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2018, a été l’occasion pour le CAUE de fêter ses 40 ans de présence
en Savoie, marquée par notre assemblée générale anniversaire le
6 juin, date de promulgation de l’arrêté de création du CAUE par le
Département en 1978. Un temps fort pour notre structure, au cours
duquel il a été permis de revenir sur la prise en compte des ressources
locales, mais également de présenter et diffuser l’ouvrage revenant sur
« 40 ans d’actions en Savoie ». Sa réalisation a mobilisé l’ensemble
de l’équipe mais également nos partenaires, les collectivités afin qu’au
travers du témoignage d’actions emblématiques parmi la multitude
menées depuis 1978, reflète l’ensemble des missions du CAUE et permette de mesurer l’évolution des besoins et des réponses construites
par notre équipe pluridisciplinaire.
Parce que l’avenir se prépare à partir des enseignements du passé,
nous avons pu constater la pertinence d’une consultance architecturale
présente sur l’ensemble du territoire départemental. Convaincus de la
nécessité de maintenir cet outil au service des communes savoyardes,
nous avons réfléchi à une nouvelle organisation avec la volonté d’avoir
une cohérence sur tout le département et de répondre aux attentes
des pétitionnaires et des élus en charge de l’urbanisme. Cette réflexion
nous a permis de prospecter auprès d’autres CAUE et de rencontrer
la majorité des intercommunalités porteuses de la consultance architecturale, et ainsi de les remobiliser autour de ce service. Si la Savoie
est reconnue comme le berceau historique de la consultance, le CAUE
qui au regard de la loi de 77 porte cette mission, en assure la défense et s’est donc engagé dans une phase de modernisation de cette
dernière, dont les nouvelles modalités on été largement débattues et
validées en fin d’année par notre CA.

Annick Cressens
Présidente du CAUE
de la Savoie,
Conseillère
départementale,
Vice présidente
de la Communauté
d’Agglomération
Arlysère,
Maire de Beaufort.

Globalement cette année a été pour le CAUE de la Savoie, une année
riche permettant d’œuvrer pour répondre aux sollicitations du présent,
voyant l’accentuation de notre ancrage territorial, avec une équipe au
plus près des territoires et de nos publics, à l’appui du redéploiement
de nos missions, indispensables pour mener actions et réflexion sur le
long terme.
Autant d’actions qui avec le soutien et la confiance renouvelée du
Département, du Conseil d’administration et avec l’ensemble de l’équipe
permanente du CAUE, permettent de jouer un véritable rôle d’appui et
de proximité au bénéfice d’un développement partagé des territoires,
soucieux de leur préservation architecturale, urbaine, environnementale
et paysagère.
Sensibiliser, conseiller, former et informer : ces 4 missions restent le
fondement de nos actions et nous permettront de continuer à écrire
l’histoire du CAUE 73 pour les 40 prochaines années.
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chiffres-clés
> COLLECTIVITÉS

89

> CONSULTANCE ARCHITECTURALE

suivis de dossiers

2340

conseils aux particuliers

CONSEILLER

> APPUI AUX POLITIQUES
DES PARTENAIRES

82

participations
(commissions - groupes de travail)

75

avis sur dossiers FDEC

> GRAND PUBLIC

345

SENSIBILISER

personnes
identifiées

> SCOLAIRES / JEUNES

42

classes

890

jeunes

> RENDEZ-VOUS CULTURELS /
SALONS

18

journées de présence
et d’interventions

675

personnes touchées

156

8

formations dispensées

publics formés

FORMER
> PUBLICATIONS
ARTICLES DE PRESSE

2

ouvrages

> INTERNET

38000

connexions

> PHOTOTHÈQUE

10000

nouvelles photos

INFORMER

36

articles
de presse

10

articles publiés

25000

téléchargements
de documents

215

transmissions
en haute définition
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Bilan d’une année d’activités
Répartition de l’activité générale du CAUE 73 en 2018
par mission et publics cibles
PROFESSIONNELS

FORMER

INFORMER

16%

8%

8%
GRAND PUBLIC

SENSIBILISER

32%

44%

23%

41%

CONSEILLER

ÉLUS /
COLLECTIVITÉS

28%
SCOLAIRES / JEUNES

missions du CAUE
Le CAUE 73 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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Rapport financier
Les ressources du CAUE proviennent essentiellement de la quote-part de la Taxe d’Aménagement reversée par le département.
Globalement, les résultats financiers sont pour
cette année 2018 en corrélation avec une activité soutenue mais qui s’achève avec un déficit en partie dû aux subventions attendues de
la Région et l’ADEME dont les versements s’effectueront dans le courant de l’année 2019,
ainsi que le report du solde de certaines
prestations aux collectivités suite au décalage
d’actions. Les recettes en ont donc été directement impactées.
Les charges, quant à elles, même si elles ont été
maîtrisées sur le volet des dépenses matérielles,
sont notamment en augmentation du fait du
renforcement de l’équipe avec l’arrivée d’une
chargée de missions supplémentaire permettant
d’absorber l’augmentation de la charge de travail liée au déploiement de l’activité du CAUE .

Répartition des dépenses

CHARGES DE PERSONNEL
612.056,64 €
PUBLICATIONS, CONFÉRENCES,
COMMUNICATION, HONORAIRES...
56.539,29 €
CHARGES LOCATIVES, ENTRETIEN,
FRAIS BANCAIRES, ASSURANCES...
47.031,62 €
CHARGES LIÉES AUX TRANSPORTS,
FOURNITURES...
26.212,01 €
COTISATIONS, SUBVENTIONS
13.464,22 €
DOTATIONS AUX INVESTISSEMENTS
7.766,83 €

Répartition des ressources

TAXE D’AMÉNAGEMENT AFFECTÉE
550.000 €
ADHÉSIONS
19.560 €
PRESTATIONS AUX COMMUNES
ET INTERCO, ET DE SERVICE
45.742,50 €
MISE À DISPOSITION
DE PERSONNEL
13.475 €
AUTRES
14.593,59 €
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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 2018, conformément aux statuts.
L’Assemblée générale « Anniversaire des 40 ans du CAUE »,
s’est déroulée le mercredi 6 juin 2018 à la Halle Henri Salvador
de La Ravoire (plus de 120 personnes présentes) avec au programme :
- Retour sur les 40 ans de la loi sur l’architecture
- Assemblée générale
- Conférences/animations
• prendre en compte dans la commande publique la question des circuits courts,
accompagnée de retour d’exemples savoyards en collaboration avec la MIQCP,
Bois des Alpes, la COFOR, Grand Chambéry, la filière horticole des Savoie.
• Archi’Patissière - sensibiliser les élèves à l’architecture - Lycée hôtelier de Challes-les-Eaux.
• déambulation autour d’expositions, documents, maquettes issues d’actions portées
par le CAUE.
- Gâteau d’anniversaire (représentant le logo du CAUE) réalisé par les élèves du Lycée Hôtelier
de Challes-les-Eaux.
Composition 2018

PRESIDENTE

Annick Cressens, conseillère départementale du canton

d’Ugine, 2ème Vice-Présidente de la Communauté
d’agglomération Arlysère, Maire de Beaufort

REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Laurence Billard-Vincendet, adjointe au Maire
de Villarodin-Bourget
Frédéric Bret, conseiller départemental du canton de
la Ravoire, adjoint au Maire de La Ravoire, VP du CAUE
Albert Darvey, conseiller départemental du canton
de St-Alban-Leysse, Maire de Lescheraines
Lionel Mithieux, conseiller départemental du canton
de Chambéry-3, Maire de Vimines
André Vairetto, conseiller départemental du canton
d’Albertville-2, Maire de Notre-Dame-des-Millières
REPRESENTANTS DE L’ETAT

Frédéric Gilardot, Directeur académique des services

de l’éducation nationale, inspecteur d’académie
Philippe Ganion, Architecte des Bâtiments de France,
Chef de l’Unité Départementale de l’architecture
et du patrimoine (UDAP)
Jean-Pierre Lestoille, Directeur départemental
des territoires de Savoie, représenté par Claire Miège,
chargée de mission aménagement à la DDT
Hervé Brunelot, Directeur départemental
des territoires de Savoie (depuis nov. 2018)
REPRESENTANTS DES PROFESSIONS

Etienne Martinez, architecte, délégué départemental
de l’Ordre des architectes
Jérémy Huet, paysagiste, Président de la Maison
de l’Architecture de Savoie
PERSONNES QUALIFIEES

Charles Vinit, directeur général de l’OPAC

de la Savoie, VP du CAUE
David Wrobel, géomètre-expert, Président UNGE Savoie
MEMBRES ELUS PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
(renouvellement lors de notre AG du 09/06/2017)
Claudine Barrioz, déléguée Maisons Paysannes
des Pays de Savoie
Pierre Chazelas, architecte conseiller pour les
C.C. du Lac d’Aiguebelette et Val Guiers
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, Président du CPIE Savoie Vivante
AUTRES MEMBRES

Yves Mercier, architecte, Président du Collège
des consultants

REPRESENTANT DU PERSONNEL,
SIEGANT AVEC VOIX CONSULTATIVE
Hervé Dubois, architecte, chargé de missions,
membre du bureau

Eva Altes, secrétaire général de la Fédération

du bâtiment et des travaux publics de la Savoie

Christophe Gonnard, Président de la CAPEB
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de la Savoie

CAUE de la Savoie I Rapport d’activités 2018

Equipe permanente

le Conseil d’administration

DIRECTRICE

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Florence FOMBONNE ROUVIER,

Léa ROUX-MOLLARD, « BTSA Aménagements
Paysagers Sport » depuis septembre 2016, pour 3 ans

CHARGÉS DE MISSIONS

Adel SEFSAF, Master 2 « Urbanisme et Aménagement
- Parcours Urbanisme et Projet Urbain » (du 1er septembre
2018 au 31 août 2019)

urbaniste-géographe

Pauline BOSSON, urbaniste - coordonnant les actions
pédagogiques et missions d’appui aux territoires
Bruno CAGNON, géographe -

en charge de l’Observatoire Photographique de Paysages
en Savoie (OPPS), de décembre 2017 à avril 2018

Hervé DUBOIS, architecte - missions d’appui
aux territoires : requalification urbaine et paysagère,
patrimoine, équipements scolaires
Cathy LE BLANC, architecte - remplacement
de Pauline Bosson (congé maternité) de septembre 2017
à avril 2018 puis en charge de l’animation
de la consultance architecturale et de l’OPPS
Cédrik VALET, socio-ethnologue - missions d’appui

STAGIAIRES

Aline CHERIGUI et Marie TOCHON, formation

responsable d’entreprise d’économie sociale et solidaire,
missions et diagnostic en entreprise

Cassandre MAUREL, Master 2 « Villes, Territoires,
Solidarités » à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
Thomas MEYER, Master patrimoine à l’Université
Savoie Mont Blanc à Chambéry
Gautier DESCOURS, Master 2 «Théorie et Démarche
de Projet de Paysage» - Ecole Nationale Supérieure
du Paysage de Versailles

aux territoires : urbanisme, équipements publics
et concertation

Natael FAUTRAT, Master sociologie à l’Université
Savoie Mont Blanc à Chambéry

SECRÉTARIAT

Adrien MATTE, 1ère bac pro Gestion Administration,
lycée Marlioz de Aix-les-Bains

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

Emmanuelle COSI, en charge du secrétariat,

du site internet et de la diffusion des informations
DOCUMENTALISTE

STAGE DE DÉCOUVERTE CLASSE DE TROISIÈME

Ludovine CUCHEVAL, collège de Bissy
Anne-Lise BAINIER, collège Jeanne d’Arc à Orléans

François LABORDE, animateur du centre de ressources

Les adhérents
La loi sur l’architecture de 1977 a permis
la création des CAUE sous la forme
d’associations indépendantes, qui tiennent
leur légitimité de la diversité des membres
adhérents.
Les adhérents en 2018
110 communes
4 communautés de communes
42 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

actions 2018

TRAVAIL SUR MAQUETTE : MAIRIE - ÉCOLE DE SAINTE-FOY-TARENTAISE

VISITE DU CHANTIER DE L’EXTENSION DE L’ESPACE BELLEVARDE À CHALLES-LES-EAUX AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS C. GUILLOT

CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

Conseils aux collectivités locales
Le CAUE de la Savoie est un interlocuteur privilégié des communes et des intercommunalités, et également des Parcs. Il se positionne
comme un outil d’aide à la décision.
Les chargés de missions viennent assurer des
missions de conseil le plus en amont possible
sur des sujets très variés liés à tout projet
d’architecture, d’urbanisme, d’environnement
et de paysage. C’est ainsi que le CAUE est
intervenu sur près de 90 sujets allant des
équipements collectifs, à l’aménagement de
l’espace public, aux documents d’urbanisme,
à la qualité des paysages…
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De par sa présence au plus près des territoires, le CAUE donne également la possibilité d’engager un accompagnement pédagogique permettant de préciser le programme
du projet et définir exactement les enjeux de
qualité, notamment dans la définition de la
commande publique et dans les procédures
de sélection des équipes de maîtrise d’œuvre ;
il œuvre alors dans le temps avec les collectivités.
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ATELIER ATLAS DES PAYSAGES

RÉUNION À SAINT-JULIEN-MONTDENIS

Aillon-le-Vieux
Rénovation/reconstruction de la mairiebibliothèque-salle multi-activités
Aix-les-Bains
Sollicitation pour le parking des Halles
Barberaz
Montage du dossier de labellisation de la mairie
au titre patrimoine XXème
Challes-les-Eaux
Aboutisssement de l’accompagnement
de la salle Bellevarde
Chanaz
• Réflexion sur l’évolution du Camping communal
• PLUi, appui pédagogique avec les élus sur les
documents en cours d’élaboration pour la commune
• Rénovation patrimoniale des fours à pains
• Jury labellisation « petite cité de caractère »
Cruet
Inauguration du restaurant scolaire et de la garderie
périscolaire
Dullin
Réflexion sur les aménagements du centre-bourg
École-en-Bauges
Questionnement sur l’installation d’une antenne
radio-relais
Entrelacs-Mognard
• Aménagement de la place de l’église
• Réflexion sur une liaison piétonne Mognard/Epersy
Entremont-le-Vieux
Réhabilitation/extension du musée de l’ours
Gilly-sur-Isère
Propositions qualitatives dʼaménagement
dans le secteur défini par le P.A.P.A.G. du P.L.U.
Grésy-sur-Aix
Réflexions sur l’avenir du chef-lieu à l’appui
de nombreux lieux et bâtiments
Grésy-sur-Isère
Accompagnement pour la pérennisation
des commerces du centre-bourg et inauguration
du relais des Bauges
La Biolle
Réhabilitation/extension de l’école élémentaire
La Bridoire
Suivi du PLU et contribution aux débats
La Chapelle-du-Mont-du-Chat
Point sur bâtiments communaux
La Motte-Servolex
Participation au COPIL « éco hameau des Granges »
11

# zoom

actions 2018 •

Commune de Cruet

CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

Restaurant scolaire et garderie périscolaire

La commune viticole de Cruet, sous la
conduite de son Maire, Etienne Pilard, a engagé, suite à l’évolution des effectifs scolaires,
une réflexion pour la réalisation d’un restaurant scolaire et d’une garderie périscolaire
adossés au groupe scolaire, venant en continuité d’une multitude de travaux d’adaptation, d’accessibilité et de modernisation de ce
dernier datant de 1995.
Le CAUE a d’abord accompagné les élus
et les utilisateurs pour définir un pré-programme. Plusieurs réunions du comité de
pilotage constitué ont permis d’identifier les
besoins pour l’extension et les possibilités de
reconversion des espaces libérés au cœur de
l’école, pour rajouter des sanitaires, des rangements et une salle des enseignants.

Une fois le projet défini, le CAUE de la Savoie
a accompagné les élus pour le recrutement
d’une équipe de maîtrise d’œuvre selon un
marché à procédure adaptée (MAPA).
14 candidatures ont été reçues. 4 ont été sélectionnées pour la deuxième phase de consultation avec audition. À l’issue de ces auditions,
la commune a choisi l’équipe de maîtrise
d’œuvre conduite par STUDIO ON ARCHITECTES (Agence d’architecture créée en 2007
à Grenoble par Olivier Noel, architecte dplg).
L’extension engagée en 2017, d’une surface
de 130 m2 pour un coût de travaux de
365. 899 € TTC, inaugurée en 2018, se présente aujourd’hui comme une greffe de forme
ovoïde qui dialogue avec le bâtiment principal sans le dénaturer. Constitué de poteaux
bois épousant le développé souple de la
façade, il en assure le rythme. Très ouvert, le
nouveau volume permet, de par ses formes
et matériaux employés, d’assurer un lien fort
avec son environnement proche et lointain,
ménageant des vues vers l’église du village et
le massif des Bauges.

PREMIER SCHÉMA D’EMPRISE DE L’EXTENSION ENVISAGÉE

Ce nouvel aménagement permet ainsi à la
commune de proposer à ses habitants les
structures garantissant une vie de village de
qualité et attractive.

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE - STUDIO ON ARCHITECTES

EXTRAIT DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS DE CRUET

Le maître d’ouvrage souhaitait que la partie
restaurant-scolaire et garderie à créer soit réalisée en bois (qualités naturelles du matériau,
facilité de montage, ressources écologiques, ...)
et que le projet préserve l’accès au logement
existant situé dans les combles.
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Le Bourget-du-Lac
Analyse du rond point d’entrée de ville en vue
d’une fluidification des flux
Le Châtel
Jury pour la redéfinition de l’entrée du bourg-centre
Lépin-le-Lac
• Suivi du MAPA pour la réalisation du PLU
• Participation aux réunions de suivi et contribution
aux débats pour le PLU
• Réhabilitation et aménagement du bâtiment
de la poste
Motz
Projet urbain centré sur la maison jaune au chef-lieu
Moûtiers
Finalisation et présentation des fiches action
pour la prise en compte de la TVB avec la LPO
Notre-Dame-des-Millières
Choix MOE restructuration du groupe scolaire
Ruffieux
Pré-programmation d’une cantine scolaire
Saint-Alban-de-Montbel
• Aide sur la portée réglementaire d’une autorisation
de construction de la Grenette
• Lancement réflexion révision du PLU
Saint-Alban-des-Hurtières
et Saint-Georges-des-Hurtières
Réflexions sur la réalisation et le positionnement
d’une nouvelle école en regroupement pédagogique
Saint-Alban-Leysse
• Workshop en partenariat avec l’École nationale
supérieure d’Architecture de Grenoble, pour la
formalisation d’une OAP sur le site des Cornioles
• MFR Le Fontanil : réflexion sur les potentialités
de restructuration/valorisation/agrandissement
Saint-Franc
Pré-programmation de logements dans le Café
des Arts
Saint-Etienne-de-Cuine
Réflexion sur l’aménagement de la crèche
Saint-Jean-d’Arvey
Réhabilitation de l’école élémentaire
Saint-Julien-Montdenis
Requalification du bourg-centre, en partenariat
avec AGATE
Saint-Martin-la-Porte
Réflexions sur la valorisation et le devenir
d’une tour en ruines
Saint-Paul-sur-Yenne
Suivi du PLU et contribution aux débats
Saint-Pierre-d’Entremont
Devenir des bâtiments vacants du bourg
13

# zoom

Commune de Saint-Julien-Montdenis

CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

Réflexions pour la requalification
du bourg-centre

La commune de Saint-Julien-Montdenis, 1700
habitants, située en rive droite de l’Arc, en
amont de Saint-Jean-de Maurienne est riche
d’un passé original, notamment avec l’exploitation autrefois des carrières d’ardoise, puis du
développement industriel et de l’exploitation
hydro-électrique. Mais elle connaît aujourd’hui
du fait du phénomène d’étalement urbain,
une perte de vitalité de son bourg-centre.
Sous l’impulsion de ses élus et de son Maire,
Marc Tournabien, une réflexion urbaine
a été lancée en 2018, en s’appuyant sur
l’expertise de l’Agence Alpine des Territoires
(AGATE) et du CAUE pour l’accompagnement
et la définition d’un programme de requalification du bourg-centre.

DE L’INFORMATION...

Une première étape a conduit à identifier
les atouts, contraintes et potentialités du
site, puis d’esquisser des fondamentaux et
d’éclairer les champs des possibles, avec une
analyse du fonctionnement du chef-lieu, de
ses équipements, commerces et services, et de
ses dynamiques démographiques à l’appui
des projets urbains récemment réalisés et en
perspective.
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actions 2018 •

Une analyse quantitative et qualitative des
besoins en logement a été faite ainsi qu’une
approche urbaine et architecturale sensible
du chef-lieu, montrant une faible demande
en logements collectifs et une inquiétude sur
le maintien de services, même si la commune
gagne des habitants.
Dans un deuxième temps, des ateliers participatifs ont eu lieu avec les habitants révélant
les qualités originales de Saint-Julien-Montdenis.
Ils se sont organisés selon deux approches
complémentaires : comment donner envie
d’habiter au bourg-centre et comment donner
envie de le fréquenter. Une séance de spatialisation et de synthèse des idées a suivi.

... DU TERRAIN...

Ces ateliers ont fait émerger différentes visions
et volontés partagées de valoriser, requalifier
le centre en y ramenant de la vie, prises en
considération par les élus en leur donnant
une vision claire des potentialités de ce site.
Les élus souhaitent à présent évaluer les potentialités de transformation de l’espace public en lien avec le CAUE de la Savoie et
l’école d’architecture de Grenoble. La suite
dépendra des financements, sachant qu’une
équipe de maîtrise d’œuvre devra, à l’issue,
être engagée pour la définition précise du
projet en amont de tout travaux, et ce avec
l’aide du CAUE de la Savoie et d’AGATE.

INTERCOMMUNALITÉS

... ET DES ATELIERS
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Saint-Martin-de-Belleville
Point sur bâti d’alpage et valorisation d’un four
à Gria
Saint-Rémy-de-Maurienne
Extension réhabilitation de la mairie
Sainte-Foy-Tarentaise
• Projet de restructuration-agrandissement
du bâtiment mairie- agence postale-école-pôle
santé en lien avec l’agence AGATE
• Valorisation du site du vallon du Clou
Sainte-Hélène-du-Lac
Réhabilitation thermique de la salle polyvalente
Salins-les-Thermes
Réflexion sur l’avenir des thermes
Séez
• Sollicitation pour un projet de route du sel »
en Tarentaise/Vanoise/Maurienne
• Projet urbain du site de la Perrière
• Appui dans le cadre du PLU
Serrières-en-Chautagne
Réhabilitation thermique de l’école maternelle
du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
en lien avec lʼASDER
Tignes
RÉNOVACIME avec l’ASDER et le PEB
Tours-en-Savoie
Avis sur modification simplifiée du PLU
Traize
Suivi du PLU et contribution aux débats
Val-Cenis
Définition des premières orientations du futur projet
d’école intercommunale
Vimines
Site de Pierre Rouge
Yenne
Suivi du PLU et contribution aux débats

Agglomération Grand Chambéry
• Participation au suivi du PLUi HD et contributions
aux débats portant sur les OAP thématiques
• Positionnement en relais pédagogique auprès
de certaines collectivités
• Organisation et animation de 2 conférences
dans le cadre de l’élaboration du PLUI HD
• Point avec service éducation et finalisation
de l’action à l’école Vert Bois (quartier des Combes Hauts de Chambéry) dans le cadre du dossier
de renouvellement urbain
• Mon Pass’Rénov (rénovation énergétique) :
présence aux côtés de l’ASDER-ADIL pour
la co-animation d’ateliers/échanges
15
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Commune de Saint-Alban-Leysse

actions 2018 •

CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

Accompagnement pour la précision
des modalités d’aménagement du site
des Cornioles

Planifier le développement urbain de manière pertinente en se projetant dans le
futur suggère de s’attacher les services des
nouvelles générations...
La commune de Saint-Alban-Leysse a sollicité
le CAUE de la Savoie pour l’aider à réfléchir
sur les possibilités et les modalités d’aménagement du site des Cornioles dans le courant de l’année 2017.
Un premier temps de travail a permis, par une
approche historique et géographique du site,
de dresser un diagnostic sommaire et les premiers enjeux et ambitions pouvant être portés
par un tel site.

Ce workshop a donné lieu à une restitution
qui s’est déroulée à l’ENSA de Grenoble,
révélant 12 propositions d’aménagement très
intéressantes et novatrices aux yeux des élus
et techniciens de la commune présents.
Un échange argumenté a alors permis à la
collectivité de se faire une véritable idée des
tenants et aboutissants de chaque projet, notamment dans son rapport au site et plus largement à l’agglomération et d’en mesurer les
possibles du point de vue de l’aménagement.
Cette séance, riche des présentations des étudiants est donc venue enrichir la vision des
élus au travers d’approches architecturales
jusque là peu abordées sur la commune.

Un travail s’est alors poursuivi sur la manière de
garantir l’aménagement souhaité ; et dans le
cadre d’une séance présentant les dispositions
mobilisables, la commune a souhaité affecter à
ses exigences une portée réglementaire.
Aussi, à sa demande, le CAUE de la Savoie a
mis en forme l’ensemble des éléments récoltés
pour constituer un véritable dossier ouvrant
sur des échanges conduits dans le cadre d’un
travail partenarial avec les services de Grand
Chambéry. La commune de Saint-Alban-Leysse
souhaitait que soient versés sans être dénaturés, sous la forme d’une OAP de secteur au
PLUi HD en cours de réalisation, ses attendus
en termes d’aménagement.

En 2018, le CAUE a proposé de faire intervenir des étudiants dans le cadre d’un partenariat avec l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble en organisant un
« workshop ». A partir du dossier constitué par
le CAUE, présentant tout à la fois le diagnostic
du site et le projet de la commune de voir
s’y installer 10 à 12 logements, les étudiants
travaillant en équipe, devaient produire une
proposition d’aménagement matérialisée par
une maquette et une présentation de leur
posture sur une planche A0.

... À LA RESTITUTION

DU TERRAIN...
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Sur la base d’une synthèse réalisée par le
CAUE de la Savoie, les élus se sont ensuite
appropriés des éléments de chaque contribution qu’ils souhaiteraient voir advenir sur le
site des Cornioles. Le parti pris de l’aménagement a ainsi pu être déterminé de manière
relativement fine.
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Acceptée par l’agglomération, cette OAP
vient formaliser un travail partenarial soucieux
du maximum de paramètres, tels la prise en
compte du voisinage, du patrimoine, de la
pente, d’une approche bioclimatique, intégrant des espaces publics, l’environnement, les
déplacements et les questions énergétiques.

Agglomération Grand Lac
• Point sur la consultance architecturale
• Quartier MARLIOZ (Aix-les-Bains- quartier Politique
de la Ville) : reprise de la partie administrative
et active du projet « HABITER » et refonte en lien
avec l’OPAC - lancement de la résidence
d’architecte et mise en place des ateliers
du CAUE avec les habitants et le Conseil Citoyen
• Participation réflexion « favoriser une production
de logements raisonnée
Agglomération Arlysère
• Point sur la consultance architecturale
• Suivi du TEPOS et de la plate-forme de rénovation
énergétique
• Point dossier politique de la ville et programmation
d’animations
C.C. Cœur de Chartreuse
• Suivi du PLUi avec participation aux réunions
portant sur le zonage, le règlement et les OAP
• Point sur la consultance architecturale
et renouvellement de l’architecte conseil
C.C. Cœur de Savoie
• Retour sur action du CAUE et point
sur la consultance architecturale
• Contrat Vert et Bleu : fiche action sensibilisation
prise en compte TVB dans les PLU
C.C. Cœur de Tarentaise
Retour sur action du CAUE et point
sur la consultance architecturale
C.C. Canton de La Chambre
Appui sur l’amélioration du service au sein
de halte garderie et micro crèche
C.C. Haute-Maurienne
Retour sur action du CAUE et point
sur la consultance architecturale
C.C. Haute-Tarentaise
Retour sur action du CAUE et point
sur la consultance architecturale
C.C. Lac d’Aiguebelette
Réhabilitation /valorisation /restructuration
de lʼAuberge, de la Plage du Sougey en lien
avec AGATE
C.C. Porte de Maurienne
Retour sur action du CAUE et point
sur la consultance architecturale
C.C. Maurienne Galibier
• Retour sur action du CAUE et point
sur la consultance architecturale
• Pré-programmation et localisation d’un pôle
accueil et de services touristiques
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actions 2018 •

Grand Chambéry

CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

C.C. Val de Guiers
Retour sur action du CAUE et point
sur la consultance architecturale
C.C. Val Vanoise
Retour sur action du CAUE et point
sur la consultance architecturale
C.C. Yenne
Retour sur action du CAUE et point
sur la consultance architecturale

Accompagnement pour l’élaboration
du PLUi HD

L’élaboration de la règle en matière d’urbanisme est un acte nécessaire, qui implique
un fort engagement, une vision globale, des
connaissances et de la communication. C’est
en ce sens que tout au long de l’année 2018,
le CAUE de la Savoie accompagne la communauté d’Agglomération Grand Chambéry
pour la réalisation de son PLUi HD qui s’est
décliné de deux manières distinctes.

PARCS

La première s’est inscrite
dans la régularité.
Grand Chambéry a convié le CAUE à différentes réunions de suivi afin qu’il contribue
aux débats portant sur l’ensemble du projet
et en particulier sur les OAP thématiques, et
notamment celle portant sur le Climat, l’Air et
l’Énergie.
Le CAUE a pu apporter des éclairages techniques abordés de manière pédagogique,
poser des alertes sur certains points pour
lesquels la traduction réglementaire pouvait
présenter quelques difficultés, exprimer des
exigences qualitatives liées au cadre de vie
que devra promouvoir la règle exprimée. De
manière récurrente, le CAUE de la Savoie a
été sollicité pour émettre des avis sur des dispositifs proposés, l’expression de la règle, la
portée des propositions et de leur traduction.

L’objectif clairement affiché par la collectivité
était de maintenir le dialogue établi, dès le
démarrage du PLUi HD, avec la population
dans une période « d’écriture », en donnant
également aux habitants les moyens de saisir les tenants et aboutissants du contenu des
documents à venir.

Ainsi près d’une dizaine de conférences se
sont tenues portant sur les questions de densité, paysage, patrimoine, nature en ville, nouvelles formes d’habiter… qui ont apporté des
éléments techniques de comparaison et un
espace d’expression, qui a donné lieu à de
riches échanges et contribué à des réflexions
pertinentes sur l’acceptabilité, les modalités de
protection, de préservation, de valorisation… et
éclairé les habitants sur la complexité et la
difficulté que revêt la production de la règle.

La seconde a fait l’objet de plusieurs
événements ponctuels.
Cet autre mode d’accompagnement consistait à mettre en place un cycle de conférences
qui engagé en 2017, s‘est poursuivi en 2018,
pour informer, former et permettre l’expression
du public sur des sujets abordés par le PADD,
les OAP, le règlement.
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Le CAUE a élaboré un programme de
conférences, en accord avec les élus et services de l’agglomération, afin de produire
une vision globale de la mission d’organisation du territoire, distinguant, pour certains
thèmes, les secteurs urbanisés de ceux plus
ruraux et sélectionné des intervenants d’envergure nationale pour animer ces conférences.

Parc naturel régional de Chartreuse
• Participation active à l’élaboration du Plan
de Paysage à l’échelle du PNRC, présent
dans le COPIL et les animations mises en place
• Jury de concours « Maison de Parc »
Parc naturel régional du Massif des Bauges
• Relais pour la réalisation du Plan de Paysage
du Plateau de la Leysse
• Participation et contribution au programme ASTUS
contribuant au processus de planification
de l’évolution de la mobilité
• Participation atelier « ENERB’Alp - une montagne
de solaire » en lien avec l’INES
PNR Chartreuse et Massif des Bauges
en lien avec AURAEE animateur du projet
PEACE ALP
• Participation au programme de rénovation
du bâti public dans les PNR pour l’élaboration
d’une méthode conduisant à la « massification »
de la rénovation thermique des bâtiments publics
• Intervention colloque finalisation de l’action
Parc national de la Vanoise
Réhabilitation patrimoniale alpage de Chapendu
(Pralognan)
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Conseils et accompagnements
des porteurs de projets
Des permanences architecturales gratuites
sont proposées sur l’ensemble du territoire
savoyard.

Appui aux politiques des partenaires

En effet, il apparaît comme indispensable et
essentiel de maintenir ce service, car ce conseil
gratuit permet entre autres de développer une
culture de la qualité du cadre de vie. Il a bénéficié à plus de 2430 demandeurs en 2018.

En 2018, le CAUE est venu confirmer le choix
d’un véritable service de conseil et a engagé
un travail de modernisation de la consultance
architecturale en lien avec les collectivités,
son conseil d’administration et les architectes
consultants en place.

Les conseils dispensés peuvent ainsi permettre
de garantir la préservation du paysage et du
patrimoine, de révéler des réalisations remarquables. Il ne s’agit pas pour la consultance
architecturale d’assurer une mission de maîtrise
d’oeuvre mais bien de conseil idéalement en
amont de tout projet de construction, rénovation, agrandissement ou amélioration d’une
construction existante.

Ce travail a généré de nombreuses rencontres
avec les intercommunalités tout au long de
l’année et le conseil d’administration a validé
en décembre 2018 les nouvelles conventions
liant le CAUE aux intercommunalités ou communes, et le contrat de mission type liant l’architecte à son territoire de consultance.

L’indépendance du conseil s’appuie sur la
règlementation et se concentre sur les enjeux
qualitatifs, d’intérêt général tout en respectant
les intérêts des particuliers.

Répartition
des Architectes
consultants
à l’échelle
du département

Secteurs non desservis par la
consultance
Arrêt du service de la
consultance au cours
de l’année 2018
14 21 24
9 12 15
2

6
4 13 16 19 20 22 24

7

10 17
17

7
8

2 20

Architectes Consultants
en Savoie
1
2
3

Laetitia ARNOUX
Odile BAIMA
Philippe BARBEYER
4 Yves BONNOT
5 Philippe CAIRE
6 Isabelle CHAPUIS-MARTINEZ
7 Pierre CHAZELAS
8 Philippe DESARMAUX
9 Véronique DOHR
10 Michel FABRE
11 Jean-Paul FAURE
12 Marion FOURNEL

20

1 18
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Stéphane GALLOIS
Dominique GIFFON
Mickaël GIRARD
Laurent LE CORROLER
Laurent LOUIS
Yves MERCIER
Franck MOISDON
Fabienne MULLER
Dominique PERRON
Eric SAINERO
Catherine SALOMON
Michel TASSAN

CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

5
5 23
18
3
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SERVICE DE L’ÉTAT

URCAUE AURA

CDNPS
Participation aux pré-commissions chalet d’alpage
et aux commissions de la CDNPS
CDAC
Participation aux commissions en Savoie,
Haute-Savoie
Commission commissaires enquêteurs
Participation à la rencontre annuelle portant sur
le maintien et choix des commissaires enquêteurs
Atlas du paysage
Participation aux COPIL et ateliers de mise
en œuvre de l’Atlas aux côtés de la DDT
Plan de rénovation énergétique
Participation à la réunion de lancement du plan
de rénovation énergétique promu par l’État

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 ont mis
en synergie sur les sujets suivants :

DÉPARTEMENT
CLIC Albertville
Participation au projet « Habiter autrement »
proposé aux habitants d’Albertville pour aborder
la question du vieillissement en montagne :
animation d’ateliers et intervention en table ronde
Service des routes
Réflexion sur l’entrée de ville du Bourget-du-lac
Culture et santé
Participation aux rencontres en Savoie
FDEC / Constructions scolaires /
Equipements sportifs
Instruction de 75 dossiers et rendu d’avis en vue
attribution de subvention par le Département
PRNP
Participation aux réunions d’instruction et visites
de terrain avec la Conservation Départementale
du Patrimoine et l’UDAP
AGATE
Participation aux actions du groupe de travail
« Confort d’usage » + participation au groupe
EEDD73
Musée Savoisien
Aide et conseil pour la réorganisation de l’espace
« Habitat » dans le nouveau musée
Conseil Départemental
Aide pour l’attribution des subventions relatives
aux équipements sportifs dans les collèges
RGD
Échanges et participation au conseil d’administration
Pôle Excellence Bois
Membre du conseil d’administration, organisation
de la consultance Bois et partenaire des 3J du Bois

Trame Verte et Bleue
Chef de file de l’action, nous avons assuré
sa finalisation et valorisation lors de participation
à des commissions régionales, journées techniques,
formation ou colloques.
ARCHI 20-21
Participation au groupe de travail et valorisation
régulière de l’exposition
Transition énergétique
Participation au groupe de travail et lien avec
l’ADEME
« VALEURS D’EXEMPLES® »
Lancement du palmarès régional de l’architecture
et de l’aménagement
Charte de l’achat public local draaf Auvergne-Rhône-Alpes
Signataire de la charte, valorisation de cette dernière
et intervention lors de la rencontre régionale
« le sourcing dans les achats publics : quelles
bonnes pratiques pour acheteurs et fournisseurs »
Inventaire des Arts dans le Paysage
Participation au groupe de travail et écriture
d’un article pour la revue financée par la DREAL
FNCAUE
Pôle sensibilisation
Le CAUE de la Savoie est animateur aux côtés de
la FNCAUE du pôle sensibilisation qui s’est réuni
à 4 reprises en 2018 et a notamment participé
au colloque « la ville en jeux » à Marseille.
Groupe Biodiversité
Membre du groupe et relais de l’action TVB
régionale, participation au séminaire « espace
de biodiversité » à Montpellier
Atelier URBA
Membre de l’Atelier et participation à la rédaction
d’un document de sensibilisation « Densité heureuse »
Commission technique permanente
Représentante de l’URCAUE AURA au sein
de la commission technique permanente (CTP)
et pour la période 2018/2019 membre du CA
de la FNCAUE avec voie consultative.
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# zoom
SENSIBILISER
Visites, ateliers, conférences, expositions,
concours, interventions scolaires ou encore
publications, tout au long de l’année, le
CAUE de la Savoie organise des actions
et des événements de sensibilisation à la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement en direction de tous
les publics - professionnels, élus, habitants
et scolaires dont vous retrouvez ici un
aperçu.

Sensibilisation
en milieu scolaire
et auprès
des enseignants

L’association La Ribambelle est localisée sur
différents sites sur lesquels elle accueille des
jeunes en journée mais également en internat.
Le site d’Aix-les-Bains « La Vie-là » comprend
une grande maison des années 30 ainsi que
différentes annexes peu, voire pas utilisés. Ce
site va être complètement repensé et pour
cela, l’ensemble du bâti va être détruit. Les
jeunes résidents vont être hébergés temporairement à proximité, au Foyer du Lac. Une
équipe de maîtrise d’œuvre travaille actuellement sur le projet architectural avec pour
ambition un dépôt de permis de construire en
2019.
Les jeunes résidents ont, pour la plupart, un
profil fragile et le changement peut perturber
leur équilibre.
Pour cela, le CAUE de la Savoie a eu pour
ambition d’« accompagner le changement »
avec comme missions : expliquer le contexte,
animer des ateliers sur le thème de l’architecture, questionner les pratiques et les idées, impactant les jeunes résidents mais également
le personnel encadrant du pôle éducatif.

FORMATION DES ENSEIGNANTS À CHANAZ

Pour bien se sentir
dans les espaces,
« comme à la maison »,
l’usage des matériaux
et la forme architecturale
participent, en partie,
au bien-vivre ensemble.
22
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Association La Ribambelle
Accompagner le changement

Les ateliers menés avec les jeunes ont eu plusieurs objectifs : comprendre les volumes, observer, se sentir bien dans les lieux, se repérer
dans l’espace, comprendre l’histoire du site et
intégrer le projet dans le quartier.
Ces animations ont permis aux adolescents
résidents d’éveiller leur curiosité architecturale
et de mieux appréhender les travaux à venir
dans leur espace de vie quotidien.
Le CAUE de la Savoie est ensuite allé au contact
de l’équipe de direction de La Ribambelle et
également de la maîtrise d’œuvre, afin de leur
transmettre les éléments collectés.
Ces éléments ont ensuite été soumis à l’approbation du conseil d’administration en coordination avec l’équipe de direction, en affichant
les orientations architecturales attendues par les
jeunes résidents.

Lycée Jean Moulin - Albertville
Dessin d’architecture
Lycée de Ambroise Croizat - Moûtiers
Visite et atelier d’architecture à l’appui
de l’exposition Archi 20-21
Lycée du Nivolet - La Ravoire
Visite architecture en bois
Collège E. Perrier de la Bâthie - Ugine
Erasmus + thème culture en Bulgarie
et COPIL final à Chambéry.
La Ribambelle - Aix-les-Bains
Accompagner les jeunes au changement structurel
de leur établissement
Ecole maternelle Pasteur - Cognin
Les matériaux dans la construction
Collège de Boigne - La Motte-Servolex
Découverte des métiers en lien avec l’architecture,
l’urbanisme, l’environnement, le paysage
Lycée hôtelier - Challes-les-Eaux
Architecture pâtissière avec les CAP Pâtisserie
Collège de Bissy - Chambéry
Climat de demain, solutions d’aujourd’hui
Journées Nationales de l’Architecture
dans les Classes (JNAC)
Diverses animations sur Aix-les-Bains, Albertville,
Moûtiers
Lycée du Bocage - Chambéry
Jury pour les BTS - Aménagement paysagé
PNR des Bauges et Conseil départemental
Journées de découverte de la gestion et de
l’exploitation forestière durable et l’usage du bois
dans la construction
Lycée Paul Héroult - St Jean de Maurienne
Architecture et couleurs
Lycée Vaugelas - Chambéry
Approche du projet urbain et de la notion
écoquartier
Université Savoie Mont Blanc IUT génie Civil et construction durable
Construction, urbanisme et développement durable
Ecole de Vert bois - Grand Chambéry
Renouvellement urbain diagnostic du quartier
Formation des enseignants « Arts appliqués »
Journée Patrimoine
PREAC
Participation aux journées régionales et résonances
Réseau d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable de la Savoie (EEDD73)
Membre actif et participation aux forums
de présentation des actions auprès des enseignants
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Chambéry - Albertville
Journées Nationales de l’Architecture 2018

Sensibilisation grand public

À Chambéry…
« Battl’eau, atelier d’architecture L’eau et Chambéry »
20 octobre 2018

Il nous a semblé intéressant d’aborder cet espace, car il est un poumon vert dans la ville et
est assez méconnu des chambériens.
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À Albertville…
« Détournons les tours ! »
21 octobre 2018

Dans un second temps en salle, chacun a pu,
en groupe, élaborer une réalisation plastique
permettant d’imaginer une nouvelle tour à
Albertville amenant les thèmes du high-tech,
éco-environnemental, artistique et fonctionnel.

Dans un second temps, en salle, les quatre
équipes ont imaginé un projet d’aménagement
du parc de La Calamine mettant en valeur
la présence de l’eau tout en gardant une
approche paysagère.

Lors de cette journée intitulée « L’eau et
Chambéry », une trentaine de personnes ont
participé à une « Battle d’architecture ».
Répartis en 4 équipes, les participants ont tout
d’abord appréhendé le sujet de l’eau dans la
ville avec la médiation d’une guide pour que
chacun ait un prérequis identique. Ensuite, le
groupe a découvert le parc de La Calamine,
lieu insolite, sujet d’étude de la battle.

SENSIBILISER

« Détournons les tours » est un sujet qui a intrigué, captivé et motivé les participants à venir
nombreux à Albertville, prendre de la hauteur
dans le quartier historique de Conflans.
Le panorama qu’offre le jardin de la Tour Sarrasine a permis un temps de lecture du paysage
sur les différents points hauts d’Albertville et leurs
fonctions. Cette appréhension de la diversité a
été un prémice d’ouverture à des visions des
tours différentes pour les participants.

Les Journées Nationales de l’Architecture
(JN’Archi), organisées par le Ministère de la
Culture, ont pour objectif de développer la
connaissance par le grand public de toutes
les dimensions de cette discipline.
En Savoie, le CAUE a co-organisé avec les
villes d’art et d’histoire, les JN’Archi à Chambéry
ainsi qu’à Albertville :

DÉPART POUR LA DÉCOUVERTE DU SITE

actions 2018 •

L’ensemble des participants s’est pris au jeu,
laissant libre cours à son imagination, et si la
forme du rendu était libre, elle a donné lieu
à des productions diverses, comme des plans,
croquis, maquettes et une expression orale du
projet souvent conté..
En fin de journée, les 4 groupes ont présenté
leur réflexion et leur proposition devant un jury
de professionnels qui, après délibération, a
rendu son verdict.....
+ d’infos et lien vers la vidéo :
http://www.cauesavoie.org/
retour-photos-jna-a-chambery/
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De nombreux matériaux mis à disposition ont
permis une libre expression fruit de l’imagination des particpants de 7 à 77 ans dans un
temps réduit. Deux ateliers, d’une vingtaine de
participants chacun, sont venus ponctuer cette
riche journée.
+ d’infos :
http://www.cauesavoie.org/
retour-photos-sur-les-jna-a-albertville/
Pour aller plus loin, les JN’Archi ont donné
lieu à des animations déclinées à destination des scolaires notamment avec des
élèves d’écoles primaires d’Aix-les-Bains
sur le thème de l’eau dans la ville,
d’Albertville autours des tours ainsi qu’une
classe de seconde du Lycée de Moûtiers
sur l’architecture du XXe siècle.

En parallèle, tout au long de cette année,
le CAUE de la Savoie a pu sous la forme
de conférences, ateliers participatifs, table ronde,
présence sur des salons, exposition sensibiliser
le grand public à l’architecture, l’urbanisme,
l’environnement, le paysage, dont la liste suivante
vous donne un aperçu :
ASDER/CAPEB
5 à 7 de l’éco construction
Journées nationales de l’architecture - JNA
« Battl’eau » à Chambéry avec le CIAP
et « Détournons les tours » à Albertville avec VAH
Mon PASS’RÉNOV
• Portes ouvertes accession
Conseil habitat logement énergie avec l’ADIL/
ASDER/action logement/Grand Chambéry
• Co-organisation et animation d’ateliers
à destination des professionnels, maîtres d’œuvre,
architectes… et des copropriétaires.
Grand Chambéry
Les Associations font leur rentrée en septembre
Boulevard de la Colonne
PEB
Participation à l’organisation et à l’animation
du Salon les 3J du Bois
Tarentaise
Conférence sur la valorisation du patrimoine
en Tarentaise
Salon des Maires à Albertville
Stand commun ADIL/ASDER/CAUE
Salon « Habitat et Jardin - tendance bois »
Conférence sur la prise en compte du climat
dans la construction et présence sur le stand
de Grand Chambéry
Alpes Homes
Animation d’une table ronde
« Comment la montagne s’est-elle forgée
un caractère architectural distinctif ? »
Journée TEPOS - Montmélian
Co-animation d’un atelier avec l’ASDER
FACIM/CAUE
Réalisation d’une maquette « j’habite
dans la pente » - support de formation
FACIM
Participation à la finalisation du parcours
« les chemins de l’Hydroélectricité » dans
le Val d’Arly et Beaufortain
« Corpus de paysages »
colloque international pluridisciplinaire
Le CAUE73 partenaire du colloque organisé
par le laboratoire LLSETI de l’Université Savoie
Mont Blanc à Chambéry
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FORMER

FORMER
Le CAUE développe une offre de formation le plus souvent à la demande de
partenaires ou collectivités et n’hésite pas
à s’engager dans la création d’outils, support de formations à destination des élus
et des techniciens.
C’est ainsi que la maquette « j’habite dans
la pente » a été élaborée en collaboration
avec la Facim, finalisée et livrée à l’automne
2018.
Tout au long de l’année, il a pu assurer le
prolongement de formations engagées
depuis plusieurs années, telles :
- Les modules spécifiques assurés au sein de
la formation continue dispensée à l’ASDER.
Nos interventions ont pour objet de donner
dans un premiers temps des clés de compréhension des règles en urbanisme sous
l’angle de la prise en compte de l’environnement et porte ensuite sur le thème
de « l’architecture, projet et étapes de la
construction et lecture de plans ».
- La poursuite de la promotion de la formation « ensoleiller l’architecture » proposée
par l’INES en partenariat avec le CAUE 74.

… en développer de nouvelles à destination
de différents publics :
- En tant qu’animateur du Pôle Sensibilisation
à l’échelle de la FNCAUE, la CAUE de la
Savoie a proposé une formation de 3 jours
« comment et pourquoi construire des outils
de sensibilisation à l’architecture et au paysage s’ouvrant sur le numérique ? ».
De niveau national, cette formation a rassemblé une vingtaine de participants (chargés
de missions des CAUE, professeurs relais) à
Lyon et Toulon leur permettant une montée en
connaissance et compétence sur des outils de
sensibilisation à l’architecture et au paysage
pour mettre en œuvre des outils à destination
de tout type de publics s’ouvrant plus particulièrement sur des applications numériques.
Il a été proposé à travers l’acquisition de compétences et connaissances ainsi que la mise
en relation avec des acteurs dans ce domaine
et la manipulation d’outils.
De nombreux sujets ont été développés
comme :
- les classes culturelles numériques, projet
collaboratif impliquant 10 classes autour d’un
projet/intervenant commun à l’échelle de la
Métropole de Lyon.

- « ARCHISTOIRE », application numérique
développée par la CAUE du Var avec la
startup 9b+. C’est une réalisation unique,
innovante, 100% toulonnaise et varoise où
l’architecture raconte la ville, permettant de
guider le regard sur les traces du patrimoine
toulonnais au travers d’une trentaine de points
d’intérêts architecturaux et patrimoniaux en
cœur de ville.
- « PEPIT », outil de sensibilisation au patrimoine à destination des familles afin de faire
connaître et apprécier les trésors qui les entourent. Ludique, performant et accessible à
tous, cet outil numérique basé sur le principe
du géocaching (chasse aux trésors à l’aide de
coordonnées GPS) se joue grâce à une application mobile gratuite, proposant des balades
à énigmes de 2 à 6 kms incitant à pratiquer
le patrimoine, le tout dans un univers de jeu
scénarisé et peuplé de personnages aidant le
joueur dans sa quête.
Ces trois journées ont permis d’appréhender le
développement de plus en plus d’outils pour
la participation citoyenne, l’approche sensible
sur l’espace public, l’architecture et ont ouvert
au CAUE de la Savoie organisateur de cette
formation des pistes de développement d’outils dans un futur proche.

… Il a enfin participé à :
- la formation des professeurs d’arts appliqués
de l’Académie de Grenoble à Challes-les-Eaux,
sur le thème du patrimoine, ouvrant à leur
niveau les activités possibles à mener en classe.

FORMATION DES ENSEIGNANTS

- La formation des élus à l’initiative du CNFPT
et du CAUE de la Guadeloupe « Paysage et
biodiversité - les incontournables de l’urbanisme durable » , développant sur une journée
les questions relatives à la prise en compte de
la biodiversité dans les PLU et l’intégration
des trames vertes et bleues ; animant avec
un écologue local la visite et les ateliers du
lendemain.

- Les MIX, au sein d’un musée, d’un collège…
générant l’organisation de workshops en immersion dans le lieu et proposant à différents
professionnels de travailler en équipe pluridisciplinaire à la création de prototypes d’actions
en lien avec l’innovation numérique testés par
des usagers.
- Les LAB, lieu d’innovation, de collaboration,
de prototypes, testé dans les musées.
DÉCOUVERTE DU JEU « ARCHINATURE »
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INFORMER

INFORMER

Le centre
de ressource
…une mémoire enrichie en permanence
Espace ouvert au cœur des locaux du CAUE,
animé par notre documentaliste, il permet
un accès facilité aux fonds documentaires
du CAUE constitué au fil des années.
Environ 2 750 documents peuvent être
consultés dans les locaux du CAUE, de préférence sur rendez-vous, ce qui permet de
préparer les requêtes à l’avance et d’améliorer l’accueil.
L’espace documentaire permet la consultation des document sur place ainsi que
l’accès au fonds ancien des 80 000 diapositives (datant d’avant les années 2000).

La photohèque
numérique
… un outil
En 40 ans de prises de vues et avec plus de
10 000 photos supplémentaires indexées
durant l’année 2018, le CAUE propose un
fonds photographique constitué de 177 000
images disponibles en usage interne.
81 000 images sont disponibles pour les
partenaires référencés et 13 300 images
sont en consultation libre pour les utilisateurs
non référencés donnant la possibilité d’obtenir les images haute définition sur demande.
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Plus de 80 000 diapositives augmentent d’autant la richesse et mémoire du CAUE grâce
à la recherche sur place et leur numérisation
possible sur demande.
> L’utilisation de la photothèque
numérique en 2018 :
195 utilisateurs non référencés (uniques)
par internet, ont déposé plus de 600 requêtes significatives, ce qui a déclenché
un affichage de plus de 100 000 photos
et aboutit à une demande au CAUE de
215 photos en haute définition.
Site de la photothèque en ligne :
http://83.153.164.219/phototheque

Le site internet
… un espace de communication
Le site internet présente le CAUE de la Savoie,
ses missions et ses actions tout en proposant
des informations et des liens vers nos partenaires, servant de relais d’information auprès
de nos différents publics. On décompte, en
2018 plus de 38 000 visiteurs uniques, soit en
moyenne 3100 visiteurs par mois.
Tout en suivant l’actualité du CAUE, il permet
également d’avoir accès à des fonds documentaires, publications, photos, vidéos...
Les consultations les plus représentatives :
- recherche d’architectes conseillers :
plus de 1 380 demandes,
- l’agenda du CAUE :
plus de 2 000 consultations,
CAUE de la Savoie I Rapport d’activités 2018

- les chartes & cahiers d’architecture :
plus de 600 consultations,
- vidéos/interviews : 1 100 consultations,
- publications :
plus de 25 000 téléchargements.
Le CAUE joue également un rôle de relais en
assurant la diffusion à son vaste réseau via
son site mais également par mail, de nombreuses informations.
Site : www.cauesavoie.org

Publication /
Dossier presse
Le CAUE voit régulièrement ses actions relayées dans les médias Savoyards, mais également à la radio et certaines de ses actions
ont été couvertes par « Savoie news ».
Pour marquer les 40 ans du CAUE en 2018,
la publication de l’ouvrage « 40 ans d’actions
en Savoie » a été l’occasion d’afficher notre
présence, alliant au quotidien des approches
techniques et culturelles porteuses d’innovation et de pédagogie au service des collectivités, des scolaires et du grand public.

L’Observatoire
photographique de
paysages de Savoie
(OPPS)
… reflet de l’image de la Savoie
Le paysage est tout à la fois le support (actuel) et le témoin (hérité) de l’action et de la
décision. La démarche d’observation de territoire qui nous occupe ici se situe au carrefour
entre une approche rétrospective, tournée
vers les héritages qui ont configuré différemment le paysage au fil des époques, et une
approche active et prospective, tournée vers
les processus actuels de sa transformation. Le
travail d’observation a donc au cours de l’année 2018 été étoffé et mis en lumière lors du
colloque « Corpus de Paysage » organisé par
l’université Savoie Mont blanc au printemps.
En parallèle, une reformulation du site WEB
dédié a été engagée à l’appui de la redéfinition du contour des 7 territoires de Savoie
pour le rendre plus lisible et accessible.
Site : http://observatoiredepaysages-caue73.fr/

Un guide pratique « chalets d’alpage méthodologie d’inventaire » a été réalisé
et transmis aux collectivités. Il leur permet,
à l’appui d’un historique de l’occupation
de la montagne liée à l’agropastoralisme,
d’engager un inventaire du bâti d’estive
ancestral pouvant aujourd’hui être qualifié de patrimonial.
Ouvrages/publications à télécharger
http://www.cauesavoie.org/ressources/
publications/
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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
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
CD
Conseil Départemental
CERF
Centre d’Echanges et de Ressources
Foncières
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
EPFL 73 Établissement Public Foncier Local
de Savoie
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ERP
FACIM

Établissement Recevant du Public
Fondation d’Action Culturelle
Internationale en Montagne
FDEC
Fond Départemental
pour l’Equipement des Communes
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
MIQCP Mission Interministérielle pour
la Qualité des Constructions Publiques
MOP (loi) Loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique
OAP
Orientation d’Aménagement
Programmée
OPPS
Observatoire Photographique
de Paysages en Savoie
PADD
Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
PCET
Plan Climat, Énergie Territorial
PEB
Pôle d’Excellence Bois
PLU
Plan Local d’Urbanisme
PLUi HD Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Habitat et Déplacements
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

nos partenaires

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

