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En 2019, le CAUE de la Savoie a répondu à l’ensemble de ses missions 
tant auprès des collectivités territoriales que des particuliers, des ensei-
gnants, des professionnels et des partenaires institutionnels, renforçant 
ainsi son implication départementale et sa visibilité. La lecture de ce rap-
port d’activité vous permettra de découvrir la diversité de ces actions qui 
n’ont été possible que grâce à l’engagement et au professionnalisme de 
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.
 
Aujourd’hui de nombreux élus témoignent qu’au travers du conseil indé-
pendant apporté par le CAUE, le processus de prise de décision a été 
facilité. L’approche partagée des sujets et l’adaptation au contexte local 
leur ont permis une bonne appropriation des projets et une concrétisa-
tion dans le temps.
Ainsi le partenariat avec les élus du bloc communal se renforce au fil 
des demandes et des projets. Cette co-construction au service des terri-
toires se décline également dans la mise en œuvre d’une consultance 
architecturale nouvelle formule et sera renforcée par la mise à jour des 
chartes architecturales et paysagères.
De même, de nombreux enseignants plébiscitent encore cette année, 
de nouvelles formes d’accompagnement à travers des actions pédago-
giques variées qui s’enrichissent à l’appui de la confiance qui nous est 
renouvelée.
 
Les actions de sensibilisation, en les diversifiant et les élargissant à dif-
férents publics, ont connu un réel succès. En effet, l’approche culturelle 
s’est accentuée, s’appuyant sur de grands évènements nationaux telles 
les Journées Européennes du patrimoine (à l’appui « des Enfants du 
patrimoine ») et les Journées nationales de l’Architecture en lien avec les 
partenaires culturels locaux tels la FACIM et les services des Villes d’art 
et d’histoire, confirmant l’engouement des publics pour ce type d’actions. 
De nouveaux événements ont également été organisés tel le cycle de 
visites pour les élus et professionnels ou des ateliers et soirées débat…
 
A l’échelle régionale, le CAUE de la Savoie développe son activité par-
tenariale avec les instances régionales, permettant un apport auprès des 
acteurs locaux, pour les accompagner dans leurs différentes actions. Il 
en va ainsi de la préservation et de la mise en valeur de la biodiversité, 
permettant notre inscription dans l’accompagnement des Contrats Vert et 
Bleu en cours. La valorisation de l’architecture au regard des candidatures 
savoyardes est venue alimenter le Palmarès « Valeurs d’exemples® »  
porté par l’URCAUE AURA, s’inscrivant dans le cadre de nos missions 
de valorisation des productions et démarches de qualité. Un projet  
Savoyard a d’ailleurs reçu une mention spéciale, « la maison d’Emilien »  
à Séez.
 
Préserver notre cadre de vie et accompagner les territoires savoyards 
en matière d’architecture, d’aménagement, de paysages et d’environne-
ment restent notre ambition première dans un contexte où les défis en 
matière d’aménagement sont nombreux. Pour les relever je sais toutefois 
pouvoir compter sur l’engagement de tous, l’équipe de professionnels, 
les élus du conseil d’administration et nos partenaires.
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> COLLECTIVITÉS

> GRAND PUBLIC

> CONSULTANCE ARCHITECTURALE

> SCOLAIRES / JEUNES

> INTERNET > PHOTOTHÈQUE

> APPUI AUX POLITIQUES
    DES PARTENAIRES

> RENDEZ-VOUS CULTURELS /
    SALONS

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

> PUBLICATIONS
    ARTICLES DE PRESSE
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missions du CAUE

CONSEILLER

Les collectivités territoriales, par 
la conduite de réflexions glo-

bales sur le territoire, l’accompagnement des 
projets et démarches de construction et d’amé-
nagement portant sur les aspects et enjeux qui 
contribuent à la qualité du cadre de vie et de 
l’environnement.
Les particuliers grâce aux « permanences archi-
tecturales » sur l’ensemble du territoire savoyard.
Les partenaires et institutions, en participant à 
de nombreuses commissions d’échelle départe-
mentale.

INFORMER

Le CAUE avec l’appui de son 
site internet, mais également 

de son centre de ressource, de sa photo-
thèque en ligne, de l’OPPS, des publications 
et articles de presse valorise son activité de 
conseil  pluridisciplinaire et d’appui aux 
territoires.

SENSIBILISER

Tous les publics à la décou-
verte de l’architecture, la com-

préhension de l’urbanisme, l’appréciation 
du paysage, la connaissance de l’environne-
ment 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.

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.

On constate un retour à l’équilibre financier du 
CAUE pour l’année 2019, avec un solde positif 
de l’ordre de 32.353 €, grâce notamment à 
l’augmentation de la part de la TA affectée par 
le département, preuve de la reconnaissance 
du travail engagé par le CAUE à l’échelle du 
département. Nous leur en sommes reconnais-
sant, d’autant que l’activité soutenue de l’en-
semble de l’équipe a permis également de 
voir l’achèvement d’actions engagée en 2018. 

De plus, cette année a vu le volume d’adhésion 
des territoires augmenter grâce notamment au 
renforcement de la relation de confiance des 
élus vis à vis du CAUE.
En parallèle, les charges ont été maîtrisées et 
l’on reste dans le ratio de 80% de charges de 
personnel. La sensible augmentation est due 
à la provision effectuée en vue de prochains 
départs en retraite.

Dans la continuité des derniers exercices, le profil d’action et d’engagement du CAUE pour l’année 
2019, 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.

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.
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Répartition de l’activité générale du CAUE 73 en 2019
par mission et publics cibles

CHARGES DE PERSONNEL  625.553,70 €

PUBLICATIONS, CONFÉRENCES,
COMMUNICATION, HONORAIRES... 37.947,28 €

CHARGES LOCATIVES, ENTRETIEN,
FRAIS BANCAIRES, ASSURANCES... 34.116,44 €

CHARGES LIÉES AUX TRANSPORTS, 
FOURNITURES...   35.403,18 €

COTISATIONS, SUBVENTIONS  12.531,49 €

DOTATION POUR PROVISIONS 
DÉPART EN RETAITE  45.000 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 7.016,50 €

Répartition des dépensesCompte de résultat 2019
(vision globale)

TAXE D’AMÉNAGEMENT AFFECTÉE 700.000 €

ADHÉSIONS   24.380 €

PRESTATIONS AUX COMMUNES 
ET INTERCO, ET DE SERVICE  56.958,50 €

MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL 12.168 €

AUTRES PRODUITS  36.415,23 €

Répartition des ressources

 Prévisionnel Réalisé

Recettes 802.700 € 829.921,73 €

Dépenses 802.700 € 797.568,59 €

Résultat  + 32.353,14 €

Bilan d’une année d’activités

Rapport financier



acteurs du CAUE

Sa composition est fixée par la loi sur l’architecture de 1977.  
Il s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2019, conformément aux statuts. 

L’Assemblée générale 2019 s’est déroulée le mercredi 19 juin 2019, à Challes-les-Eaux, 
à Espace Culturel Bellevarde récemment inauguré. 

Ce temps fort du CAUE a permis au delà de la présentation du rapport d’activités 2018 
et des comptes, de projeter 2 vidéos réalisées par notre Fédération nationale :
. “Urbanisme, climat & énergie” - où la commune de la Motte-Servolex est prise en exemple
. Retour sur la 2ème édition des Enfants du Patrimoine dont Stéphane Bern était le parrain 2019

A l’issue, Josette REMY, Maire de Challes-les-Eaux est revenue sur les différentes phases 
de réflexions et montage du projet qui ont conduit à la réalisation de l’Espace Bellevarde. 
Est ensuite venue la visite du bâtiment, commentée par l’architecte lauréat du concours, 
Nicolas C. GUILLOT.

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 2019
119 communes
9 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. 

PRESIDENTE          
Annick Cressens, conseillère départementale du canton 
d’Ugine, 2ème Vice-Présidente de la Communauté 
d’agglomération Arlysère, Maire de Beaufort sur Doron

REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES
Laurence Billard-Vincendet, adjointe au Maire 
de Villarodin-Bourget
Frédéric Bret, conseiller départemental du canton 
de La Ravoire, 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
Eric Lavis, inspecteur d’académie
Philippe Ganion, Architecte des Bâtiments de France, 
Chef de l’Unité Départementale de l’architecture 
et du patrimoine (UDAP)
Hervé Brunelot, Directeur départemental 
des territoires de Savoie

REPRESENTANTS DES PROFESSIONS
Eva Altes, secrétaire général de la Fédération 
du bâtiment et des travaux publics de la Savoie
Christophe Gonnard, Président de la CAPEB 
de la Savoie 
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
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

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

DIRECTRICE

Florence FOMBONNE ROUVIER, 
urbaniste-géographe

CHARGÉS DE MISSIONS

Pauline BOSSON, urbaniste - actions pédagogiques 
et missions d’appui aux territoires

Hervé DUBOIS, architecte - missions d’appui 
aux territoires : requalification urbaine et paysagère, 
patrimoine, équipements scolaires

Cathy LE BLANC, architecte - animation 
de la consultance architecturale et de l’Observatoire 
Photographique des Pays de Savoie (OPPS)

Cédrik VALET, socio-ethnologue - missions d’appui 
aux territoires : urbanisme, équipements publics 
et concertation

Juliette GARDIN, architecte - CDD du 15 octobre 2019 
à janvier 2020 en appui sur des missions patrimoniales

SECRÉTARIAT

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

François LABORDE, animateur du centre de ressources

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Léa ROUX-MOLLARD, 
« BTSA Aménagements Paysagers Sport »

Adel SEFSAF, 
Master 2 « Urbanisme et Aménagement - Parcours 
Urbanisme et Projet Urbain »

STAGIAIRES

Etienne PARAIRE, 
Master 2 « Géographie des changements Environnemen-
taux et Paysagers » - Toulouse II

Marion STEININGER, 
2ème année l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lyon

Sandra SBAFFO, 
2ème année de Master « Métier du patrimoine » 
à l’Université de Savoie

Adrien MATTE, 
Terminale Bac pro Gestion Administration, 
Lycée Marlioz Aix-les-Bains

STAGE DE DÉCOUVERTE  CLASSE DE TROISIÈME

Axel ANDREYS, collège de Cognin
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actions 2019

Le CAUE de la Savoie est un interlocuteur pri-
vilégié des communes et des intercommuna-
lités, 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… 

De par sa présence au plus près des terri-
toires, le CAUE donne également la possibilité  
d’engager un accompagnement pédago-
gique 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 collec-
tivités.
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CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

Conseils aux collectivités locales

Accompagnement 
des collectivités et territoires

COMMUNES

Aillon-le-Vieux
Reconstruction du bâtiment communal mairie-
bibliothèque, salle multi-activités - Choix de l’architecte

Attignat-Oncin
Engagement de la réflexion pour le projet 
de restructuration - extension des équipements 
scolaires et périscolaires
Avrieux
Accompagnement pour le recrutement d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 
du cimetière d’Avrieux (allées, accessibilité, 
embellissement)
Challes-les-Eaux
Accompagnement de la commune et des riverains 
pour écrire un cahier des charges pour le réamé-
nagement et la dynamisation de l’espace public 
central du carré des sources
Chanaz
• Accompagnement au choix de l’architecte
 pour la rénovation patrimoniale des fours à pain 
• Définition des orientations de programme 
 de restructuration et extension du musée
 gallo-romain et l’aide au choix d’une équipe
 de maîtrise d’œuvre
• Projet de constitution d’une base de loisirs
 complétant l’offre touristique au nord du camping 
 actuel
• Accompagnement dans son approche
 réglementaire à l’échelle du PLUi de Chautagne

ECOLE D’ATTIGNAT-ONCINCOGNIN - RENCONTRE DES ÉLUS

CHAINE DE BELLEDONNE

MOTZ - LE VILLAGE DES OISEAUX 
11



La Commune de Vions, dans le cadre de l’ac-
quisition du Bar-Restaurant La Guinguette en 
2015 a mené un diagnostic sur la réhabili-
tation de cette structure datant des années 
1982.

De ce travail est apparue la nécessité de 
réaliser une rénovation globale comprenant 
la mise aux normes des locaux, l’isolation et 
la recherche de performance énergétique, 
l’extension et l’accessibilité tant intérieure 
qu’extérieure ; avec pour trame de fond la vo-
lonté pour la collectivité de renforcer et redy-
namiser la dimension touristique de la Guin-
guette en la connectant à son environnement 
(chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
Via Rhôna, aménagements fluviaux et étang 
bleu, sentiers de randonnée et circuits de VTT). 
 
Le site de la Guinguette et de l’étang bleu 
constitue aussi un lieu particulièrement intéres-
sant pour des activités touristiques et sportives 
diversifiées le long du Rhône (cyclisme, ran-
donnée pédestre, canoé et kayak, baignade, 
pêche,...). 

Dans la perspective d’une reconstruction de la 
Guinguette, la commune a fait appel l’aide 
d’AGATE et du CAUE de la Savoie, pour éta-
blir le programme et l’aider au choix d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre. 

L’équipe choisie, l’agence Architecture et Éner-
gie, en lien avec l’Atelier OLEA, paysagiste, a 
engagé un travail de qualité pour répondre 
aux nombreuses contraintes techniques du 
cahier des charges, tout en offrant une ar-
chitecture ambitieuse représentative de la 
fonction très originale de cet édifice. Les 
ondes de la toiture évoquent l’idée de fluidité 
et de mimétisme avec les éléments naturels 
ambiants en lien avec la thématique de l’eau.

Le projet a permis de définir et réaliser un res-
taurant équipé pour un service de repas de 
type brasserie permettant l’accueil de groupes 
(jusqu’à 120 couverts) en gardant la fonction 
bar. 

L’ensemble s’ouvre ainsi sur une large terrasse 
extérieure couverte, et des abords paysagers 
requalifiés, ce qui permet d’améliorer l’en-
semble du site. Ont donc en parallèle été 
revus la signalétique, la gestion des accès et 
des stationnements des véhicules et des cars, 
la mise à disposition de toilettes publiques, 
la réorganisation du jeu de boules, l’orga-
nisation de promenades confort autour de 
l’étang bleu, l’accueil des cycles le long de la 
Via Rhôna, la réception des canoës et kayaks 
qui descendent le Rhône, la pratique de la 
baignade et de la pêche, l’organisation du 
débarcadère-embarcadère pour le tourisme 
fluvial.

Le CAUE a proposé une visite de chantier à 
l’automne 2019 au cours de laquelle maître 
d’ouvrage et maître d’œuvre ont pu exprimer 
l’ambition donnée au projet dont l’ouverture a 
eu lieu pour la saison été 2020.

zoom Commune de Vions

Réhabilitation-rénovation de la Guinguette 
de Vions et de ses abords

#
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UNE ARCHITECTURE AMBITIEUSE EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE DE L’EAU - 
AGENCE ARCHITECTURE ET ENERGIE

Cléry
Formalisation d’un projet de réhabilitation
des Granges Longues et d’installation d’activités 
économiques. Aide au montage des dossiers
administratifs et du cahier des charges
Dullin
Accompagnement pour le réaménagement
du centre Bourg
Entremont-le-Vieux
Préparation d’un cahier des charges de consultation 
pour la réhabilitation extension du Musée de l’Ours 
des Cavernes

Flumet
Pertinence et procédure à suivre pour mettre
en place un accès par l’extérieur côté Arly
pour le Moulin à Tienne
Gilly-sur-Isère
Propositions qualitatives d’aménagement 
du chef-lieu dans le secteur défini par le P.A.P.A.G. 
du P.L.U. de Gilly-sur-Isère. 
St-Alban d’Hurtières / St-Georges d’Hurtières
Appui dans l’analyse de la première esquisse 
d’école à St-Georges d’Hurtières 
Site protégé des vignes de Jongieux
Contribution à la définition des orientations 
d’installation de panneaux d’information
La Biolle
Participation au jury pour la réhabilitation/extension 
de l’école élémentaire
Lanslevillard (nouvelle commune de Val-Cenis) 
Echanges pour leur projet d’école
Lépin-le-Lac
• Accompagnement dans la réflexion
 pour la création de locaux péri-scolaires
• Accompagnement dans la réalisation de son PLU, 
 participation aux réunions de suivi et contribution 
 aux débats
Meyrieux-Trouet
Rencontre pour recherche d’optimisation
et de regroupement des écoles de Meyrieux-Trouet
et de Verthemex 

actions 2019  •  CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE



L’élaboration de la règle en matière d’urba-
nisme est un acte mâtiné de subtilité car le 
contenu doit rendre possible sans forcer, cadrer 
sans emprisonner, faire émerger la cohérence 
et le bon sens sans contrevenir aux règles édic-
tées par les documents supérieurs.

Le CAUE de la Savoie a répondu à demande 
de la commune de Chanaz, aujourd’hui la-
bellisée « petite cité de caractère » inquiète 
face à la mise en œuvre du PLUi de Chau-
tagne, pour l’aider sur deux points de la règle 
qui commandaient cette subtilité afin que le 
paysage communal ne soit pas dénaturé à 
terme. 

En effet, le caractère tout à la fois rural et 
touristique de la commune, tout comme ses 
spécificités patrimoniales incitaient à une ap-
proche singulière, portant l’accompagnement 
du CAUE sur deux parties bien distinctes de 
la règle :

• l’OAP du site de Praille sise au dessus du 
Chef lieu pour laquelle la commune souhai-
tait apporter une contribution au contenu du 
document produit par le bureau d’études.
• Un appui à la relecture du règlement, et un 
apport sur l’alignement du bâti en fonction 
des villages, de leur caractère, etc.

Concernant l’OAP de Praille, il s’agissait 
pour le CAUE de bien faire comprendre 
les marges de manœuvre dont disposait 
la collectivité, puis de mobiliser l’expertise 
d’usage ainsi que le projet, la vision de la 
commune à 10 ans dont les élus sont déposi-
taires. Forts de ces éléments, les élus ont ainsi 
pu préciser, de manière solidement argumen-
tée, le contenu, les exigences sur la forme et 
les modalités de déblocage de la zone : 

• Ainsi, la question de la gestion démogra-
phique a conduit à ce que l’aménagement de 
la zone se fasse au moins en deux phases ;
• celle d’un besoin de logements a commandé  
à ce que la forme et l’implantation des maisons  
ne soient pas un blocage pour une densifica-
tion ultérieure ;
• celle des mobilités a imposé une approche 
plus fine des hypothèses de stationnement  
notamment en site pentu ;
• et celle du fonctionnement même de la cité a 
suggéré le confortement des voiries ainsi que 
des effets de rue.

Clairement, ces travaux ont véritablement 
contribué à l’élévation du degré d’exigence 
de la règle dans le sens du bien commun et 
sans pour autant contrevenir aux éléments  
introductifs.

Concernant la problématique des aligne-
ments, l’enjeu du CAUE était de permettre 
aux élus de déterminer, secteurs bâtis par 
secteurs bâtis,  la pertinence de la mise en 
place d’une règle d’alignement. Cet exer-
cice a été réalisé sur la base d’arguments 
objectifs, de préoccupations envers le bien 
commun... Parmi ces derniers on trouve ain-
si des objets tels la gestion de la vitesse, la 
sécurisation, la réponse à des risques, la va-
lorisation patrimoniale, la capacité à rendre 
possible le désenclavement de certaines par-
celles constructibles,…

Ainsi pour chaque village, en contrepoint 
d’une approche graphique dûment réalisée 
par les élus, a été formalisée l’installation ou 
non de la règle ainsi que les motifs qui ont 
commandés ce choix.

Et alors que la collectivité ne se sentait pas 
forcément autorisée à faire valoir ses propres 
desseins en matière d’urbanisme au sein du 
PLUi, ces travaux on constitué un ensemble 
de contributions qui ont reçu un écho plutôt 
très favorable dans un contexte d’élaboration 
d’un document de réglementation parfois gé-
nérateur de tensions.

zoom Commune de Chanaz

Accompagnement pour la mise en place 
de règles intégrant le PLUi de Chautagne.

#
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Pont de Beauvoisin
Définition des orientations de programme
de réaménagement de la Place Carouge et aide 
au choix d’une équipe de maitrise d’œuvre
Porte-de-Savoie
Accompagnement pour la formalisation d’un 
pré-programme pour la réalisation d’un gymnase 
Ruffieux
Accompagnement pour le choix de la couleur
de réfection des volets de la cantine de l’école
Saint-Alban-de-Montbel
• Accompagnement pour la révision du PLU, 
 participation au recrutement
Saint-Béron
Accompagnement pour le réaménagement place 
de l’église
Saint-Franc
Accompagnement pour le recrutement d’une 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation de logements 
dans l’ancien café des arts
Saint Martin de la Porte
Accompagnement dans la réflexion 
pour la rénovation de la Tour médiévale
Saint-Paul-sur-Yenne
Accompagnement dans la réalisation de son PLU, 
participation aux réunions de suivi et contribution 
aux débats
Salins-Fontaine
Accompagnement dans la réalisation de son PLU, 
participation aux réunions de suivi et contribution 
aux débats
Séez
• Accompagnement pour la pré-programmation
 de l’école et de l’équipement multi-activités 
• Mise en place, organisation et animation
 d’une visite du Chantier de la Savoyarde
 en partenariat avec la CAPEB
Serrières-en-Chautagne
Réhabilitation thermique de l’école maternelle
de Serrières-en-Chautagne

actions 2019  •  CONSEILLER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

CONTRIBUTION À L’OAP DE PRAILLE



Termignon est un village original de Haute- 
Maurienne où se côtoient des architectures 
intéressantes et diversifiées : maisons rurales, 
bâtiments agricoles, habitations, équipements 
touristiques (hôtels, commerces) et tout un quar-
tier issu de la reconstruction d’après guerre. La 
traversée de Termignon est un passage im-
portant pour l’accès en Haute-Maurienne ; les 
élus et les habitants souhaitent en harmoniser 
l’aspect, les couleurs des façades et les ma-
tériaux de couverture.

Ils ont confié au CAUE de la Savoie, un tra-
vail de relevé puis de propositions de colo-
rations permettant de définir en lien avec les 
habitants et les propriétaires un nuancier de 
couleurs, et des principes  de restauration 
des façades et des toitures.

Le travail a été mené en lien avec Catherine 
Salomon-Pelen, Architecte-Conseil du territoire, 
et avec l’Architecte des Bâtiments de France 
concerné par ce projet qui couvre les espaces 
protégés autour de l’église.

Un relevé photographique des façades a été 
réalisé par le CAUE, permettant d’établir un 
état détaillé des lieux, et servant de support 
pour l’établissement d’un plan de coloration. 
Des principes de valorisation ont été définis 
qui prennent en compte la diversité des typo-
logies existantes et des systèmes constructifs.

Plusieurs nuanciers ont été établis, adaptés 
aux typologies du bâti existant. Il fallait en effet 
distinguer le bâti rural ancien de pierre en-
duite à la chaux, et le bâti de la reconstruction 

d’après guerre, en pierre à bossages appa-
rents, en enduits ciments, et en balcons et vo-
lets bois multicolores. Le bâti de la reconstruc-
tion est en effet très typique des influences de 
Henry-Jacques Le Même, célèbre architecte en 
chef de la reconstruction, qui s’est beaucoup 
impliqué dans les projets en Maurienne.

Les principes de restauration prennent aussi 
en compte les questions nombreuses qui se 
posent sur l’isolation thermique, sur les dépas-
sées de toiture, sur les soubassements, sur le 
traitement des balcons et des garde-corps, sur 
les choix des menuiseries et des volets.

Le document final s’appuie sur des palettes de 
coloris et de matériaux choisis pour leur quali-
té patrimoniale et qui sont disponibles en mai-
rie, et que les porteurs de projet sont invités à 
consulter en lien avec l’architecte-conseil sous 
couvert de l’avis de l’architecte des bâtiments 
de France. Les matériaux de toiture font aussi 
l’objet de prescriptions pour limiter leur trop 
grande diversité, et pour proposer des maté-
riaux de qualité.

zoom Commune de Val-Cenis Termignon

Plan de coloration des façades 
de la traversée du village de Termignon

#
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FAÇADES EXISTANTES

PROPOSITION DE COLORATION

Val-Cenis Termignon
Définition d’un plan de coloration avec nuancier de 
couleurs pour la rénovation des façades et harmoniser 
l’aspect des toitures de la traversée du village
Valmorel
État des lieux et rappel des enjeux patrimoniaux
et touristiques pour la réalisation d’un cahier
de préconisations architecturales, urbaines
et paysagères de la rue du Bourg à Valmorel
Yenne
Accompagnement dans la réalisation de son PLU, 
participation aux réunions de suivi et contribution 
aux débats.

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Canton de La Chambre
Intervention permettant à la collectivité de formaliser 
un projet et procéder rapidement à l’amélioration 
de la halte-garderie et micro crèche
Cœur de Chartreuse
Accompagnement dans la réalisation du PLUi, 
participation à la sortie de terrain sur le paysage, 
aux réunions de suivi portant sur le zonage, 
le règlement et les OAP
Cœur de Maurienne
Première approche avec la collectivité 
pour la précision d’un programme souhaité 
et souhaitable à prendre place sur un tènement 
à enjeu sis juste sur l’église
Cœur de Savoie
Participation au comité de pilotage de Bilan 
de Tepos 1 et de formalisation de la candidature 
pour un TEPOS 2
Grand Chambéry
• Mise en place d’une résidence d’architecte
 sur les Hauts de Chambéry.
• Suivi de la finalisation du  PLUi HD et document
 de sensibilisation
• Poursuite de l’animation, en partenariat avec
 l’ASDER/ l’ADIL, de l’opération Mon Pass’Rénov
Grand Lac
• Animations au travers d’ateliers, reprise 
 des documents de synthèse et transmission
 aux partenaires. Ré-activation des conventions, 
 planification de l’observatoire du paysage
• Mise en place et accompagnement d’une
 Résidence d’architecte sur le quartier Marlioz



La rénovation urbaine a toujours été une vé-
ritable préoccupation de la part de ceux qui 
ont en main l’administration du devenir de la 
ville. Parallèlement, la question de la média-
tion qui permet d’améliorer la compréhension 
du changement en constitue une facette in-
contournable pour permettre à la population 
de mieux l’accepter.

Ainsi, dans le cadre du renouvellement 
urbain en cours sur le quartier Marlioz à 
Aix-les-Bains, le CAUE de la Savoie a pro-
posé l’installation d’une résidence d’archi-
tecte. Cette dernière, soutenue financièrement 
par le Ministère de la Culture a été pensée 
comme une façon novatrice de sensibiliser 
à l’architecture dans une démarche à la 
fois pédagogique et culturelle avec le sou-
ci d’une efficacité garantie par la proximité 
entre la population locale, les différents ac-
teurs (associations, acteurs relais…) et l’équipe 
résidente. 

Dans le cas présent, le CAUE de la Savoie 
a élaboré cette résidence d’architecte en lui 
confiant comme mission d’ouvrir le regard 
des habitants et des acteurs locaux sur les 
problématiques propres au quartier Mar-
lioz à Aix-les-Bains en les formant, les infor-
mant afin qu’ils puissent percevoir leur quartier 
de manière citoyenne. Les productions issues 
de cette résidence devaient essentiellement 
porter sur la qualification des espaces publics.
Pour y parvenir, l’équipe en résidence s’est 
appuyée sur l’équipe de CAUE également 
présente dans le cadre d’ateliers avec les 
habitants sur le quartier qui avait engagé un 
travail de fond pour susciter des questionne-
ments et débats sur la production architec-
turale, les usages et modes de vie, les liens 
entre habitat et l’environnement local qu’il soit 
urbain, naturel ou agricole.

Le groupement « Lieu-dit » emmené par Ca-
roline Bellot et Carole Fournier a été choisi 
comme équipe résidente et a « habité » et 
animé le quartier de mars à juillet 2019.
Durant cette période, séquencée en trois 
temps, les participants ont pu disposer de 
la présence des architectes en résidence et 
absorber des connaissances, réfléchir sur la 
qualification des espaces publics, et participer 
à la réalisation de mobilier urbain grâce à un 
partenariat avec l’Établi, un atelier de menui-
serie partagée située à Sonnaz.

La résidence s’est clôturée au mois de juillet, 
autour d’une fête qui a réuni de nombreux 
habitants du quartier autour d’une présenta-
tion des différents temps et productions qui lui 
survivront puisque des mains courantes néces-
saires aux déambulations ont été modifiées, 
des bastaings en bois formant des assises et un 
parcours de jeu pour enfants ont été installés  
dans la pente, des jardinières avec plantation

de vivaces de type rhubarbe, baies, aroma-
tiques, ... ont été réalisées en bois, des arbres 
fruitiers ont été plantés avec la participant des 
habitants aujourd’hui garants de leur préser-
vation.
Ces productions ont même généré une sorte 
d’engouement, puisque d’éphémère, il a été 
souhaité qu’elles puissent devenir durables… 
et pour cela déplaçable.

zoom Grand Lac

Mise en place d’une résidence d’architecte 
sur le quartier Marlioz

#
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SENSIBILISER UN QUARTIER AUX QUESTIONS D’ARCHITECTURE

PETITS ET GRANDS ONT PARTICIPÉ ACTIVEMENT AUX PRODUCTIONS

Maurienne Galibier 
• Aide à la location du pôle accueil et de services 
 touristiques
• Accompagnement pour la réalisation du pôle 
 d’accueil et de services touristiques
• Étude des incidences du PPRI de l’Arc sur le projet
• Détermination de solutions et cahier des charges
 
PARCS

Parcs naturels régionaux
Participation au Programme de rénovation du bâti 
public dans les PNRs
Parc naturel régional du Massif des Bauges
• Participation à la révision de la charte du Parc
• Participation aux réunions du comité de pilotage 
 de la charte forestière du Parc Naturel Régional
 du Massif des Bauges, dans le cadre de la révision 
 de leur charte
• Participation au programme ASTUS
Parc naturel régional de Chartreuse
Réflexion préalable au lancement du diagnostic 
d’usage sur le Cirque de Saint Même
Parc National de la Vanoise
En appui sur l’architecture en cœur du parc. 

PARTENAIRES

EDF - Vallon du Clou (Sainte-Foy-Tarentaise)
Réalisation de l’inventaire et études préparatoires 
quant au devenir des chalets d’alpage actuellement 
propriété d’EDF
MFR - Le Fontanil
• Conseil à l’Association, sur les potentialités de 
 réaménagement de bâtiment à Saint-Alban-Leysse
• Restructuration / valorisation / agrandissement
 de ce centre de formation
CISALB
Proposition de fiches actions dans le cadre
de la mise en place du Contrat Vert et Bleu 
Espace Belledonne
Invitation à participer à la mise en place d’actions 
dans le cadre du Contrat Vert et Bleu en lien avec 
le CAUE 38



Mission fondatrice des CAUE, le conseil archi-
tectural est un service offert à tous les porteurs 
de projet qui recherchent des informations et 
une aide personnalisée lors d’un projet de 
construction, d’aménagement….
Suite aux rencontres et échanges engagés en 
2018 avec les intercommunalités qui assurent 
le support de ce service et le réseau d’archi-
tecte conseil en place, un nouveau mode de 
conventionnement a été mis progressivement 
en place dès le début de l’année 2019. A l’is-
sue, 6 conventions ont été signée entre le CAUE 
et les intercommunalités en lien avec le renou-
vellement ou prolongement de 10 architectes 
conseil pour lesquels des contrats de missions 
ont été établis.
Le CAUE renforce ainsi son rôle d’animateur 
de la consultance et est un relai auprès des ar-
chitectes conseil. Dans ce cadre de nombreux 
temps d’échanges ont pu avoir lieu avec les 

élus des communes bénéficiant de ce service 
à l’échelle intercommunale pour promouvoir la 
consultance.
Concrètement, à travers la couverture apportée  
en matière de consultance architecturale à 
l’échelle du département de la Savoie, 23 
architectes conseil ont assuré environ 2.100 
conseils qui ont notamment permis d’évaluer les 
possibilités d’extension, de surélévation, d’amé-
nagement, soulevant de nombreuses questions 
tant d’ordre technique, réglementaire, architec-
turale, énergétique…
Cette mission de conseil s’attache avant tout à 
proposer un temps d’écoute et d’échanges  qui 
tout en contribuant à donner envie d’architec-
ture, permet d’aborder la question des modes 
de vie et des usages, de rechercher une cohé-
rence du projet, d’explorer différentes solutions 
et se situe en dehors de toute mission de maî-
trise d’œuvre.

SERVICE DE L’ÉTAT

• 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
• Plan de rénovation énergétique
Participation aux réunions du plan de rénovation 
énergétique promu par l’État

DÉPARTEMENT

• Culture et santé
Participation aux rencontres en Savoie
• FDEC / Constructions scolaires /
  Equipements sportifs
Instruction de 45 dossiers et rendus d’avis en vue 
d’attribution de subventions 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 » et 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
- Réseau éducation à l’environnement 
  et au développement durable
- Réseau santé environnement
- Réseau transition énergétique
- Réseau Biodiversité
• RGD
Échanges et participation au conseil d’administration
• Pôle Excellence Bois
Membre du conseil d’administration, organisation 
de la consultance Bois

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 ont mis 
en synergie sur les sujets suivants :

• Trame Verte et Bleue
Goupe Biodiversité - chef de file de l’action 
- Production du guide « Trame verte et bleue urbaine 
  et périurbaine - un atout pour nos territoires »
- Participation au Comité Régional Biodiversité
- Lancement du Parcours sonore TVB sur la ligne
  de bus Annecy/Bellegarde sur Valserine

• ARCHI 20-21
Participation au groupe de travail et valorisation 
régulière de l’exposition
• Transition énergétique
Travail sur le kit « urbanisme énergie » en lien
avec l’ADEME et le BE TRIBU
• « VALEURS D’EXEMPLES® »
Jury et remise des prix du palmarès régional 
de l’architecture et de l’aménagement 
• Charte de l’achat public local 
Signataire de la charte, valorisation de cette dernière 
en lien avec les partenaires 
• Groupe pédagogie - PREAC architecture
Participation aux journées PREAC et à la résonnance 
organisée à Annecy (Haute-Savoie)

FNCAUE 

Pôle sensibilisation
Le CAUE de la Savoie est animateur aux côtés 
de la FNCAUE du pôlesensibilisation qui s’est
régulièrement réuni et a organisé le 15 mars 2019,
le Forum Sensibilisation au niveau national.
Groupe Biodiversité
Membre du groupe et relais de l’action TVB 
régionale en lien avec l’AFB
Atelier URBA
Membre de l’Atelier et participation à la rédaction 
d’un document de sensibilisation « Densité »
Commission technique permanente
Représentante de l’URCAUE AURA au sein 
de la commission technique permanente (CTP) 
et pour la période 2019/2020 membre du CA 
de la FNCAUE avec voie consultative.20 CAUE de la Savoie  I  Rapport d’activités 2019
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des porteurs de projets Appui aux politiques des partenaires 
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conseil présents 
au plus près 

des territoires.



Visites, ateliers, conférences, expositions, 
formations, interventions ou encore publi-
cations, tout au long de l’année, le CAUE 
de la Savoie organise des actions et évè-
nements 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, techni-
ciens, habitants, jeunes, scolaires… dont 
vous retrouvez ici un aperçu à travers les 
zooms présentés.
Autant d’actions qui, selon nos interlo-
cuteurs, se développent et s’adaptent en 
fonction de la demande, à l’appui d’ou-
tils, dont le CAUE s’enrichit chaque année.

      Un très grand merci 
au CAUE pour cette visite 
privilégiée du Bernascon, 
pour lequel nous avons 
un attachement très fort 
en tant qu’Aixois et 
amoureux du patrimoine 
et de la Belle époque.
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SENSIBILISER

Sensibilisation
en milieu scolaire
et auprès 
des enseignants

Ecoles Val des Roses et Louis Pasteur - 
Albertville - Résidence d’architecte
Ecole de Tournon - Tournon - Les profils de ville
Ecole Pringolliet - Ugine - L’eau dans la ville - 
Evolution architecturale et urbanistique d’Ugine
Ecole de Valmeinier - Valmeinier
Les matériaux de construction
Les économies d’énergies dans le bâti
Ecole de Queige - Queige - Les écoquartiers
Les matériaux de construction dans le monde
Ecole de Saint-François-Longchamp - 
St François Longchamp - Les profils de ville
Ecole de Viviers-du-Lac
Sensibilisation à l’architecture
Ecole Albert Bar - Albertville
Journées Nationales de l’Architecture dans les 
Classes : la mise en valeur du mât olympique
Ecole Martin Sibille - Albertville
Journées Nationales de l’Architecture dans les 
Classes : la mise en valeur du mât olympique
Ecole de Longefoy - Aime - Les enfants 
du patrimoine : le patrimoine de Longefoy
Ecole du Val des Roses - Albertville
Les enfants du patrimoine : la mise en valeur du mât 
olympique
Collège Combe de Savoie – Albertville
Les enfants du patrimoine : 
la mise en valeur du mât olympique
Collège Saint François de Sales - Chambéry
Habitat et développement durable 
Collège de Bissy - Chambéry
Re-creation - Collégiens à bissy’clette
Lycée Louis Armand - Chambéry 
Construction de la ville de demain
Lycée Paul Héroult - Saint-Jean-de-Maurienne
Corps et espace
Lycée Charles Gabriel Pravaz -
Pont-de-Beauvoisin 38 - Evolution architecturale 
des Arcs de 70’s à aujourd’hui
Lycée du Bocage - Chambéry
Participation au jury des BTS aménagement 
paysager
Université Savoie Mont Blanc - IUT génie Civil
et construction durable - Construction et urbanisme
PNR des Bauges et Conseil départemental - 
Aillon-le-Jeune - Le bois, ça vous branche ?
La Ribambelle - Aix-les-Bains
Accompagner le changement
Syndicat Intercommunal du Canton 
de St-Alban -Leysse - Découverte du patrimoine 
architectural et urbain de la commune
Ecole Val des Roses et Louis Pasteur  - Albertville
Résidence d’architecte 23

zoom Les Enfants du Patrimoine

2ème édition nationale 

#

Vendredi 20 septembre 2019, les CAUE ont 
organisé une journée entièrement dédiée 
au jeune public : Les Enfants du Patrimoine. 
La veille des Journées européennes du patri-
moine, écoliers, collégiens et lycéens bénéfi-
cient d’activités culturelles et artistiques gra-
tuites spécialement conçues pour eux. 

Parrainée par Stéphane Bern, cette édition 
nationale du réseau des CAUE soutenue par 
les ministères de la Culture et de l’Education 
nationale, a ainsi incité les élèves « à lever les 
yeux », mobilisant près de 350 partenaires 
publics et privés à l’échelle nationale et des 
milliers d’élèves.

En Savoie, près de 950 écoliers et collégiens 
savoyards, soit 44 classes, ont pu bénéficier 
d’activités culturelles et artistiques gratuites 
spécialement conçues pour eux par les 23 
partenaires culturels, associés au CAUE de la 
Savoie qui a assuré la coordination de cette 
journée.
Autant de façons d’explorer les richesses pa-
trimoniales 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.

Le CAUE a mené ce travail de coordination 
à l’échelle départementale mais a également 
animé deux ateliers avec les scolaires au 
cours de cette journée : 

- Albertville : 
  la mise en valeur du mât olympique 
CAUE et Ville d’Art et d’Histoire d’Albertville 
(VAH) auprès de l’école Val des Roses 
(2 classes de CM2) et du collège Combe 
de Savoie (2 classes de 6ème) d’Albertville.
En partant du mât olympique, médiation sur 
l’histoire des jeux olympiques à Albertville puis 
réflexion sur le devenir de ce point haut dans 
la ville et plus largement sur l’aménagement 
du campus olympique. Les élèves ont proposé 
un aménagement architectural et urbain de 
ces espaces à l’aide de maquettes.

- Longefoy : 
  le patrimoine de Longefoy-Aime la Plagne
CAUE - les Amis du Patrimoine de Longefoy - 
FACIM auprès de l’école de Longefoy 
(classe de CM1-CM2).
L’animation s’est déroulée en plusieurs temps 
avec tout d’abord la visite de l’église de 
Longefoy avec un livret support à l’appui « nos 
amis sont des anges », puis la présentation 
de la chapelle la Superga et pour finir, une 
activité manuelle maquette où les élèves ont 
pu inventer la chapelle du XXIe siècle à la fois 
dans ses usages et son architecture.

FORMER

PRÉSENTATION DE LA CHAPELLE SUPERGA



Bibliothèque de Viviers-du-Lac

Dans le cadre du mois du film documentaire 
en Pays de Savoie organisé en novembre 
2019, la bibliothèque municipale de Viviers 
du Lac a souhaité mettre en avant le film  
« Bonne Maman et Le Corbusier » en pro-
posant une soirée projection et échanges 
avec la réalisatrice avec l’appui du CAUE 
de la Savoie qui a réuni un grand nombre 
de participants.

Dans ce cadre, la bibliothèque a souhaité ou-
vrir plus largement le thème de l’architec-
ture et nous a pour cela sollicité pour accom-
pagner une démarche de sensibilisation 
autour de ce sujet. 
Le CAUE a alors mis à disposition l’expo-
sition « Archi 20-21 » durant 1 mois visible 
au sein de la bibliothèque. Couplées à cette 
exposition, des animations ont été menées 
avec les scolaires lors de leur visite à la bi-
bliothèque.

4 classes ont ainsi pu bénéficier d’une  
demi-journée d’atelier sur l’architecture pre-
nant en compte leur environnement proche et 
notamment le devenir du bâtiment de l’an-
cienne Poste. A l’appui d’un livret pédago-
gique, différentes animations ont été menées 
et la réalisation de maquettes en groupe a 
clôturé la journée.

PROJECTION / TABLE RONDE - CHAMBÉRY
« Que fait-on des grands 
ensembles ? »

Au cours d’une soirée gratuite et ouverte au 
grand public organisée le 29 novembre, le 
service Ville d’art et d’histoire et le CAUE de 
la Savoie ont imaginé une projection / table-
ronde intitulée « Que fait-on des grands en-
sembles ? ». 
Cette soirée s’est déroulée à Chambéry, 
à la salle Jean Renoir, et a permis de clô-
turer l’année 2019 dédiée à l’architecte 
Jean DUBUISSON dont une exposition lui 
était consacrée au Centre d’Interprétation de  
l’Architecture et du Patrimoine de Chambéry.  
3 architectes urbanistes, 1 paysagiste et une 
historienne ont partagé leurs réflexions sur 
la genèse des grands ensembles et les ex-
périences de réhabilitation passées, pré-
sentes et à venir. 
Un voyage des « Trente Glorieuses » jusqu’à 
nos jours rythmé par une sélection d’extraits de 
films documentaires et de fiction proposés par 
Nicolas Tixier, pour retracer l’histoire de ces es-
paces urbains et des regards portés sur eux.
80 personnes ont participé à cette soirée 
riche en débat et en questions sur l’histoire 
des grands ensembles au cours de ces der-
nières décennies. 

zoom#
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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
• Aix-les-Bains : Visite et atelier maquette 
• Chambéry : Battle d’architecture
Mon PASS’RÉNOV
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
Salon des Maires à Albertville
Stand commun ADIL/ASDER/CAUE
FACIM
Participation à la finalisation du parcours
« les chemins de l’Hydroélectricité » en Maurienne
Bibliothèque de Viviers-du-Lac
Exposition « Archi 20-21 » 
et projection « Bonne maman et le Corbusier »
Projection/table-ronde - Chambéry
Que fait-on des grands ensembles ?
Les associations font leur rentrée ! - Chambéry
Journées européennes du patrimoine - 
Longefoy – Le patrimoine de Longefoy
Exposition « Archi 20-21 » à Chambéry
Tour Montmayeur à Aime-La Plagne
Exposition « Vanoise, Miroir du Temps »

actions 2019  •  SENSIBILISER ET FORMER

Sensibilisation grand public

ÉCHANGES AUTOUR DES “GRANDS ENSEMBLES”

ATELIER MON PASS’RENOV



La réussite architecturale est le fruit de la 
collaboration d’un maître d’ouvrage et d’un 
maître d’œuvre, chacun permet à l’autre 
d’exercer sa compétence avec rigueur et 
talent au service d’un projet commun. Pour 
mettre en lumière cette dimension qua-
litative dans l’aménagement de nos terri-
toires, et pour faire connaître les réalisations 
exemplaires, publiques et privées, l’Union 
régionale des CAUE de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes a lancé le palmarès 
régional de l’architecture et de l’aména-
gement « Valeurs d’exemples® ».

Chaque CAUE a géré dans son départe-
ment les étapes de sélection puis de trans-
mission des candidatures à l’échelle régio-
nale. Le CAUE de la Savoie a ainsi reçu 
19 candidatures réparties dans 5 des 8 
catégories proposées. Un comité départe-
mental de sélection a été réuni, composé 
de l’Architecte des Bâtiments de France, d’un 
représentant de l’Ordre des Architectes, 
d’un représentant de la Maison de l’Archi-
tecture de la Savoie, d’un représentant du 
Collège des Architectes Consultants de la 
Savoie, d’un représentant du CAUE et d’un 
représentant des élus). Parmi ces 19 can-
didatures, 8 projets ont été sélectionnés 
 pour leurs qualités évidentes. 
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Ces projets sont :

35 logements BBC en accession sociale
et en location à Aix-les-Bains 
Maître d’ouvrage : OPAC de la Savoie
Maître d’œuvre : TEKHNE Architectes 
et Urbanistes, architecte mandataire 

« La turquoise égarée » à Bourdeau 
Maître d’ouvrage : 
Philippe Cane et Elisabeth Reppel
Maître d’œuvre : Bernard Lab, architecte

Jardins familiaux de Lémenc à Chambéry 
Maître d’ouvrage : Communauté 
d’Agglomération de Grand Chambéry
Maître d’œuvre : L’Atelier des Cairns, 
paysagiste concepteur mandataire 
et Epure Architecture et Patrimoine, cotraitant.

ART 2 - Transformation d’un garage 
en espace multifonctionnel à Chambéry 
Maître d’ouvrage : SCI ARTEMISIA
Maître d’œuvre : Charlotte Delalex, 
architecte mandataire

65 logements collectifs PREAMONT 
et VALMONT à Jacob-Bellecombette 
Maître d’ouvrage : 
Compagnie d’Architecture Nouvelle 
Maître d’œuvre : Patey Architectes, 
architecte mandataire et économiste 

Centre technique municipal 
du Bourget-du-Lac 
Maître d’ouvrage : SAS développement 
pour la Commune du Bourget-du-Lac
Maître d’œuvre : MS architecte
Michel Soubeyrand 

Ecole élémentaire de 4 classes 
avec salle d’activités et bibliothèque
à Sainte-Hélène-du-Lac 
Maître d’ouvrage : 
Commune de Sainte-Hélène-du-Lac
Architecte mandataire : 
Naud-Passajon Architecte
Architecte cotraitant : Jean-Paul Déjos 

« La Maison d’Émilien » : 
Aménagement d’une médiathèque de 
371 m2 dans un bâtiment existant à Séez 
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Séez
Maîtrise d’œuvre : Marc Givry Architecte (38)
 
La sélection finale a eu lieu à Clermond- 
Ferrand le 27 juin 2019 avec un jury composé 
de représentants nationaux de l’architecture et 
du paysage, et d’élus présidents de CAUE.
La remise des prix s’est ensuite tenue à Écully 
(Rhône) à l’occasion des Journées Nationales 
de l’architecture 2019, rassemblant un grand 
nombre d’élus et de professionnels.

Un projet savoyard a eu droit 
a une mention spéciale : 
« la maison d’Émilien » à Séez.

zoom# actions 2019  •  SENSIBILISER ET FORMER Visite de sites
et de chantiers

Séez - Savoyarde et la Maison d’Emilien 
Cognin - Eco quartier Villeneuve

Albertville - Maison de l’Enfance
Aix-les-Bains - Ex-aquarium
Saint-Béron - Ecole Jean Ferrat
Barberaz - Mairie 
Aix-les-Bains - Résidence le Bernascon

Vimines - Le Jardin du Farou
Découverte ludique du jardin au format Escape Game  
associée à une conférence « Comment préserver 
la nature en ville ? »
Motz - Village des Oiseaux
Vions - La guinguette

Sensibilisation des élus et des professionnels

Valeurs d’exemples

Palmarès régional 2019 de l’architecture 
et de l’aménagement, « Valeurs d’exemples® » 
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REMISE DE LA MENTION SPÉCIALE POUR “LA MAISON D’EMILIEN” À SEEZ



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 pré-
férence sur rendez-vous, ce qui permet de 
préparer les requêtes à l’avance et d’amé-
liorer l’accueil. 
L’espace documentaire permet la consul-
tation des document sur place ainsi que 
l’accès au fonds ancien des 80 000 dia-
positives (datant d’avant les années 2000).

La photohèque
numérique

Un outil
En 40 ans de prises de vues et avec plus de 
14 000 photos supplémentaires indexées  
durant l’année 2019, le CAUE propose un 
fonds photographique constitué de 191 
000 images disponibles en usage interne. 
82 000 images sont disponibles pour les 
partenaires référencés et 13 800 images 
sont en consultation libre pour les utilisa-
teurs non référencés donnant la possibilité 
d’obtenir les images haute définition sur 
demande.

Plus de 80 000 diapositives augmentent 
d’autant la richesse et mémoire du CAUE 
grâce à la recherche sur place et leur nu-
mérisation possible sur demande.
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> L’utilisation de la photothèque
  numérique en 2019 : 
180 utilisateurs non référencés (uniques) 
par internet, ont déposé plus de 650 re-
quêtes significatives, ce qui a déclenché 
un affichage de plus de 103 000 photos 
et aboutit à une demande au CAUE de 
396 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 parte-
naires, servant de relais d’information auprès  
de nos différents publics. On décompte, 
en 2019, 23565 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 docu-
mentaires, publications, photos, vidéos... 
Les consultations les plus représentatives : 
- recherche d’architectes conseillers : 
  plus de 2 050 demandes, 
- l’agenda du CAUE : 1 630 consultations,
- les chartes & cahiers d’architecture :
  plus de 400 consultations, 
- vidéos/interviews : 800 consultations, 
- publications : 
  plus de 20 000 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 nom-
breuses informations.

Site : www.cauesavoie.org

Expositions / 
Demandez l’expo(s) !

Exposition Vanoise miroirs du temps 
Présentation du 08 juillet 2019 au 22 sep-
tembre 2019 à la Tour Montmayeur à Aime 
à la demande de l’Office de Tourisme de la 
Grande Plagne de l’exposition qui a accueilli 
environ 7 000 visiteurs.

Exposition «archi 20-21» 
Itinérance  de l’exposition au cours de l’année 
2019, présentée à la médiathèque Georges 
Brassens de Chambéry-le-Haut à l’appui des 
Journées nationales de l’architecture (JNArchi) 
en octobre et à la médiathèque de Viviers-du-
Lac en novembre 2019.

Publication / 
Dossier presse

Le CAUE voit régulièrement ses actions re-
layées dans les médias savoyards, mais éga-
lement à la radio et certaines de ses actions 
ont été couvertes par « Savoie news ».

LE CAUE participe également tout au long de 
l’année à des publications au sein de ma-
gazines locaux tel le Magazine des élus des 
pays de Savoie.
Ce magazine a pour objectif de tisser un lien 
entre tous les élus des territoires des Pays de Sa-
voie, faire partager entre eux leurs expériences, 
décrypter également les grands enjeux.

Tout en constituant un recueil d’informations 
pour les aider à exercer leur mandat, ce ma-
gazine ouvre ses pages à des acteurs du ter-
ritoire, partenaires des collectivités. C’est dans 
ce sens que le CAUE de Savoie rédige un 
article tous les trimestres, s’accordant ainsi une 
1/2 page partagée avec son homologue 
haut-savoyard. Il a ainsi pu valoriser cer-
taines de ses actions telles : la modernisation 
de la consultance architecturale, la valori-
sation de son fond documentaire enrichi en 
permanence, l’animation et coordination des 
« enfants du Patrimoine » et ses actions au 
cœur des quartiers prioritaires en Savoie.

Ouvrages/publications à télécharger
http://www.cauesavoie.org/ressources/
publications/

L’Observatoire 
photographique de 
paysages de Savoie 
(OPPS)

Reflet de l’image de la Savoie
De part la dimension donnée au paysage, 
qui est tout à la fois le support et le témoin 
de l’action et de la décision, le CAUE poursuit 
ses démarches d’observation qui se situent au 
carrefour entre une approche rétrospective, 
tournée vers les héritages et une approche  
active et prospective, tournée vers les processus  
actuels de sa transformation. 
Dans ce cadre, le développement de trois 
nouveaux points d’observation a été engagé, 
ainsi qu’une réflexion portant sur le dévelop-
pement de points d’observation participatif 
sur le quartier Marlioz à Aix-les-Bains.
Une reconduction de prise de vues sur tout le 
territoire a été effectuée et surtout, pour une 
meilleure appropriation du site et interaction 
avec les visiteurs, ce dernier a été remanié.

Site : http://observatoiredepaysages-caue73.fr/

actions 2019  •  INFORMER
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glossaire

nos partenaires

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
CD Conseil Départemental
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

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
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