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Editorial
de François CUCHET, Maire d’Arvillard,
Conseiller général du canton de la Rochette,
Président du Conseil, d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie

Lors de la dernière assemblée générale ordinaire du CAUE du
8!novembre 2011, je m’étais engagé à mener des actions en
direction de la jeunesse et à rechercher une plus grande
complémentarité avec les architectes conseillers proposés par le
CAUE pour mieux répondre aux objectifs culturels, économiques et
écologiques de nos populations.
Le CAUE a travaillé avec Savoie Vivante et le Centre Départemental
de Documentation Pédagogique (CDDP) pour imaginer le Conseil
d’Aménagement Jeunesse (CAJ) ainsi qu’avec le collège des
architectes conseillers pour rédiger une nouvelle charte qui vous est
présentée intégralement ci-après.
Nous poursuivrons sur le terrain notre mission de conseil aux
communes qui nécessitent une plus grande attention vis à vis des
nouvelles contraintes économiques, sociales et réglementaires.
Nous avons engagé avec les services de l’Etat, une réflexion pour
conseiller de manière partenariale sur des projets d’une certaine
importance comme les lotissements, ZAC ou écoquartiers.
Nos deux prochains voyages d’étude se dérouleront sur le thème de
“la densité et renouvellement urbain” à Barcelone (du 13 au 15
septembre 2012) et à Montpellier (8 et 9 novembre 2012).
Comptant sur votre adhésion à nos missions.

Le CAJ : Conseil d’Aménagement Jeunesse
en partenariat avec Savoie Vivante

Objectifs! du CAJ :
•!Enrichir les projets d’aménagement et d’urbanisme des points de
vue et propositions des jeunes du territoire concerné sur des projets
concrets!: quartiers (habitat) et équipements publics (sportifs, socioéducatifs, culturels, scolaires et péri scolaires...).
•!Sensibiliser les jeunes dans le but de les aider à construire un
regard critique et citoyen sur leur cadre de vie dans une perspective
d'éducation à l'environnement pour un développement durable et
culturel.
Objectif opérationnel en 2012!:
Tester la démarche avec 3-5 collectivités (sélection de territoires
répartis sur l’ensemble du département ainsi que de projets
diversifiés).
Rapprochement du CDDP et de l’Inspection Académique pour
proposer une formation pour les enseignants et des outils
pédagogiques sur le thème de l’habitat et de l’aménagement du
territoire.
Objectif en 2013!: Elargissement de la démarche à l’ensemble du
département avec un appel à projet et communication.
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en mai 2012,
42 communes
ont déjà sollicité le CAUE

ALBERTVILLE : PLU /
: Halle Olympique
ARVILLARD : logements intergénérationnels et commerces
AVRIEUX : locaux scolaires intercommunaux
BARBY : PLU, article 11
BASSENS : Centre d’Art et de l’Image
BELLECOMBE-EN-BAUGES : salle des fêtes
BOURGNEUF : locaux administratifs et techniques
CHANAZ : aménagement paysager base de loisirs
CLÉRY : isolation et accessibilité de la mairie-école
COGNIN : cimetière
COISE-ST-JEAN-PIED-GAUTHIER : aménagement espace public
CONJUX : aménagement port/plage
GRÉSY-SUR-ISÈRE : salle multifonctionnelle
GRIGNON : base de loisirs
JACOB-BELLECOMBETTE : pôle préférentiel d’urbanisation
LA BIOLLE : jury pour l’école /
: aménagement de la place publique
LA COMPÔTE-EN-BAUGES : acquisition immobilière
LA MOTTE-SERVOLEX : éco hameau des Granges
LA RAVOIRE : éco-quartier - centre ville Valmar
LA ROCHETTE : bibliothèque municipale
LE BOURGET-DU-LAC : PLU
LE CHÂTELARD : espace multi-fonctionnel sportif,
!!!associatif et culturel
LES ALLUES : Granges de Chandons
LES DÉSERTS : aménagement espace public
MÉRY : locaux administratifs et centre village
MONTGIROD-Centron : réhabilitation du presbytère
PONT-DE-BEAUVOISIN : école primaire
SÉEZ : cahier d’architecture
ST-ALBAN-DES-VILLARDS : équipements d’espaces publics
ST-ALBAN-DE-MONTBEL : création d’un local technique
ST-BÉRON : salle des fêtes
ST-NICOLAS-LA-CHAPELLE : suivi du mini-contrat
ST-PIERRE-DE-GENEBROZ : suivi du mini-contrat
ST-SULPICE : projet d’urbanisation
ST-THIBAUD-DE-COUZ : aménagement espace public/
: restructuration locaux municipaux
TERMIGNON : réhabilitation de la mairie et salle des fêtes
UGINE : PLU /
: inventaire du patrimoine
VALEZAN : réhabilitation de l’ancienne fruitière
VILLARD-SUR-DORON : lotissements
VILLAROUX : espace public
VILLAREMBERT : PLU
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VIMINES : projet centre village

L’équipe permanente : la pluridisciplinarité au service des collectivités
Les architectes conseillers : le professionnalisme au services des particuliers

Nos principaux partenaires
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LA CHARTE DES ARCHITECTES
CONSEILLERS DE SAVOIE
CADRE JURIDIQUE
Les missions des architectes conseillers s'inscrivent dans le cadre de la loi sur l'architecture du
3!janvier 1977 et du 29 décembre 1981, ainsi que l'article 121-7 du code de l'urbanisme.
Ces missions, qui leur sont déléguées par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
(C.A.U.E.) revêtent un caractère pédagogique, excluant toute mission de maîtrise d'oeuvre
architecturale, urbaine et paysagère sur le secteur concerné.
L'architecte conseiller participe, au plus près du terrain, à la promotion des missions et actions du
C.A.U.E concernant la qualité architecturale, urbanistique et environnementale.
L'architecte conseiller ne contrôle, ni ne censure ; il privilégie le dialogue et la médiation entre les
particuliers, les professionnels et les décideurs. Il établira un rapport écrit des conseils prodigués, qui
sera transmis au maire concerné, qui le validera avant transmission à l'intéressé.
Pour être efficace, son travail doit se développer en amont de toute procédure administrative et au
contact du terrain, sur la base d'un rapport librement consenti avec le particulier.
Les observations sur autorisations administratives (permis, déclaration préalable, certificat
d'urbanisme) ne pourront être sollicitées que sur demande du maire et du service instructeur, et
seront limités aux cas les plus spécifiques. Ils ne seront ni systématiques et en aucun cas mentionnés
dans un acte administratif.

L'ARCHITECTE CONSEILLER
L'architecte conseiller est dépositaire des savoir-faire techniques et culturels. Il a le sens du dialogue
et de la concertation et dispose d'une bonne connaissance du territoire. Il consacre à cette activité
de conseil le quart, au maximum, de son temps de travail. Afin de renforcer le fonctionnement en
réseau, des actions de formation seront établies par le C.A.U.E et le Collège, ainsi que des
évaluations des services offerts.
Les architectes conseillers sont constitués en Collège dont le président est l'interlocuteur privilégié
du C.A.U.E.
L'architecte conseiller est choisi par chaque intercommunalité sur proposition du C.A.U.E et en
concertation avec le Collège des conseillers, les services de l'Etat et du Conseil général concernés.

LES CHARTES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES DE SAVOIE
Le Département de la Savoie est couvert par sept chartes architecturales et paysagères pour
bénéficier d'un dispositif d'aide du Conseil Général. L'architecte conseiller est le relais au plan local
de la charte architecturale et paysagère du territoire concerné. Il élabore conjointement avec le
C.A.U.E les fiches conseils intégrées au classeur disponible en mairie.

CONSEIL AUPRÈS DES ÉLUS
L'architecte conseiller informera les élus sur le rôle et les missions du C.A.U.E ; chaque commune
pouvant bénéficier de trois journées d'intervention par an prises en charge par le Département. Il
informera le C.A.U.E, qui est en charge du suivi qualitatif des aides du Conseil Général, des contacts
établis avec les élus lors de ses permanences.
Le C.A.U.E pourra contractualiser en cas de besoin avec l'architecte conseiller du secteur concerné
pour accomplir des missions d'accompagnement ou d'animation ; dans ce cas, le C.A.U.E établira une
lettre de commande.

LA FORMATION
La formation permanente et l'échange entre pratiques sont le gage de qualité et d'amélioration du
service rendu. Chaque année, deux séances de formation sont organisées par le C.A.U.E en
concertation avec le Collège, ainsi qu'un voyage d'étude. La participation à ces formations est
obligatoire.

BILAN ET ÉVALUATION
Chaque année, l'architecte conseiller fournit au C.A.U.E. un bilan de ses activités sous forme de
tableau (nombre de personnes rencontrées, visites sur le terrain, nature du conseil, contact avec les
partenaires...). Une rencontre par territoire permet d'échanger et d'évaluer la qualité du service
rendu auprès des particuliers et les relations avec les élus locaux et les services concernés (Etat,
Département, intercommunalités). Des enquêtes de satisfaction seront mises en place.

CONTRAT ET REMUNERATION
Un contrat type est proposé aux intercommunalités par le C.A.U.E qui fixe les missions et les
rémunérations des architectes conseillers.
La rémunération est établie annuellement par le C.A.U.E en concertation avec le Collège des
conseillers. La rémunération, basée sur une vacation minimum de trois heures (toute vacation
commencée étant facturée), est réévaluée annuellement en fonction de l'indice BT Ingénierie. La
vacation comprend les rendez-vous, les participations aux réunions (P.L.U., jury, commission
d'urbanisme, conseil municipal, etc.), les déplacements sur le terrain et la rédaction des comptes
rendus. La quatrième heure et les suivantes sont facturées à l'heure (taux horaire : 1/3 de vacation).
L'indemnité des frais kilométriques est remboursée selon le barème fiscal plafonné à 6!CV fiscaux,
dans la limite du département de la Savoie.

LES PARTENAIRES
L'Etat : Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine, Direction Départementale des
Territoires, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.
Le Conseil Général : Territoires de Développement Local, Direction des Politiques Territoriales,
Conservation du Patrimoine, Direction Générale de l'Environnement et de l'Aménagement.
Les autres partenaires : A.S.D.E.R., A.S.A.D.A.C. Territoires, PACT Savoie, A.D.I.L., les Parcs
Naturels Régionaux et le Parc National de la Vanoise.
Le directeur du C.A.U.E est en charge des relations avec les partenaires cités.
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Voyage d’étude du 13 au 15 septembre 2012

“Barcelone, modernité et
!!!développement durable”
Voyage organisé par le CAUE de la Savoie
en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Savoie
dans le cadre du programme 2012 “densité et renouvellement urbain”
Programme PROVISOIRE
élaboré avec Jordi Borja Sebastià, géographe urbaniste
(Universidat Oberta de Catalunya)
JEUDI 13 septembre 2012
05h00 accueil des participants - Place Caffe à Chambéry
05h15 départ de Place Caffe
12h00 casse-crôute à Figueras, visite du Musée Dali
15h00 arrivée à Barcelone
15h30 visite piétonne : quartier du Raval
visite du CCCB (Centre de Culture Contemporaine de Barcelone)
avec exposé sur l'histoire urbaine
18h00 installation à l'hôtel Barcelo Raval
19h30 dîner au restaurant de l'Hôtel Espana, classé Art Nouveau
VENDREDI 14 septembre 2012
08h30 visite avec conférencier du quartier gothique et du collège des
architectes de Catalogne
12h00 déjeuner en centre ville
14h30 visite du projet d’aménagement urbain «projet 22@Barcelone»
(transformation urbaine)
200 hectares de 4000 logements - 3.000.000 m2 de bâtiments
tertiaires
17h00 rencontre avec les aménageurs
19h30 dîner au restaurant Escribà "El Xiringuito de Bogatell" au Ronda
Litoral del Mar
SAMEDI 15 septembre 2012
08h30 réception à l’Hôtel de Ville de Barcelone avec Jordi Borja
visite de la Casa Mila d’Antoni Gaudi
14h00 départ pour Chambéry
La participation aux frais est fixée à 500 Euros par personne en chambre
double
Comprenant le transport, l’hébergement (hôtel 4 étoiles), les repas, les
visites.
Supplément chambre individuelle : 100 euros
Le nombre de participants est limité à 40 personnes,
pour une bonne organisation des visites.
Possibilité de convention de formation (organisme agréé).

le CAUE ... C'est aussi...tout au long de l'année,
le conseil aux communes, l’assistance auprès du Conseil général, le suivi des
chartes architecturales et paysagères sur les 7 territoires couverts par le
dispositif, la formation des architectes conseillers...
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