Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
Association loi 1901
aux missions de service public
issue de la loi sur l’architecture
du 3 janvier 1977
Un président élu
Un conseil d’administration constitué d’élus,
de professionnels, de représentants de
l’état et de personnes qualifiées
Un financement public
Une Fédération Nationale
Une Union Régionale
Une équipe
d’architectes, urbanistes, paysagistes
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Un objectif: promouvoir la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme, et de l’environnement sur le territoire départemental et métropolitain
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4 MISSIONS

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
Conseiller les particuliers

Rendez-vous gratuit de 45 minutes environ entre
l’architecte conseiller et le pétitionnaire

Information et conseil aux particuliers qui désirent
construire ou rénover, afin d’assurer la qualité
architecturale des constructions et leur bonne
insertion dans le site environnant.

4 MISSIONS
CONSEILLER

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
Sensibiliser les publics

ÉCOLES MATERNELLES, PRIMAIRES ET COLLÈGES

Habiter autrement

2

Nouvelles mesures pour l’architecture,
le patrimoine et le paysage

5

Expérimenter l’espace

6
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Nouveau chantier

L

a sensibilité à l’architecture, la ville,
les paysages, les CAUE la cultivent
avec ténacité, depuis qu’une loi sur
l’Architecture en janvier 1977 leur a
confié un ensemble de missions allant du
conseil aux particuliers qui construisent, à
l’accompagnement des collectivités qui
aménagent, à la formation des professionnels, à l’éducation des jeunes, enfin à la
participation des habitants dans des formes
de médiation variées.
Expositions, débats, conférences, groupes
de citoyens participatifs, ateliers pédagogiques dans et hors le milieu scolaire, formations des élus et des techniciens des
collectivités ont jalonné l’action des CAUE
pour un accès plus démocratique à cette
culture architecturale et urbaine encore trop
souvent réservée à une élite. Pionniers de
cette démocratisation, appuyés par le ministère de la Culture et les collectivités, ils peuvent aujourd’hui dresser un bilan positif et
affirmer leur place dans le réseau des partenaires actifs de l’ouverture culturelle intergénérationnelle mais également dans le
réseau de l’aménagement des territoires.
Pour autant ils n’évacuent pas la difficulté

à définir des objectifs à atteindre dans la
société d’aujourd’hui. Ils n’ignorent pas non
plus les changements institutionnels qui
affectent la recomposition des territoires,
les difficultés de financement qu’ils rencontrent et celles des collectivités. Aussi les
CAUE ont écrit ensemble des actes I puis II
pour définir un socle commun d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage, de la
formation et de la sensibilisation qu’ils proposent à travers un réseau fédéral structuré.
On y découvre que la collaboration et la
confiance qui se sont établies entre élus,
institutions, professionnels, établissements
scolaires, jeunes, tiennent à la nature de la
mission de service public désintéressée que
les CAUE défendent mais aussi aux compétences qu’ils ont développées. On se rappelle pourtant le titre du Moniteur de février
2016 : « Architecture : Qui veut la peau des
CAUE ? ».
Taxé de repère d’intellectuels inutiles par
certains, soutenu ardemment par des élus
qui reconnaissent la pertinence de l’action, le
CAUE Rhône Métropole a, dans ce contexte,
tous les atouts pour se développer. Non,
personne dans cette belle métropole et ce

- Visites / parcours et lectures de paysage
- Expositions itinérantes / Conférences / tables rondes
- Editions / lettre d’information/ observatoire
- Prix d’architecture d’urbanisme et de paysage
- Projets pédagogiques / formation enseigants
- Formation des enseignants

département si attachant ne veut la peau
du CAUE, n’est ce pas ? Mais juste une peau
neuve, « un petit lifting » nécessaire à son
rajeunissement, un positionnement clair et
juste qui poursuit la solidarité entre Rhône
et Métropole, un nouveau chantier dans
l’intérêt des habitants.
À l’heure où je quitte la direction du CAUE,
une équipe d’experts formée à toutes ces
tâches du conseil et de la médiation qui n’a
pas failli durant ces presque quarante années d’exercice professionnel, je souhaite
que le conseil d’administration et son président Michel Le Faou, la future direction
poursuivent la mission culturelle et pédagogique du CAUE Rhône Métropole avec la
force, l’engagement, l’indépendance qui en
ont assuré son existence.
Catherine Grandin Maurin,
directrice du CAUE Rhône Métropole

4 MISSIONS
SENSIBILISER

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
Former les élus et les agents

- Formation et informations des élus, maîtres
d’ouvrages et des professionnels
- Visites d’opérations
- Stages pratiques

4 MISSIONS
FORMER

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
Accompagner les collectivités
Bâtiments et équipements publics
Espaces publics
Parcs et jardins
Patrimoine et cadre de vie
Urbanisme communal et intercommunal
Réflexions préalables
Aide à la décision
Préparation de la commande

CAUE
- Analyse de sites et de bâtiments
- Préprogrammation
- Aide à la consultation de professionnels
- Apport de références et visites de réalisations
- Assistance pour les autorisations d’urbanisme

Maîtrise d’oeuvre
Conception - réalisation
Professionnels libéraux

4 MISSIONS
ACCOMPAGNER

Enjeux de l’aménagement des espaces publics

Prise en compte de l’ensemble des besoins / attentes des usagers
Hiérarchie et gestion des flux / circulations
Organisation / cohabitation des usages
Accessibilité PMR
Confort des usagers
Favoriser la convivialité

La qualité d’usages

Enjeux de l’aménagement des espaces publics

Aménagements économes en eaux et en ressources
naturelles / tirant parti des caractéristiques et ressources du site
Aménagement favorisant des modes de gestion différenciées et évitant les intrants et désherbants chimiques
Matériaux et mobilier durables
Accueil de la biodiversité / déplacement des espèces
Infiltration et traitement des eaux de ruissellement

La qualité environnementale ou écologique

Enjeux de l’aménagement des espaces publics

Prise en compte des caractéristiques du site / intégration à
l’existant (pente, vegetation, eau...)
Mise en valeur des atouts / richesses / valeurs du site (patrimoine bâtis, naturel...)
Qualité spatiale : vide et plein, espaces couverts / découvert /
rapport au bâti
La place et l’utilisation du végétal pour qualifier les ambiances
Cohérence d’ensemble / soin apporté aux détails

La qualité spatiale et d’ambiance

Enjeux de l’aménagement des espaces publics
Contraintes techniques
Capacités de gestion

Qualité d’usages

Projet
d’espaces
publics

Qualités
environnementale

Qualité spatiale
et d’ambiance

Eviter de porter un regard uniquement technique ou fonctionnel (sécurité routière, gestion des
eaux pluviales, instalation d’équipement...)
Il est nécessaire de porter des regards croisés pour tout projet d’aménagement même modeste

La nécessité de porter une réflexion d’ensemble

Les étapes à suivre

Le PLU un moment pour définir les grandes orientations communales et créer du lien entre les différents projets: habitat, activité, équipements, espaces publics...
Des outils pour maitriser les projets et leur foncier :
zonage, règlement, emplacements réservés, OAP

L’élaboration / révision du document d’urbanisme
pour poser les jalons des projets

Les étapes à suivre

Définition des intentions communales
Formulation d’un programme ou d’un pré-programme
Estimations prévisionnelles / niveau d’ambition du projet
Approche de phasage
Consultation de professionnels concepteurs maître d’oeuvre
Le CAUE peut accompagner les communes dans cette étape

La préparation du projet, une étape clé pour sa réussite

Les étapes à suivre

Esquisse et Avant Projet : une phase propice à
la concertation
Les choix techniques sont précisés
La gestion future doit être anticipée
Un montant de travaux est défini
Un phasage est proposé
L’implication des services techniques est importante tout au long du projet
L’accompagnement par un professionnel concepteur :
un gage de réussite du projet

Le projet, sa conception, sa réalisation et sa gestion

De l’intention à la réalisation

L’aménagement durable des espaces publics, un enjeux majeur
pour la qualité du cadre de vie

