du cimetière
AYN
Lancement de l’accompagnement pour un projet
de bibliothèque et café associatif

CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

BASSENS
1er contact avec les services administratifs et techniques
sur le projet de création d’un nouveau groupe scolaire
centralisé
BEAUFORT-SUR-DORON
Valorisation du site de la Cayère en un espace muséal
de présentation des activités agro-pastorales, des sports
de glisse et du développement de l’hydro-électricité en
Beaufortain

Conseils aux collectivités locales
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ATTIGNAT-ONCIN
Conseils pour la construction d’un bâtiment scolaire

Le CAUE de la Savoie est un interlocuteur privilégié des communes et des intercommunalités. Il se positionne comme un outil d’aide à
la décision et passeur de message.

- Réhabilitation ou création d’équipements
publics (salle polyvalente, bibliothèque, mairie,
école, gymnase…) en partenariat avec l’ASDER
et le SDES sur les questions énergétiques.

ATELIER À SAINT-BÉRON

Son équipe pluridisciplinaire peut être saisie
et mise à disposition pour toute commune ou
intercommunalité adhérente à hauteur de 3
jours d’appui gratuits. Ils viennent assurer sur
les bases de leurs savoir-faire, des missions
de conseil le plus en amont possible dans les
domaines suivants :

- Prise en compte paysagère, désimperméabilisation et renaturation (cœur de bourg, cour
d’école, cimetière…).
Tout autant de sujets et de missions, devant
permettre d’éclairer les élus et de les accompagner techniquement de la phase de réflexion
jusqu’au choix du maître d’œuvre.

De par sa présence au plus près des territoires, le CAUE donne ainsi la possibilité d’engager un accompagnement pédagogique,
neutre, permettant de préciser le programme
du projet et définir exactement les enjeux de
qualité, notamment le type de commande
publique à mettre en œuvre.

- Aménagement et développement des territoires (urbanisme, projet urbain, requalification
de centre bourg, espace public…).

C’est ainsi que le CAUE est intervenu sur plus
d’une centaine de sujets allant des équipements collectifs, à l’aménagement de l’espace
public, aux documents d’urbanisme, à la qualité des paysages, la revitalisation des centresbourgs...

Il œuvre alors dans le temps avec les collectivités, mettant en place des méthodes de
travail adaptées aux problématiques, tout en
conservant la nécessaire vision globale, la
notion d’usage et d’usager et la réversibilité
d’un bâtiment ou d’un aménagment.
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BELLECOMBE-EN-BAUGES
Conseil pour la rénovation énergétique du bâti ancien
BOURDEAU
Accompagnement des élus de la commune sur des
permis de construire avec l’architecte consultant et les
services de l’Architecte des Bâtiments de France
BOURG-SAINT-MAURICE - LES ARCS
- Conseils sur le projet de pose de panneaux solaires
thermique et l‘évolution énergétique de la copropriété
Aiguille Grive 1 à Arc 1800
- Accompagnement sur les Arcs 1600 et 1800 au
lancement d’une étude patrimoniale et énergétique /
recrutement du BE en charge de l’étude
BRIDES-LES-BAINS
Accompagnement pour la recherche de scénarios
d’évolution pour la réalisation de plusieurs logements
sur un terrain très en pente au lieu-dit « La Verpillère ».
CHAMBERY
- Ateliers avec les scolaires liés à la reconstruction
de l’école Vert Bois
- Participation à l’appel à projet
« Eau et participation citoyenne »
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# zoom

Communes de Laissaud - Villard-d’Héry

actions 2021 •

CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

Laissaud // Réhabilitation et extension
de l’ensemble mairie - salle polyvalente

La commune de Laissaud a souhaité réhabiliter
son bâtiment d’équipement public regroupant la mairie, la salle polyvalente, des salles
associatives, la bibliothèque et la cantine scolaire, construit en 1999, afin de le rendre plus
adapté aux usages et besoins actuels.
Le CAUE de la Savoie a accompagné un
groupe de travail d’élus générant des temps
d’échanges / d’atelier, afin de préciser les
besoins, de définir l’enveloppe affectable
aux travaux. A ensuite été défini le cahier
des charges nécessaire à la mise en place la
procédure de recrutement d’une équipe de
maîtrise d’œuvre qui aura en charge d’engager
les travaux de rénovation et d’extension.

CHATEAUNEUF
Appui à la définition des premières orientations pour
la réhabilitation fonctionnelle et thermique de la mairie.

Le programme tel que définit relève de la réhabilitation fonctionnelle de certaines parties,
d’un rafraîchissement général, de mesures de
mises en accessibilité aux personnes à mobilités
réduites, et de la création d’une extension pour
la cantine et la bibliothèque qui comportera
une salle mutualisée avec les associations.

CHINDRIEUX
Accompagnement pour l’aménagement et la renaturation du cimetière et le recrutement de la MOE

L’équipe de maitrise d’œuvre a été recrutée fin
2021, l’année 2022 sera dédiée à la conception avec un démarrage des travaux envisagé
pour l’automne.

CRUET
Accompagnement pour la rénovation-extension de
l’ancien local commercial pour création d’une mairie,
d’une chaufferie bois et d’un commerce multi-services
au lieu-dit Le Pray et le recrutement de la MOE.

CLÉRY
Accompagnement dans la définition du projet
de réaménagement des granges longues
CORBEL
Accompagnement pour le réaménagement
de la traversée du cœur de village

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES - LAISSAUD

Le projet de développement communal retenu
par les élus va se réaliser sur 3 sites et selon
un calendrier définit sur plusieurs années.
Le premier projet prévu à court terme est la
construction d’un gîte communal, en lien
avec un espace récréatif, à proximité de la
Mairie. Le second projet est l’aménagement
d’un théâtre de verdure support d’animations
communales et qui pourra permettre l’accueil
éventuel de festivals.
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DÉTRIER
Conseil dans la définition de bassins communaux
ECOLE-EN-BAUGES
Conseils pour la rénovation de l’école en lien avec
AGATE
ENTREMONT-LE-VIEUX
Suivi de l’extension du musée de l’Ours :
accompagnement pour le recrutement de la MOE

Villard d’Héry // Gîtes communaux, théâtre de
verdure, bâtiment tiers-lieux et espaces publics
Le CAUE de la Savoie a animé 7 rencontres
avec le groupe de travail d’élus, dont 3
temps se sont tenus sous la forme d’atelier
de manipulation sur maquette, permettant
d’accompagner les élus dans la définition de
leur projet, en prenant en compte les retours
de l’enquête habitante et surtout le recrutement de la maîtrise d’œuvre selon une procédure adaptée ouverte.

CHANAZ
- Accompagnement pour l’aménagement des espaces
publics et le recrutement de la MOE
- Suivi de l’hypothèse de stationnement en cœur de
village

Le dernier projet de création d’un bâtiment
tiers lieux sera requestionné dans le temps, au
regard de probables nouveaux besoins.

FONCOUVERTE - LA TOUSSUIRE
Appui à la définition de la faisabilité du projet
d’extension de la crèche et de l’OT
SALLE POLYVALENTE, MAIRIE, BIBLIOTHÈQUE - LAISSAUD

SCHÉMA DE PRINCIPE POUR L’AMÉNAGEMENT
DU THÉÂTRE DE VERDURE - VILLARD D’HÉRY

GERBAIX
Accompagnement pour l’aménagement du centre
bourg et de l’accès PMR du cimetière
HAUTELUCE
Accompagnement de la réflexion du projet de requalification d’un bâtiment communal aux côtés d’AGATE
JARRIER
Accompagnement de la réflexion sur devenir
d’un emplacement réservé débouchant sur une OAP
LA CHAPELLE
Conseil pour l’accessibilité PMR de la salle des fêtes
LA CHAPELLE-BLANCHE
- Intervention avec la Conservation départementale du
Patrimoine pour le sauvetage d’une chapelle en péril
- Conseil pour l’accessibilité et l’extension du cimetière
LA COMPOTE
Assistance pour le projet de rénovation thermique
et structurelle de l’ancienne école pour le dépôt
de demandes de subventions dans le cadre du plan
de relance
LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE
Conseils pour le projet de rénovation de la mairie

ATELIER D’ÉLABORATION DE SCÉNARIOS
SUR MAQUETTE - VILLARD D’HÉRY
CAUE de la Savoie I Rapport d’activités 2021

MAQUETTE DE RÉPARTITION
DES ACTIONS VILLARD D’HÉRY

LA RAVOIRE
Accompagnement dans la réflexion de la renaturation
de la place de la mairie au format d’un appel à idées
13
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Refonte des chartes architecturales
et paysagères

Ces chartes contribuent à une meilleure
connaissance des composantes paysagères
et urbanistiques des communes et constituent
un outil de sensibilisation permettant la
prise en compte de la qualité architecturale,
urbaine, paysagère, environnementale qui
défend le cadre de vie et interroge les enjeux
auxquels est soumis le département de la
Savoie, étant au fondement du redéveloppement de la consultance architecturale qui
doit permettre à chaque commune de faire
bénéficier les candidats à la construction de
conseils gratuits.

En revenant sur ces documents, le CAUE a
pour objectif de leur redonner une place
centrale en commençant par celle du territoire
de Cœur de Savoie en valorisant une
approche transversale allant du global
au local. Elle s’est appuyée sur un travail
de co-construction avec les élus au travers
d’ateliers thématiques afin d’adapter la charte
à leurs besoins et de nourrir les réflexions à
l’échelle de la communauté de communes et
de chaque commune.
Le travail engagé doit permettre d’engager
les chartes comme un outil numérique qui soit
évolutif et avec une prise en main facile grâce
à la diversité des médias utilisés pour communiquer à l’appui d’approches cartographiques et schématiques notamment, valorisant les supports documentaires et données
existants.

Les chartes n’ont pas de valeur opposable mais une valeur prescriptive.

1. Coteaux du piémont du Granier
2. Coteaux du piémont du Sud-Ouest des Bauges
3. Coteaux du piémont du Sud-Est des Bauges
4. Vallée de l’Isère
5. Massif du Coisin
6. Plaine de l’Isère
7. Entrée dans la Vallée de l’Arc
8. Vallée du Gelon
9. Vallée des Huiles et versants ouest des Hurtières

LAISSAUD
Accompagnement pour la réhabilitation et l’extension
de l’ensemble Mairie/salle polyvalente/choix du MOE
LÉPIN-LE-LAC
- Accompagnement sur le devenir de la maison ronde
avec AGATE
- Conseils pour le réaménagement d’espaces publics
(boule / halle / sanitaires) et la cantine scolaire
LES CHAPELLES
Conseil auprès de la commune en relation avec
l’agence AGATE pour la réhabilitation-extension
du groupe scolaire
LES ÉCHELLES
Accompagnement pour la réhabilitation
de la Commanderie afin d’y réinstaller la mairie
MERCURY
- Accompagnement pour l’agrandissement du cimetière
- Définition d’un plan guide pour accompagner la
revitalisation du cœur de bourg

Paysages et milieux naturels
Un couvert végétal riche et diversifié

MÉRY
Accompagnement de la rénovation et nouveaux usages
de la Mairie/École et la revitalisation du centre bourg
MEYRIEUX-TROUET
Conseil pour le projet de construction d’une nouvelle
école

Forêts feuillus
Forêts conifères
Forêts mélangées
Forêts en mutation

MONTMÉLIAN
Jury de concours pour le centre technique municipal

Vignes
Prairies
Pelouses et pâturages
Agriculture céréalière
Eau

Formes d’occupations

Saint Pierre d’Albigny

Noyau d’occupation majeur
erre

Le CAUE de la Savoie assure le conseil et
l’accompagnement aux communes qu’il
souhaite étayer par la refonte des chartes
architecturales et paysagères réalisées sur
les 7 territoires de Savoie de 2004 à 2010.

Carte des entités paysagères

d’A

n
lbig

y

Saint Pi

# zoom

Montmélian
Porte de Savoie

Valgelon-La Rochette

MOTZ
- Demande d’accompagnement sur la requalification
de l’espace public
- Accompagnement PC - Terrasse communale et appui
sur ERP d’un bâtiment communal
MYANS
- Participation aux réunions de programmation
pour la restructuration/extension du groupe scolaire /
choix d’une AMO PE
- Accompagnement dans la définition du réaménagement paysager du cimetière
NANCES
Accompagnement pour une étude de faisabilité
sur un bâtiment communal

ATELIERS DE TRAVAIL DE REFONTE DES CHARTES
ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES
Accompagnement pour l’orientation du projet
de bibliothèque - MAM - garderie

Entités paysagères concernées
1 Coteaux du piémont du granier
2 Coteaux du piémont Sud des Bauges
6 Entrée de la vallée de l’Arc et vallée du Gelon

ORELLE
Conseils pour le traitement de l’accessibilité de la cure
et questionnement pour un éco musée

Saint-Pierre d’Albigny

PLANCHERINE
Définition d’un plan guide sur l’OAP de la mairie
PONT-DE-BEAUVOISIN
- Accompagnement pour la définition du programme
de création d’une maison des associations dans
l’ancienne poste
- Accompagnement dans la réflexion de requalification
du centre bourg en lien avec « Petite ville de demain »
- Aménagement de la place Carouge - recrutement de
la MOE
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CARTOGRAPHIES DE CHARTES PAYSAGÈRES
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Vallon du Clou
Projet de valorisation du vallon du Clou
à Sainte-Foy-Tarentaise

Perchés à plus de 2200 m d’altitude, deux
hameaux d’altitude occupent ce site : le Clou
et le Plan. Ils sont composés chacun d’une
dizaine de chalets qui, faute d’usage et
d’entretien, tombent lentement en ruine alors
qu’ils constituent un patrimoine remarquable
du site. Ils ont été acquis par EDF dans le
cadre du projet de grand barrage qui n’est
plus d’actualité. Une réflexion a donc été
engagée sous la direction d’EDF pour
chercher des pistes de valorisation de ce
bâti d’alpages en lien avec les activités
pastorales et touristiques du site.

PORTE-DE-SAVOIE
Accompagnement volet patrimoine du PLU - mise
en place d’un inventaire des celliers de la commune
avec perspectives de valorisation et préconisations
PRESLE
Réflexion aménagement cœur village - mairie / école
RUFFIEUX
Conseil pour la réfection de la mairie

La qualité exceptionnelle des paysages du
site classé du vallon du Clou tient à la remarquable symbiose entre leurs composantes
glaciaires naturelles et les empreintes laissées
au fil des siècles par l’exploitation pastorale.
Ce majestueux cirque montagnard d’altitude
qui surplombe le site classé du hameau du
Monal constitue un paysage remarquable de
Savoie à la faune et à la flore très diversifiées.
Le vallon du Clou, classé le 25 mars 2013,
fait l’objet de nombreuses activités humaines,
d’exploitation des alpages (vaches laitières et
moutons), de randonnées touristiques et de
production hydroélectrique. Un barrage a été
construit servant de prise d’eau pour alimenter
le barrage de Tignes. Un projet de barrage
plus important devait être construit mais a finalement été abandonné.

CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

SAINT-BÉRON
Accompagnement pour le réaménagement de la place
de l’église / suivi du recrutement de la MOE
SALINS FONTAINE
Participation à l’étude flash sur l’ancien bâtiment des
thermes
SERRIÈRES-EN-CHAUTAGNE
- Accompagnement pour l’aménagement
et la renaturation du cimetière
- Accompagnement pour le projet de réhabilitation
fonctionnelle et thermique de l’école élémentaire /
choix de l’AMO-PE
SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL
Appui à la rédaction du programme et le choix
d’une équipe MOE pour la réhabilitation thermique
et fonctionnelle de l’école
SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS
Conseils pour la réhabilitation du café Merlet et la
création de stationnements

Le CAUE de la Savoie a participé en 2018 aux
premiers ateliers participatifs de réflexion,
qui ont contribué à l’identification des vocations des sites, orientant au hameau du Plan
une priorité d’usage pastorale en lien avec les
alpagistes locaux. En revanche, au hameau
du Clou une vocation gite-refuge d’alpage
réparti sur plusieurs édifices, pourrait permettre
des activités d’accueil à vocation pédagogique et agro-touristique. C’est en ce sens que
le CAUE a alors réalisé un inventaire des
bâtiments existants puis une étude de faisabilité permettant d’envisager une reconversion de plusieurs d’entre-eux en lien avec les
alpagistes, les producteurs locaux, les élus, les
responsables d’EDF.

SAINT-ALBAN-LEYSSE
MFR le Fontanil - accompagnement réflexions à venir
SAINT-CHRISTOPHE
Conseil sur un projet de halle et la place du village
SAINT-ETIENNE-DE-CUINES
Maison de santé et résidence personnes âgées
autonomes
SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES
Réflexion sur OAP - prescriptions d’aménagement
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
1ère réunion pour la réhabilitation de l’ancien évêché
et du Musée des Costumes et des Arts et Traditions
Populaires
SAINT-LÉGER
Accompagnement pour la réhabilitation-extension
du bâtiment mairie-école avec AGATE et l’ASDER
SAINT-PANCRACE
Réalisation d’une zone de loisirs et d’un kneipp
SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT
Première réunion de travail pour le choix d’un AMO-PE
en vue de la création de la poste et de logements
dans l’ancienne école
SAINT-VITAL
Reconstruction halle/bibliothèque sur ancien préau
SAINTE-FOY-TARENTAISE
Vallon du Clou - EDF - devenir site et bâtis d’alpage
VALGELON - LA ROCHETTE
Projet création maison de l’enfance
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VEREL-DE-MONTBEL
Assistance pour la rédaction du programme et le choix
MOE pour la réhabilitation de la mairie
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Paysage/biodiversité,
une compétence renforcée…

Le CAUE de la Savoie est venu au cours de
l’année 2021 renforcer son équipe de chargé
de missions en recrutant une paysagiste qui
peut apporter une expertise en matière de
paysage et de patrimoine naturel.
Face aux enjeux environnementaux actuels,
il est ainsi proposé un appui pour aider les
collectivités et les partenaires à mieux prendre
en compte le paysage et la biodiversité́ dans
leurs projets d’aménagement en mettant à
la disposition des collectivités de Savoie une
méthodologie d’aide à la réflexion préalable
propre à chaque territoire. Divers sujets ont
depuis pu être traités portant sur le réaménagement paysager des cimetières, la désimperméabilisation et la renaturation des espaces
publics et des cours d’école...
L’objectif affiché est de valoriser l’identité
paysagère de chaque lieu, de mieux
prendre en compte les besoins d’usages,
de répondre à l’enjeu « zéro phyto » et
d’améliorer la gestion des eaux pluviales
dans les aménagements.

Pour exemple, 5 collectivités ont fait appel
au CAUE pour le réaménagement de leurs
cimetières qui se révèlent être des espaces
communaux qui cristallisent plusieurs enjeux :
- La renaturation et la valorisation
paysagère des lieux
- L’amélioration de l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite
- La gestion et l’entretien des espaces verts
sans produits phytosanitaires
- La désimperméabilisation pour une
meilleure gestion des eaux pluviales
- La valorisation écologique de ces espaces
de nature
L’exemple du cimetière de Myans
Le CAUE de la Savoie a accompagné la
Commune de Myans dans ses réflexions de
réaménagement paysager du cimetière et
de ses abords. Pour ce faire différents ateliers
de travail ont été réalisés par un groupe mixte
d’élus et d’agents communaux, animés par le
CAUE de la Savoie, durant lesquels des visites

VILLARD-D’HÉRY
Accompagnement dans la définition du programme
d’aménagement du chef-lieu
VILLARD-SUR-DORON
Conseil orientations extension de l’école

de sites ont été réalisées. Les points positifs et
négatifs du cimetière ont été révélés et des
scénarios d’aménagement ont été imaginés
via des manipulations sur des maquettes en
2D. L’ensemble de ces ateliers ont menés le
groupe de travail à définir un schéma d’intention et des orientations d’aménagements.
La mission du CAUE se poursuit en 2022
par l’organisation d’une rencontre avec les
habitants et le lancement d’une mission de
maîtrise d’œuvre pour le réaménagement
paysager du cimetière à l’appui des objectifs
exprimés par le groupe de travail :
- Réaliser un cimetière accessible et sécurisé
- Entretenir facilement le cimetière
(espaces verts, allées)
- Repenser les équipements existants
et installer des nouveaux équipements
(bancs, poubelles, fontaine)
- Restaurer la croix et faire un tri
dans les anciennes tombes (abandon,
espaces vides)

VIONS
Accompagnement pour l’aménagement paysager
du cimetière et aide au choix du MOE
VIVIERS-DU-LAC
Accompagnement pour le réaménagement du cœur
de bourg - définition d’un programme d’actions
et priorisations pour l’extension de la cantine / mairie
et repositionnement des services techniques

ECPI - ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CC CANTON DE LA CHAMBRE
Accompagnement dans la mise en place d’un processus
pour la transformation/extension de l’ancienne gendarmerie de la Chambre en résidences séniors et pôle santé
CC CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (3CMA)
Accompagnement projet d’aménagement
et sensibilisation
CC CŒUR DE SAVOIE
- CVB : Formation des élus à la TVB
- Révision de la Charte Architecturale et Paysagère
CC DU LAC D’AIGUEBELETTE
Réflexion sur devenir de bâtiments intercommunaux
CC MAURIENNE - GALIBIER
St-Michel-de-Maurienne - équipement touristique
CC VAL GUIERS
Étude pour la localisation d’une crèche RAM Constitution d’un groupe de travail et animation
CA GRAND CHAMBÉRY
- Mon Pass’rénov - suivi de l’opération.
- Résidence d’architecture à Chambéry le Haut établissement du rapport descriptif de l’opération choix du BE - concours de dessin
CA GRAND LAC
Quartier Marlioz - Aix-le-Bains : lancement des animations
artistiques et culturelles liées à la démolition de la barre
CA ARLYSÈRE
Quartier Contamine - Albertville - accompagnement
des habitants pour la redéfinition des espaces publics
CISALB
CVB - formation des élus à la prise en compte de la TVB
ESPACE BELLEDONNE
CVB - réflexion sur formation des élus à la TVB
SITE CLASSÉ JONGIEUX-MARESTEL
Participation au cahier de gestion du site classé

ATELIER « MAQUETTE » DU 22 OCTOBRE 2021
SCHÉMA D’INTENTION TRADUISANT
LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT RETENUES
POUR LE CIMETIÈRE DE MYANS
18
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SIVOM DES SAISIES
Accompagnement Halles de Bisanne avec AGATE
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La consultance archirecturale
Tel qu’engagé en 2019, le CAUE est
devenu l’interlocuteur des collectivités

L’esprit de la consultance
Il est bon de rappeler que le conseil aux
porteurs de projets (construction, rénovation,
extension…) est une des missions fondatrices
des CAUE contribuant à la préservation de la
qualité des paysages et de l’architecture.
L’acte d’aménager étant complexe, les enjeux
importants, la mission de conseil aux porteurs
de projets permet de :
• Donner, sur place, en l’expliquant un conseil
avisé et gratuit par un architecte exerçant en
parallèle en libéral, sur toutes les questions
liées à l’élaboration d’un projet de construction
/ rénovation / extension ayant trait
aux questions d’architecture, matériaux,
type d’autorisation, réglementation,
prise en compte énergétique, ...
• Faire gagner du temps aux porteurs
de projet en évitant les mauvaises directions,
• Appuyer les collectivités en expliquant
leurs attentes en matière d’architecture
et d’aménagement.

Faisant le lien, coordonnant le service et organisant le cadre de la mission, Cathy Le Blanc,
architecte chargée de missions au CAUE, anime
la consultance architecturale, accompagne les
collectivités et les architectes conseil avec l’appui
de la directrice.
Reconquête du territoire
Depuis 2019, la consultance a été renouvelée
sur certains territoires par suite de départs,
développée sur les communes de Porte de
Savoie et de La Léchère. Elle est effective pour
la communauté de commune du Lac d’Aiguebelette depuis le début de l’année 2022.
De nombreuses rencontres avec les territoires
non couverts par la consultance ont lieu régulièrement. Nous pouvons espérer retrouver rapidement la consultance sur 2 secteurs majeurs, les
communautés de communes Cœur de Savoie
et Val Guiers.

panorama de la consultance
architecturale
janvier 2022
La carte ici-présentée,

PANORAMA
DE LA CONSULTANCE
ARCHITECTURALE
JANVIER 2022

fait état des territoires couverts
par la consultance à l’appui
des architectes conseil présents
au plus près des territoires.

secteurs non déservis par
la consultance
CAUE en direct
Convention

avec les communes :
Saint-Pierre-d’Albigny
(Cœur de Savoie)
Porte-de-Savoie
(Cœur
de Savoie)
architectes conseil
et secteurs
Apremont
1 Laetitia ARNOUX
(Cœur de Savoie)
2 Odile BAIMA
La Léchère 13 Stéphane GALLOIS
(Vallées d’Aigueblanche)
14
3 Philippe BARBEYER

Grand Lac
7

Yenne

18

Arlysère

22

Lac

9

Aiguebelette

10

17

19

11

13

17

17

Maëlle BERTRAND

5

Philippe BOUCHE

6

Rémi CHAUDURIE

7
8
9
10
11
12

15

19 Eric SAINERO
4 Maëlle BERTRAND
Philippe BOUCHE
Véronique5DOHR
20 Catherine SALOMON
Rémi CHAUDURIE
21 Mathieu SILVESTRE
Luc DOIN6
7 Giuseppina
Michel TASSAN
22 CIARAMELLA
Magali EUVERTE
Philippe DESARMAUX
23 Sidonie BOËHM
Jean-Paul8FAURE
9 Véronique DOHR
10 Luc DOIN
11 Magali EUVERTE
12 Jean-Paul FAURE

16 Philippe MAURIN
17 Fabienne MULLER
18 Dominique PERRON
convention en direct avec les communes :
Saint19
Pierre
d’Albigny
(Cœur de Savoie)
Eric
SAINERO
Porte de Savoie (Cœur de Savoie)
Apremont
(Cœur de Savoie)
20 Catherine
SALOMON
La Léchère (Vallées d’Aigueblanche)
21 Mathieu SYLVESTRE
22 Michel TASSAN
23 Sidonie BOËHM

4

14

14

Val Vanoise
Canton de la
Chambre

13 Stéphane GALLOIS
14 Laurent LOUIS
15 Cathy MARTINIE

Philippe DESARMAUX

Porte de
16
Maurienne Vallées
8
d’Aigueblanche

Versants d’Aime

1

Cathy MARTINIE
Philippe MAURIN

Haute Tarentaise

Cœur de Savoie

1 Laetitia ARNOUX
17 Fabienne MULLER
2 Odile BAIMA
18 Dominique PERRON
Giuseppina
3 CIARAMELLA
Philippe BARBEYER
16

15

2

23

Cœur de
Chartreuse

7

22

Laurent LOUIS

4

6

Grand Chambéry

2

Val Guiers

actions 2021 •

Cœur de
Tarentaise

12

21

Haute Maurienne Vanoise
5

Cœur de Maurienne
Arvan

Maurienne
Galibier

20

3

Secteur non desservi
par la consultance CAUE
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Appui aux politiques des partenaires
SERVICE DE L’ÉTAT
• CDNPS
Participation aux pré-commissions chalet d’alpage
et aux commissions
• CDAC
Participation aux commissions en Savoie
et Haute-Savoie
• Commission commissaires enquêteurs
Participation à la rencontre annuelle portant sur
le maintien et choix des commissaires enquêteurs

• Archi XX/XXI
Poursuite de la valorisation de bâtiments
emblématiques
• Groupe de travail transition énergétique
Participation à la finalisation et valorisation
du Kit « urba/énergie »

DÉPARTEMENT
• Culture et santé
Participation aux rencontres en Savoie
• FDEC / Constructions scolaires /
Equipements sportifs
Appui à l’instruction des dossiers
• PRNP
Participation aux réunions d’instruction et visites
de terrain avec la Conservation Départementale
du Patrimoine et l’UDAP
• Conseil Départemental
- Réseau santé environnement
- Réseau transition énergétique
- Réseau Biodiversité
• RGD
Échanges et participation au conseil d’administration
• Pôle Excellence Bois
Membre du conseil d’administration
URCAUE AURA
L’URCAUE AURA fédère les 11 CAUE de la Région.
Elle favorise la représentation de tous au sein
de structures régionales. De nombreux liens et
échanges réguliers avec la déléguée régionale
Christelle RÉMY (réunion directeurs) nous mettent
en synergie sur les sujets suivants :

KIT « URBA/ÉNERGIE »

FNCAUE
Le CAUE de la Savoie est animateur aux côtés
de la FNCAUE du pôle sensibilisation qui s’est
régulièrement réuni en visio.
• Atelier URBA
Membre de l’Atelier et participation à la rédaction
du document de sensibilisation « Densité »
• Commission technique permanente (CTP)
Représentante de l’URCAUE AURA
• Le CAUE de l’Après
Participation aux temps d’échanges mis en place
depuis le confinement.

• Centre de ressources arbres hors forêt
Chef de file de l’action en milieu urbain
en complément de la mission Haie sur le volet
champêtre. Organisation du webinaire
de lancement et de deux journées d’échelle
régionale portant sur la multifonctionnalité
de l’arbre à La Motte Servolex et à Lempdes.
• Animation de groupe de travail biodiversité
• Participation à l’animation de l’Atelier
« ville perméable » aux côtés du GRAINE
et de FNE
JOURNÉE PÔLE ARBRE

20
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# zoom
SENSIBILISER
FORMER
Visites, ateliers, conférences, expositions,
formations, interventions ou encore publications, tout au long de l’année, le CAUE
de la Savoie organise des actions et évènements de sensibilisation et formation à la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme et
de l’environnement en direction de tous les
publics - professionnels, élus, techniciens,
habitants, jeunes, scolaires…dont vous retrouvez ici un aperçu à travers les zooms
présentés.
Autant d’actions qui, selon nos interlocuteurs, se développent et s’adaptent en
fonction de la demande, à l’appui d’outils,
dont le CAUE s’enrichit chaque année.

Sensibilisation
auprès des jeunes
Parrainée par Stéphane Bern, cette manifestation nationale du réseau des CAUE soutenue
par les ministères de la Culture et de l’Éducation
nationale, incite les élèves « à lever les yeux »,
sur des lieux et des sites culturels ouverts dans
toute la France, avec des activités et des visites
gratuites. Elle s’adresse au public scolaire de la
maternelle au lycée, et se déroule la veille des
Journées européennes du patrimoine.
Le CAUE de la Savoie coordonne cette
manifestation à l’échelle du département
à l’appui de partenaires locaux et anime
en tant qu’acteur culturel des ateliers sur
plusieurs sites en simultanés.
En 2020 : 30 propositions culturelles
mobilisant 60 classes soit 1223 élèves
En 2021 : 41 propositions culturelles
mobilisant 89 classes soit 1950 élèves

Retour sur l’édition 2020

A noter, l’année 2020 a été particulièrement bouleversée en termes
de sensibilisation des publics en lien
avec les confinements et les conditions
sanitaires. Certaines activités ont été
reportées, d’autres ont été annulées.
Des formats différents ont été proposées
pour maintenir une relation avec les
publics. Une reprise progressive des
activités pédagogique est intervenues
en 2021, tenant compte de l’évolution
du contexte sanitaire.
22

// St Pierre d’Albigny :
« Découverte du Château de Miolans »
Co-organisation : CAUE / Château de Miolans
/ Fondation FACIM / Orchestre des Pays de
Savoie, ayant permis une valorisation du
patrimoine grâce à l’approche historique du
château, son inscription dans le paysage tant
géopolitique que géographique, suivi d’un
intermède musical.
// Ugine :
« Évolution architecturale et urbaine de la
ville d’Ugine » invitant à la découverte de la
ville via une déambulation dans la ville pour
découvrir les différents styles architecturaux. En
classe, les élèves ont pu réaliser une maquette
sur le devenir d’un édifice uginois..
CAUE de la Savoie I Rapport d’activités 2021

Les Enfants du Patrimoine
Editions 2020 et 2021
// Val d’Isère :
« Mène l’enquête à Val d’Isère ! »
Co-organisation : service culturel de Val d’Isère
/ CAUE / Fondation FACIM
Enquêteurs le temps d’une journée, les élèves
sont allés à l’appui d’un livret d’accompagnement d’aller à la recherche d’indices sur les
personnages, les lieux qui ont fait l’histoire de
Val d’Isère et ses caractéristiques environnementales base d’une station de montagne.

Edition 2021
// Ugine : « Comment une église devient un
centre d’art ? Curiox »
Co-organisation : CAUE /Ville d’Ugine /CURIOX
Un parcours en 3 temps s’articulant autour
de la découverte Exposition « archi 20-21 intervenir sur l’architecture du XXème » ; de la
visite du site avec un livret pédagogique et la
réalisation d’une maquette pop-up.
// Fort de Tamié à Mercury : une enquête
au Fort invitant à la découverte du lieu et
de son environnement
Co-organisation : CAUE / Maison du tourisme
d’Albertville / Orchestre des Pays de Savoie
Une découverte de l’ensemble défensif du Fort
de TAMIÉ et son environnement via un jeu de
piste autour de la construction du fort et une
lecture de paysage.
Ces ateliers ont été clôturés par un intermède
musical proposé par l’Orchestre des Pays de
Savoie.
Autant de façons d’explorer les richesses
patrimoniales du territoire savoyard au
travers d’activités ludiques et conviviales,
animées par des professionnels, invitant à
sortir de l’école pour apprendre au contact
direct des édifices, des œuvres, des paysages et s’immerger dans l’histoire locale
et ce qui fait patrimoine.

// Les Enfants du Patrimoine 2020
• Ecole Pringolliet - Ugine
Journées Nationales de l’Architecture 2020
Evolution architecturale et urbanistique d’Ugine
• Ecole élémentaire - Val d’Isère
Mène l’enquête à Val d’Isère !
• Collège Jacques Prévert - Albens
Visite du Château de Miolans
// Les Enfants du Patrimoine 2021
• Ecole Zulberti - Ugine (2 classes)
• Ecole Trolliet - Mercury
• Ecole Martin Sibille - Albertville
Comment une église devient un centre d’art ?
Curiox à Ugine
• Ecole élémentaire - Pugny-Chatenod
• Ecole élémentaire - Thénésol
Fort de Tamié, Mercury : une enquête au Fort invitant
à la découverte du lieu et de son environnement
• Ecole de Crincaillé - Porte-de-Savoie
Projet architecture Portes et fenêtres
• Maisons de l’Enfance - Les Hauts de Chambéry
Résidence d’architecture autour d’ARCHI’nature
• Collège Perrier de la Bathie - Ugine (2 classes)
Journées Nationales de l’Architecture 2021
Comment une église devient un centre d’art ?
Curiox à Ugine
• Collège Louise de Savoie - Chambéry
ARTS’chitecture
• Lycée Vaugelas - Chambéry
Evolution architecturale de la station des Arcs
• Lycée Baudelaire - Annecy
ERASMUS + ARCHInature
• Université Savoie Mont Blanc
Licence géographie - Parcours aménagement
L2 Lettre - Mise en texte des points d’observation
participatifs du quartier Marlioz de l’OPPS
• PNR des Bauges et Conseil départemental Aillon-le-Jeune - Le bois, ça vous branche ?
3 journées de découverte de la gestion et l’exploitation
forestière et l’usage du bois dans la construction
• IUT Génie civil et construction durable - USMB
Parcours aménagement, urbanisme et développement
durable
• PREAC > Journées régionales à Clermont Ferrand
• Réseau EEDD 73 et régionale (GRAINE)
Membres actifs et participation aux temps d’échanges
/ webnaires…
• ERASMUS + ARCHInature
Rencontres transnationale : l’occasion de proposer
des ateliers autours de l’architecture
Bonnes nouvelles !
> Le CAUE de la Savoie a obtenu l’agrément académique
au bénéfice de l’association pour valoriser le concours
apporté au service public de l’éducation nationale.
> Un professeur relais territorial architecture et patrimoine
a été nommé en Savoie : Olivier SANTOS
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# zoom

Les Journées Nationales de l’Architecture
Editions 2020 et 2021

Edition 2020 • 5 édition
// AIX-LES-BAINS
Vendredi 16 octobre 2020
Bon pied, bon œil ! Balade artistique et participative au quartier de Marlioz
Co-organisation : CAUE / VAH Aix-les-Bains
// CHAMBERY
Vendredi 16 octobre 2020
Architecture industrielle : usage(s) d’hier et
d’aujourd’hui - table ronde filmée
www.cauesavoie.org/conference-table-rondearchitecture-industrielle-usages-dhieret-daujourdhui-replay/
Samedi 17 octobre 2020
La rotonde ferroviaire : mais comment ça tient ?
Visites-ateliers
Co-organisation : CAUE / VAH Chambéry
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Sensibilisation grand public

// MODANE - FOURNEAUX
Samedi 17 octobre 2020
Découverte du site de Modane - Fourneaux
et réflexions pour la revitalisation du quartier
de la gare
Co-organisation : CAUE / Fondation FACIM

// Festival ARCHI’nature
Partenaire à l’échelle du territoire
de Chartreuse du festival,
assurant des temps de médiation
et valorisation des œuvres
// JNArchi
Forte implication en partenariat avec le réseau
des villes d’Art et d’histoire et la FACIM (voir Zoom)

// ALBERTVILLE
Dimanche 17 octobre 2021
L’ancienne école maternelle / école de filles
de Conflans - Visite - atelier
Organisation VAH Albertville
// ALBERTVILLE
A noter, une réflexion avait émergée sur un
4e site, à Albertville, en partenariat avec le
service patrimoine de la Ville, mais il n’a pas
pu être mené à son terme.

e

SENSIBILISER ET FORMER

// CHAMBERY
Samedi 16 octobre 2021
Battle d’architecture
Co-organisation : CAUE / VAH Chambéry

Sensibilisation grand public
Les Journées Nationales de l’Architecture
(JNArchi), lancées par le Ministère de la
Culture en octobre 2015 à l’intention de tous
les publics, ont pour objectifs prioritaires de
familiariser aux enjeux de l’architecture qui
façonne les territoires et d’en fournir des
clés de compréhension.
Elles proposent de dévoiler les richesses de
l’architecture contemporaine remarquable
partout où elle se trouve, de raconter l’histoire
du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités
et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social
de l’architecture pour le bien-être de tous. Ces
ateliers sont gratuits et ouverts à tous.

actions 2021 •

Edition 2021 - 6e édition
Lors des différentes manifestations, le CAUE
de la Savoie et ses partenaires ont touché « le
grand public » le temps d’un week-end dédié.
En 2021 : 6 évènements - 164 participants
// AIX-LES-BAINS
Dimanche 17 octobre 2021
Archi reconverti : le bâtiment Lestal
Visite et atelier ludique
Co-organisation : CAUE / VAH Aix-les-Bains
// AIME-LA-PLAGNE
Samedi 16 octobre 2021
Histoire et évolutions autour du Paquebot des
Neiges - visite-atelier
Co-organisation CAUE / Fondation FACIM /
Ville d’Aime-la-Plagne
CAUE de la Savoie I Rapport d’activités 2021

// UGINE
Vendredi 15 octobre 2021
Transformer et faire vivre les bâtiments du XXe
siècle : Curiox - Visite-conférence
Co-organisation CAUE / Ville d’Ugine / Curiox
Samedi 16 octobre 2021
Visite-guidée architecture du bâtiment Curiox
Co-organisation CAUE / Ville d’Ugine / Curiox

L’architecture peut être abordée de différentes façons, et la richesse du territoire savoyard permet d’en explorer des facettes variées proposant un panel d’activités différents
pour tous les publics.
La complémentarité des approches des
différents partenaires a permis de proposer
des animations de qualité.
La presse locale a relayé des articles riches
et positifs de la programmation ce qui est
encourageant pour les prochaines éditions.

// AYN
Stand CAUE Fête de la Nature
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actions 2021 •

SENSIBILISER ET FORMER

Sensibilisation des élus
et des professionnels
// Visites de site / de chantier
• Chindrieux - Ecole primaire
• Grésy-sur-Aix - Gorges du Sierroz

Sensibilisation / formation des élus
à la trame verte et bleue
Le CAUE participe à la mise en œuvre des
Contrats Verts et Bleus sur les territoires
savoyards soutenus par la région AuvergneRhône-Alpes, proposant des temps de formation à la prise en compte des trames
vertes et bleues à l’échelle des documents
d’urbanisme.
Il mêle ainsi les approches urbaines, paysagères et naturalistes pour mettre en œuvre des
repérages de terrain, animer des rencontres
avec les élus, les techniciens et les habitants
afin de les sensibiliser aux enjeux de la trame
verte et bleue urbaine et péri-urbaine.

une découverte sur le terrain en identifiant
les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Une appréhension de la fragmentation des habitats naturels liés aux activités
humaines a ainsi permis d’appréhender la
nécessité de préserver les milieux, étayée par
une approche théorique. Un atelier a ensuite
permis d’envisager les tracés nécessaires à
l’échelle d’un document d’urbanisme pour
garantir la préservation de la biodiversité.

questions propres à la trame verte et bleue et
les actions engagées en faveur de la préservation des milieux et de la biodiversité via un
parcours à vélo depuis Chambéry jusqu’au
Lac du Bourget et échanger sur le sujet.

// 5 à 7 de l’éco-construction
Participation aux temps d’échanges et animation
// Animation « Fresque pour le climat »
en 3 points du territoire suivant la traversée
de la Savoie par l’animateur Adrien FALAWEE
ainsi que l’équipe du CAUE
ATELIER DE FORMATION DES ÉLUS - STE-HÉLÈNE-DU-LAC

Communauté de communes
Cœur de Savoie
La formation des élus pour la prise en compte
de la trame verte et bleue à l’échelle du territoire
de Cœur de Savoie a généré l’organisation
de 10 demi-journées de formation, couvrant
chacune un des 7 secteurs du territoire préidentifiés. L’occasion pour les élus d’aborder
en 3 temps le sujet, invitant tout d’abord à
26

FORMATION SUR LE TERRAIN - VIGNOBLE DE CRUET

CISALB
Deux actions de sensibilisation des élus à la
trame verte et bleue dans le cadre des actions
n°34 ont été mises en œuvre en 2021, invitant
à découvrir in-situ le sujet, notamment à travers
un parcours vélo permettant d’identifier la TVB
entre Chambéry et le lac du Bourget.
Cette journée d’échanges avait pour objectif
d’inviter les participants à s’approprier les
CAUE de la Savoie I Rapport d’activités 2021

Un deuxième temps était proposé au format
d’une demi-journée de formation organisée à
la Motte Servolex pour permettre aux élus de
comprendre dans le cadre d’une approche
théorique et sur le terrain les enjeux liés à la
trame verte et bleue d’un territoire. Elle a été
animée et illustrée par des interventions de
partenaires locaux ayant à cœur de voir ce
sujet mieux considéré...
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actions 2021 •

INFORMER

Le centre
de ressources
Une mémoire enrichie en permanence
et qui s’use uniquement si on ne s’en
sert pas...
Constitué au fil des années, le fonds documentaire regroupe des ouvrages, des
études et plaquettes produites par le CAUE,
des revues sur différentes thématiques liées
à l’architecture, à l’urbanisme, à l’environnement, au paysage, au patrimoine, ainsi
qu’au territoire de la Savoie.
Autant d’ouvrages et documents qui peuvent
être consultés dans les locaux du CAUE,
mises à disposition, à l’appui de requêtes
soumises idéalement à l’avance, mais également téléchargeables pour certaines sur
notre site internet.
Notre espace documentaire permet la
consultation sur place de 8 journaux et magazines, et 18 revues en lien avec notre cœur
métier auxquelles nous sommes abonnés.

La photohèque
numérique du CAUE
Un outil
En 43 ans de prises de vues et avec plus
de 9.900 photos supplémentaires indexées
durant l’année 2021, le CAUE propose
un fonds photographique constitué de
207.000 images disponibles en usage interne et 73.000 pour les partenaires référencés (Conseil départemental, Service de
l’Etat, Chambéry Métropole…).
14.200 images sont en consultation libre
pour les utilisateurs non référencés.
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Leur accès est libre mais limité aux images
basses définitions avec possibilité d’obtenir les
images haute définitions sur demande.
Plus de 80.000 diapositives augmentant d’autant la richesse et mémoire du CAUE dont la
numérisation est possible sur demande.
> L’utilisation de la photothèque
numérique en 2021 :
198 utilisateurs externes ont déposé plus
de 600 requêtes significatives, ce qui a
déclenché un affichage de plus de
134.000 photos et aboutit à une demande de 667 photos en haute définition.
La photothèque en ligne : http://82.65.151.187

Le site internet
cauesavoie.org
Un espace de communication
Un espace de communication à découvrir
comme la vitrine du CAUE de la Savoie, relayant ses actions, son actualité. On décompte,
en 2021 plus de 44.000 visiteurs uniques, soit
en moyenne 3.600 visiteurs par mois.
Il permet également d’avoir accès à des fonds
documentaires, publications, photos, vidéos...,
sachant que les consultations les plus recensées :
- 2.013 recherches d’architectes conseillers ;
- 2.900 consultations de l’agenda du CAUE ;
- Plus de 800 consultations des chartes
et cahiers d’architecture ;
- 1.300 consultations de vidéos/interviews ;
- plus de 25.000 téléchargements
de nos publications.
En parallèle, le CAUE valorise régulièrement
ces actions via :
- Facebook : www.facebook.com/CAUE73
- Instagram : www.instagram.com/cauesavoie/
- Linkedin
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INFORMER

Publication /
Dossier presse
Le CAUE voit régulièrement ses actions
relayées dans les médias savoyards, certaines
ayant également pu être mise en lumière par
« Savoie News » et l’émission des Racines et
des Ailes « terroirs d’excellence en Savoie ».
Il participe également tout au long de
l’année, à la rédaction d’articles au sein de
magazines locaux, tels le Magazine des élus
des pays de Savoie.
Il lui est également donné l’opportunité
d’écrire des articles dans la Rubrique des
patrimoines de Savoie, publiée par la
Conservation Départementale du Patrimoine
de la Savoie.

L’Observatoire
photographique de
paysages de Savoie
(OPPS)

Un outil immersif au cœur des territoires
www.observatoiredepaysages-caue73.fr

L’OPPS est issu d’une démarche au long cours,
initiée en 2007 avec l’appui financier de la
DREAL, visant à constituer un corpus iconographique pour prendre acte de la transformation

des paysages savoyards, au service de la
connaissance des territoires, qui selon les
paysages observés, l’amplitude chronologique
et la fréquence des observations est garant
d’une histoire des représentations qui lient la
photographie aux pratiques d’aménagement.
Mis en ligne en 2016, les points d’observation
se sont progressivement multipliés afin de
recouvrir un panel varié de thématiques
(évolution des paysages agraires, extension
urbaine, reconversion des friches industrielles,
projets urbains...) avec la volonté d’accentuer
la démarche participative.
La volonté du CAUE est d’ancrer l’outil au
cœur des démarches de territoire en cours
(Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),
Plan de Paysage, quartier en politique de
la ville, charte paysagère...) avec pour enjeu
de rendre compte autant que possible de
la perception des paysages par les élus, les
habitants pour en permettre une véritable
appréhension, et d’en proposer une analyse
des mécanismes et facteurs de transformation
des espaces.
Il s’agit d’un outil web accessible et pédagogique en écho aux fondements défendus par
le CAUE, replaçant l’humain au centre des
démarches de territoire agissant comme une
véritable sentinelle des évolutions du territoire
savoyard.
En 2020, le CAUE s’est engagé à l’appui
d’une démarche participative, dans le développement de points d’observation sur le
quartier Marlioz à Aix-les-Bains, afin de suivre
avec les habitants son évolution dans le cadre
d’un vaste programme de rénovation urbaine.
En 2021, c’est avec les étudiants de la Fac de
lettre qu’un suivi des points d’observation sur
le quartier a permis un atelier d’écriture.
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glossaire
ABF
Architecte des Bâtiments de France
Ad’DAP Agenda d’Accessibilité Programmée
ADIL
Agence Départementale d’Information
sur le Logement
ADEME Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie
AJAP
Album des Jeunes Architectes
et Paysagistes
ALUR (loi) Loi pour l’Accès au Logement
et un Urbanisme Rénové
ANAH
Agence Nationale de l’Habitat
ASDER Association Savoyarde pour
le Développement des Énergies
Renouvelables
AUE
Architecture, Urbanisme
et Environnement
AVAP
Aires de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine
CA
Communauté d’Agglomération
CC
Communauté de Communes
CDAC
Commission Départementale
d’Aménagement Commercial
CERF
Centre d’Echanges et de Ressources
Foncières
CLD
Conseil Local de Développement
DAAC
Délégation Académique aux Arts
et à la Culture
DDT
Direction Départementale
des Territoires
DRAC
Direction Régionale
des Aires Culturelles
DREAL Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement
EEDD
Réseau d’Éducation à l’Environnement
et au Développement Durable
ENE
Engagement National
pour l’Environnement
ENSA
École Nationale Supérieure
d’Architecture
EPCI
Établissement Public de Coopération
Intercommunale

30

EPFL 73 Établissement Public Foncier Local
de Savoie
ERP
Établissement Recevant du Public
FACIM
Fondation d’Action Culturelle
Internationale en Montagne
FNCAUE Fédération Nationale des CAUE
IREPS
Instance Régionale d’Education
et de Promotion de la Santé
LCPA (loi) Loi relative à la Liberté de la Création,
à l’Architecture et au Patrimoine
LPO
Ligue de Protection des Oiseaux
MAS
Maison de l’Architecture de Savoie
MIQCP Mission Interministérielle pour
la Qualité des Constructions Publiques
MOP (loi) Loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique
OAP
Orientation d’Aménagement
Programmée
OPAH
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
PADD
Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
PCET
Plan Climat, Énergie Territorial
PEB
Pôle d’Excellence Bois
PLU
Plan Local d’Urbanisme
PNR
Parc Naturel Régional
PnV
Parc national de la Vanoise
PREAC Pôles de Ressources pour l’Éducation
Artistique et Culturelle
PTRE
Plateforme Territoriale
de la Rénovation Energétique
SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale
SIG
Système d’Information Géographique
SRU (loi) Loi « Solidarité et Renouvellement
Urbain »
SRCE
Schéma Régional de Cohérence
Écologique
TVB
Trame Verte et Bleue
UDAP
Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine (ex STAP)
URCAUE Union Régionale des CAUE
VAD
Ville & Aménagement Durable
VAH
Ville d’Art et d’Histoire

nos partenaires

25 RUE JEAN PELLERIN I CS 42632
73026 CHAMBÉRY CEDEX
04 79 60 75 50
www.cauesavoie.org
caue@cauesavoie.org

