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Zoom
Challes-les-Eaux
Accompagnement de la commune
pour le recrutement d’une maîtrise
d’œuvre pour l’extension d’un
équipement public
Cet accompagnement s’inscrit dans la continuité
de celui eﬀectué durant l’année 2014 pour l’élaboration d’un pré-programme. Un premier travail
d’information sur les différentes procédures
disponibles pour recruter une maîtrise d’œuvre
a permis à la collectivité de s’orienter vers « le
concours de maîtrise d’œuvre ».
Ainsi, une fois ce choix eﬀectué, alors que les
services techniques de la collectivité avaient
en charge la rédaction du programme définitif
de l’opération, le CAUE est intervenu essentiellement pour animer le débat entretenu entre
ces derniers, les élus et certains habitants de la
commune quant à son contenu.

impliqués de s’approprier ladite procédure de
concours. De cette manière, de l’aide à la décision
quant à la valeur du bâtiment existant réalisé par
Philippe Quinquet dans les années 70, en passant
par l’animation du processus d’élaboration du
programme et du règlement du concours – dont
les services techniques ont garanti l’écriture –,
l’accompagnement du CAUE a abouti au recrutement d’une maîtrise d’œuvre par une collectivité
désormais au fait des tenants et des aboutissants
de son projet. Après sélection de 4 candidats,
c’est l’Agence d’architectures Nicolas C.Guillot
lauréate du concours qui planche aujourd’hui sur
le projet d’extension.

Interview de Danièle D’Agostin
Adjointe en charge de la vie
associative et de la jeunesse
Le CAUE de la Savoie a durant une année
travaillé en lien avec la commune dans l’élaboration de son projet de salle culturelle en exten-

sion d’une salle polyvalente. L’appui du CAUE
a permis à la commune de définir un projet
précis, d’en dessiner les contours, d’animer
le comité de pilotage, d’aider à la rédaction
du programme et du dossier de consultation et de l’accompagner du lancement du
concours jusqu’à la sélection du lauréat.
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Un processus d’élaboration du règlement du
concours a été conduit ensuite sur ce même
modèle permettant aux élus, aux techniciens
et au groupe de travail constitué de citoyens

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE CHARTREUSE
–accompagnement de la collectivité dans
le recrutement de l’architecte conseiller
d’une partie du territoire
–participation à l’atelier participatif lié à l’élaboration
du diagnostic de territoire
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE TARENTAISE
–présentation du projet ALCOTRA « bâti(s) d’Alpes »
aux élus pour leur insertion dans le projet en tant que
territoire d’application

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DES BAUGES
–participation aux ateliers en vue de l’élaboration
du PLUI du territoire
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU BEAUFORTAIN
–présentation du projet ALCOTRA « bâti(s) d’Alpes »
aux élus pour leur insertion dans le projet en tant que
territoire d’application

ESPACE BELLEDONNE
–participation aux réunions du groupe d’Action Local
pour le programme Leader Belledonne 2014-2020
–participation aux Rencontres Obliques de Belledonne
visant à valoriser la vitalité sociale de ce territoire
MÉTROPOLE SAVOIE
–participation et interventions dans le cadre
des rencontres du CLD sur la thématique
« acceptabilité de la densité »
–participation et intervention à la table ronde
« pour une densité socialement et économiquement
acceptable »
–échanges sur la mise en œuvre des contrats corridors
dans le cadre de l’action Régionale TVB

–participation à la réunion du groupe Référents
« études planification énergétique »
PARC NATUREL RÉGIONAL DES BAUGES
–conseils pour des chantiers pilotes de formation
aux techniques traditionnelles
–participation à la commission aménagement
–participation à la présentation du diagnostic TEPOS
du territoire
PARC NATUREL RÉGIONAL DE CHARTREUSE
–échanges sur les problématiques patrimoniales
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