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statuts, missions, rôles

LE CAUE DU PUY-DE-DÔME : UN SERVICE TOUT PUBLIC, UN VRAI MÉTIER DE CONSEIL !
Après 33 ans d’existence, le CAUE du Puy-de-Dôme demeure 
le mili tant de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnemen tale et le promoteur d’un développement raisonné. 
Il est un lieu neutre de conseil et d’échange. Son équipe travaille 
à la cohérence des pro jets territoriaux, respecte les acteurs et la 
mémoire des lieux et propose des réponses simples et contem-
poraines. 
Acteur culturel, le CAUE conforte son engagement auprès du milieu 
scolaire et universitaire, aide les jeunes à devenir les responsables 
de demain et favorise un apprentissage de la citoyenneté. 

Le CAUE du Puy-de-Dôme est une association dont le but 
est de promouvoir la qualité de l’archi tecture, de l’urbanisme 
et de l’environnement sur le territoire du département du 
Puy-de-Dôme. Les collectivités locales, les administrations, 
les établissements publics et les particuliers peuvent le 
consulter en amont de leurs programmes ou de leurs projets.  
Les préconisations de ses profession nels, architectes,  
urbanistes, paysagistes, sont une aide à la décision pour les 
actions aux diverses échelles des territoires, laissant toujours 
le maître d’ouvrage libre de ses choix.

pourquoi un CAUE ?
LES CAUE DEPUIS 1977
Issus de la Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, les CAUE sont ac tuellement présents dans 91 départements. Ils sont 
regroupés au sein de la Fédération Nationale des CAUE et travaillent parfois en unions régionales.

-

Associations loi 1901, les CAUE sont gérés par des Conseils d’admi nistration de manière indépendante.
Dans leurs missions de formation, d’information et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage, ces organismes demeurent 
les interlocuteurs pri vilégiés des élus. Toutefois les CAUE, placés par leurs statuts hors du champ concurrentiel et de la 
maîtrise d’œuvre, ne peuvent combler la demande d’« ingénierie territoriale », aujourd’hui en très forte progression.
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équipe du CAUE
L’équipe du CAUE est restée stable dans sa composition, par rap-
port à l’année 2011, soit 13 salariés (dont un agent d’entretien). Ce 
groupe pluridisciplinaire comprenait : 7 conseillers (six architectes 
et un urbaniste), un animateur du centre de ressources, un direc-
teur, une attachée de direction, deux secrétaires, dont une plus 
particulièrement chargée de la comptabilité.  
Le Directeur Michel Astier  assume les fonctions de direction de 
l’institution, aidé en cela par Marie-France Marmy attachée de 
direction. Corinne Miquel, secrétaire remplit plus particulièrement 
les tâches de comptabilité. Béatrice Chalet assume l’accueil dans 
les locaux du CAUE à la maison de l’Habitat, elle assure le suivi 

départ en retraite en octobre 2012.

Le CAUE est amené directement ou indirectement à accompa-
gner les institutions, comme le conseil général, le conseil régio-
nal, la direction départementale des territoires, les parcs naturels 
régionaux, les bailleurs sociaux, les communes et les EPCI. 
Le CAUE offre un indispensable rôle de conseil dans le cadre de 
la décentralisation, un conseil indépendant, sans tutelle ni intérêt 
dans la maîtrise d’œuvre. Plus de 9000 communes en France ou 
leurs groupements font appel chaque année aux compétences 
des CAUE.

le CAUE du Puy-de-Dôme a pour principales missions de :
-  conseiller les particuliers sur le choix d’un terrain, sur tout projet 

de construction et de rénovation, en site urbain ou rural,
-  développer la connaissance de l’environnement bâti et des paysages,
-  informer sur les démarches, rôles et missions des différents 

services administratifs et des professionnels,
-  accompagner les collectivités locales dans leurs choix en ma-

tière d’urbanisme, d’aménagement et de développement,
-  orienter les porteurs de projets pour la création ou la réhabili-

tation d’hébergements touristiques, de bâtiments agricoles, de 
commerces ou de patrimoine de proximité,

-  éveiller les jeunes à la notion d’espace, de paysage, d’architec-
ture et d’environnement,

-  promouvoir une architecture contemporaine et un urbanisme à 
l’échelle de l’homme dans le respect des lieux, des territoires 
et des patrimoines.

Les CAUE sont des lieux de rencontre et de concertation entre 
les élus, les administrations, les maîtres d’ouvrage et les profes-
sionnels. Les CAUE interviennent dans des démarches de déve-
loppement local. Ils rassemblent les acteurs et les collectivités 
locales autour des problèmes d’aménagement, des expérimen-
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coordinations
Tout le personnel assiste aux réunions de coordination men-
suelles de l’équipe en présence du directeur et très souvent 
du président du CAUE. Dix réunions générales dans l’année 

plus restreintes sur des thèmes particuliers sont organisées. 

fonctionnement 
administratif 
Le directeur et l’attachée de direction préparent assemblées, 
conseils d’administration, bureau, réunions de coordination et 
les comptes rendus correspondants, le montage de dossiers 
importants comme avec la Datar pour Villes moyennes en 
Massif central, la préparation des budgets, la réalisation des 
paies et des charges sociales, les relations banques, toute la 
gestion sociale et juridique, les contrats de travail, le suivi du 
paritarisme et la vieille sociale et les prévoyances, la rédaction 
des conventions, des courriers importants, des plannings et 
des horaires du personnel, tout le fonctionnement afférent à 
une entreprise de 13 personnes. 

La gestion administrative courante consiste en : classement, 
tri, courrier courant arrivé et départ, gestion agenda, photoco-

administratives, recherches contacts, saisie des activités de 
tout le personnel, accueil etc…

Une personne travaille à la comptabilité, les bilans annuels 
sont traités par l’expert-comptable. 

Le pôle administratif assure la gestion des services généraux : 
locaux, bureaux, véhicule et parc informatique.

Les mouvements téléphoniques représentent 5 671 mouve-
ments dans l’année.
2 479 appels sont parvenus au CAUE, 546 en provenance 
des particuliers, 694 des collectivités locales, 1239 autres. En 
parallèle 3192 appels sortants ont été comptabilisés. Nous 

-
liers qui consultent plus régulièrement le site internet pour des 
renseignements « grand public », par contre le nombre des 
contacts en provenance des collectivités est en hausse. 

Le courrier représente 10 889 plis. 2 738 plis papier ont transité 
par le CAUE : 1 987 en courrier arrivé, 751 en courrier départ. 
N’est pas comptabilisé dans ce bilan les envois en nombre 
de journaux, plaquettes, brochures, réalisés par un routeur 
que l’on peut estimer à 5 000 envois dont il faut préparer les 
adresses. Il convient d’ajouter à ces plis la gestion du courrier 
électronique, soit 5 173 mails reçus et 2 978 mails expédiés. 

2012 a été l’occasion d’accueillir les stagiaires :

d’architecture, stage dans le cadre des diversités des pra-
tiques professionnelles liées à l’architecture. 

stage : stratégie aménagement petites et moyennes villes

Lycée Sidoine Apollinaire du 12.11 au 21.12.2012 

Gestion administrative

Direction

Comptabilité

Services généraux

Accueil téléphonique

Accueil téléphonique
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le territoire et ses conseillers
Chaque conseiller (architecte, urbaniste) est l’interlocuteur d’un secteur du département quel que soit le sujet abordé. 
Chaque maire ou élu a donc un interlocuteur unique sur son territoire.

Combrailles
Lionel Favier

Ce territoire est digne d’intérêt à bien des égards, par la qualité 
remarquable de ses grands paysages très ouverts, mais aussi 
et surtout par la qualité des hommes et des projets. Son dyna-

-
cipent. Les liens entre le CAUE et ce territoire sont aujourd’hui 
renforcés, et le CAUE s’implique partout où nos partenaires, 
Conseil général et élus locaux le souhaitent, en appui et parfois 
en secours.
Notre partenariat avec le SMADC est « rentré  dans les mœurs ». 
Nous avons ensemble en particulier mis au point en début 
d’année 2012 un cahier des charges type de consultation de 

une opération de PLU, le plus en amont possible de l’opération. 
Ce document « cadre » leur apporte une aide préalable que nous 

indispensables à leur action. Au delà des compétences « tech-
niques » et « plastiques » nécessaires , il convient de prendre 
garde à l’esprit qui nous paraît devoir présider à la réalisation 
d’un outil réglementaire aussi incontournable aujourd’hui que le 
PLU, en tout cas pour les communes les plus concernées de 
l’Est des Combrailles.

Nord Limagne

Le territoire de Limagne, situé au nord du Département, s’étale 
entre Clermont-Ferrand et Vichy, terre de riches cultures ren-
fermant un patrimoine rural typique et original. Ces paysages 
agricoles ouverts, proposent une mosaïque de couleurs vives 
animées à la belle saison de cultures, dans lesquelles terres 
noires, vergers et vignes sont une véritable aubaine pour l’agri-
culture et le paysage. C’est avec ce terroir favorable, que le ter-
ritoire ne cesse de se construire, dynamisé par une importante 
industrie agro-alimentaire et un développement touristique en 
plein essor. Au cours de l’exercice 2012, plusieurs actions sont 
menées dans le domaine de l’Habitat et de la préservation du 

place d’un Programme Local de l’Habitat qui porte sur quatre 
communautés de communes (CC. Nord Limagne, CC. Coteaux 

place, action initiée par les communautés de communes en 
direction des propriétaires privés de logements qui nécessitent 

accompagne les procédures d’urbanisme réglementaire (PLU) 
et bons nombres d’actions façades, qui s’adressent aux com-
merces et logements. 

Pays d’Issoire
Christine Descœur 

-
sin de vie. Il vise à mettre en cohérence l’ensemble des poli-
tiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habi-
tat, de déplacement et d’équipement dans un environnement 
préservé et valorisé. Ce travail conséquent a permis à beaucoup 
de communes d’aborder pour la première fois l’approche d’un 

Dans le diagnostic du SCOT, il a été noté que l’ensemble de 
ce territoire manquait cruellement de documents d’urbanisme. 
Aussi, le CAUE a accompagné plusieurs communes en appor-
tant tout d’abord, l’information et la connaissance par rapport à 

cohérents. Toutefois, l’approche d’un travail en commun d’un 
ensemble de communes n’est pas encore acquise…
Lamontgie, Bansat, Saint Jean en Vals, Parent… se sont enga-

Autre dossier abordé au cours de l’année 2012, l’étude d’op-
portunité et de faisabilité de zones d’activités économiques sur 
le territoire d’Issoire communauté.
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Livradois Forez sud
Christophe Camus

Les PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) se développent 
sur le territoire du Livradois Forez à la suite de la communauté de 
communes du Pays d’Olliergues, précurseur en la matière.
Le CAUE voit dans cette démarche innovante, l’opportunité de 

-

L’intérêt réside également dans une prise en compte globale 
des enjeux d’aménagement (extension urbaine, préservation 
des terres agricoles, des trames vertes et bleues...) et d’une né-

Cette accélération de la démarche de PLUI ne s’est pas déve-
loppée spontanément. Les élus du Pays d’Olliergues ont bien 

-
toires voisins, les raisons et le déroulement de l’étude PLUI, sur 

aussi la plus value de la démarche.
Un travail de pédagogie est également réalisé auprès des élus, 

des zones d’extensions, absence de maîtrise foncière...). Des 

des thèmes choisis en fonction des problématiques rencontrées 
aident à la prise de décision.
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le territoire et ses conseillers Pays thiernois

Le bassin de vie de Thiers prend son destin en main. Face aux 
problématiques liées à la faible dynamique démographique, plu-
sieurs actions sont menées dans le domaine de l’habitat. La 
plus importante dans le domaine concerne le Programme Local 
de l’Habitat qui porte sur quatre communautés de communes 
(Thiers Communauté, La Montagne Thiernoise, Entre Dore et 

d’équilibrer le développement à l’échelle du bassin de vie en 
dynamisant l’attractivité des centres bourgs et en plaçant le 
logement comme un vecteur de développement économique.
Le territoire ose l’innovation en s’inscrivant dans le programme 
Habiter autrement les Centres Bourgs du Conseil général du 

bourgs de Châteldon, Courpière et La Monnerie-le-Montel ont 
été lauréats de l’appel à candidature leur permettant d’accueil-
lir chacune une équipe pluridisciplinaire de concepteurs, aux 
méthodes singulières et pertinentes.
2013 sera l’année de l’opérationnel, pour passer des mots 
aux actes.

Diane Deboaisne

d’application liées à la mise en œuvre du SCOT et de la trame 
verte et bleue. Ainsi, de nombreuses communes ou commu-
nautés de communes ont lancé la création ou la révision de leur 
Programme Local de l’Habitat (PLH) ou de leurs documents 
d’urbanisme réglementaire. 
Le CAUE a été associé au suivi de nombreuses études d’amé-
nagement de zones d’activités (en création comme en exten-
sion), de construction de bâtiments industriels, artisanaux ou 
commerciaux.
à l’inverse, les concours pour la construction de logements 
sociaux sont moins nombreux, comme les aménagements 
d’espaces publics et de traverses.

Sancy, Cheires et Volvic

Mon territoire d’intervention est constitué par les communau-
tés de communes de Volvic Sources et Volcans, Terres Dômes 
Sancy, Sancy Artense Communauté, massif du Sancy et Les 
Cheires.
L’aide aux communes pour les documents d’urbanisme a été 
poursuivie, aide à la rédaction des cahiers des charges ou par-
ticipation aux comités de pilotage ou rédaction de contribution. 
Le CAUE est intervenu dans 7 communes au titre des PLU ou 
ces cartes communales.
En complément des documents d’urbanisme, les PLH du mas-
sif du Sancy et celui de Sources et Volcans ont été suivis.
En matière de PAB, j’ai aussi accompagné les communes de 

2012 a été l’occasion de se préoccuper de la thématique « Ingé-
nierie Urbanisme et Intercommunaltités », à côté de notre parti-
cipation à l’étude de cas  nationale, le caue est partie prenante 

de nombreuses institutions en partenariat.

détail des activités (en %)
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interventions auprès des collectivités
Par sa répartition territoriale le CAUE 
est le seul organisme public à avoir une 
vision globale de l’activité départe-
mentale. Savoir regarder un territoire, 

acteurs concernés est bien là une mis-
sion importante du CAUE.

PLH
Les conseillers territoriaux du CAUE ont 
poursuivi leur participation active à l’éla-
boration des différents Plan Local de 
l’Habitat. Leur contribution peut revêtir 
plusieurs formes. Soit par une participa-
tion à l’élaboration du cahier des charges 
servant de consultations des bureaux 
d’études devant réaliser le PLH, soit par 
une collaboration aux réunions prépa-
ratoires ou aux réunions d’études du 
document. Les conseillers sont amener à 
émettre des remarques sur les différentes 
phases d’études menées par le comité de 
pilotage.

PLUI - PLU

II de 2010, Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) vise à réaliser le 
document réglementaire du droit des sols 
avec les prescriptions architecturales et ur-
baines à l’échelle d’une intercommunalité 
dans son ensemble. D’aucuns préfèrent 

-
ter la prégnance de l’échelon communal 

-
ture des documents fournis sont similaires, 
hormis l’échelle. Il faut cependant doter 
la communauté de la compétence PLU. 

introduit la possibilité d’intégrer au PLUI le 
Programme Local de l’Habitat et le Plan de 
Déplacement Urbain lorsque les commu-
nautés sont compétentes en la matière.

L’instruction des autorisation d’urbanisme 
peut alors être mutualisée à l’échelle de 
la communauté de communes sous la 
forme d’une mutualisation de services 

-
nisme dans la commune et au désenga-
gement progressif de l’État.

La délivrance des autorisations d’urba-
nisme quant à elle peut être déléguée au 
président de la communauté de com-

munes qui recevra l’avis du maire de la 
commune concernée par le projet.

Ces deux derniers points sont totale-
ment dissociables de la démarche PLUI, 

qui est une compétence communautaire, 
rien n’oblige les communes d’une com-
munauté à mutualiser l’instruction et à 
déléguer la délivrance des autorisations 
d’urbanisme.

Communes accompagnées en 2012

Communautés de communes accompagnées en 2012
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zoom 
détail des interventions
JURY et CONSULTATIONS - ESPACE,  
BÂTIMENT PUBLIC : halle et espace 
public - Ambert ; abords salle polyvalente 
et ancienne carrière - Montpeyroux ; bâti-
ment et écoquartier - Bertignat ; AEU - 

Champeix ; aide au diagnostic - site du 
lac Chambon ; aide, avis et consultations 

St Bonnet près Orcival, Bansat, St Flour  
l’Etang ; îlot cœur bourg - Orcet ; amé-
nagements - Aigueperse ; abords  
abbaye - Issoire ; place école contribution -  
Courpière ; bâtiment public Pomel -  
Issoire ; bâtiment public locaux du SYM-
PA parc de l’Aize - Combronde ; collège 
Diderot - Aigueperse ; concours accessi-
bilité pour les collèges - Conseil général ; 
complexe culturel et sportif - Pont-du-
Château ; École de musique - Issoire ; 
Équipement publique culturel - Orcines ; 
SDIS - Ambert ; Logements à Clermont-
Ferrand -  Logidome ; Leader Cap 6 000 
commission attributions subventions - 
SMADC ; Bibliothèque médiathèque -  
Lezoux ; plateau pédagogique antenne  
lycée professionnel Aulnat - Conseil 
régional ; salle spectacle et gymnase -  

program mation cahiers des charges - 
la Chapelle Agnon, Saillant, Viverols,  

 
programmation - Job ; Charte qualité 
cadre de vie - Thiers ; …

COMMISSIONS : Commission d’urba-
nisme de la ville de Clermont-Ferrand ; 
Copil PLCA Cébazat ; Commission  
départementale des Sites et de la Nature ; 
Commission des Espaces Naturels  
Sensibles ; Commission régionale du  
Patrimoine et des Sites ; …

LOTISSEMENTS et ÉCOQUARTIERS : 
avis et aide aux cahiers des charges, 

Bertignat, Thiers, Pérignat-es-Allier,  

Pays de Cunlhat, …

PAB : aide au cahier des charges, analyse 
des offres des concepteurs, choix des 
concepteurs, réunion lancement - Blot 
l’Église, Vertolaye, Parent, Cunlhat, Volvic, 

PADD - PLU : avis cahier des charges, 
aide à la consultation de bureaux d’études,  
réunions de lancement et de zonage -  

Charbonnière les Vieilles, Clermont- 
Ferrand, Saint Hilaire la Croix,  
Murat-le-Quaire, Chanonat, Loubeyrat, 

 
près-Billom, Saint Sauves, Manzat, La 
Monnerie le Montel, Saint Saturnin, 
Bort l’Etang, Le Crest, Saint Julien de  
Coppel, … 

PLUI : Pays de Cunlhat, Baffie, CC  
Vallée de l’Ance, La Chapelle Agnon, 
Saint Clément de Valorgue. SCOT 
en pays d’Issoire, SCOT en pays des  
Combrailles - SMADC, …

RD en TRAVERSES : Aigueperse, La 
Bourboule, Champetières, Charbonnières 
les Varennes, Cournols, Chateaugay, 
Chateauneuf les Bains, Combrailles, 
Combronde, Condat en Combrailles, 
Chanat la Mouteyre, Chabreloche, 

Lastic, Lezoux, CC Montagne Thiernoise, 
La Monnerie-le-Montel, La Sauvetat, Le 

 
Menat, Le Mont-Dore, Pérignat-les-Sarliève, 
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Olliergues ; schéma écologique - zone de 
Combrailles ; atelier mobile des paysages ;  
journée ZDE éolien, atlas des paysages - 
Pont-du-Château ; charte espace privé  
non bâti jardins familiaux - Thiers ; 

HABITAT : PLH, contributions, copil, 
réunions, diagnostic - Ambert, Chateldon, 
Thiers, CC Montagne Thiernoise, CC  
Volvic Sources et Volcans, Pays du Sancy,  

 
Montagne, CC du massif du Sancy,  
Combrailes, CC St Dier Billom, SMADC, 
CC Entre Dore et Allier, …

ARCHITECTURE et ABORDS : abords 

programmation de l’école - Bouzel ; avis 
gite - Vernines ; bâtiment public ana-
lyse cahier des charges, consultation 
concepteurs - Combronde ; cabanes - 
Champeix ; projet pépinières d’entre-
prises - CCI & Lezoux ; commerce 

Clermont ; conseils aux communes -  

CC Nord Limagne ; choix couleur façades 
école - Verneugheol ; école primaire 
aménagement - La Tour d’Auvergne ; 
EHPAD - Champeix ; façades - Vollore  
Montagne ; futur siège - CC Pays 
de Courpière ; habitat groupé (projet 
pisé) - parc naturel régional Livradois 
Forez ; logements en rénovation Ophis -  

sites nouveaux secteurs de logements - 

l’enfance - Saillant ; Églisolles ; musée  
et site archéologie - Pardines ; pôle 
culturel - Issoire ; salle des fêtes réha-
bilitation - Néronde sur Dore ; visites 
de sites avec élus pour faisabilités -  
CC Pays de Cunlhat, Chauriat, Marin-

projet auberge de pays - La Sauvetat - 
Martres de Veyre ; …

CADRE DE VIE et FLEURISSEMENT :
Jury départemental 2012 : Chaptuzat, 
Aigueperse, Saint-Myon, La Moutade, 
Chanat-La-Mouteyre, Enval, Saint-Ju-

-
gnat, Vic-Le-Comte, Olliergues, Brassac-
les-Mines, Tauves, La Tour d’Auvergne,  

Jury régional 2012 : Ennezat, Biollet, 
Singles, Chappes, Clermont-Ferrand, 
Cournon d’Auvergne, Marsat, Aulnat,   

Allier (03), Saint-Menoux (03), Bourbon  
l’Archambaud (03), Meillard (03), Neuilly-le-

Sainte Therence (03), Menet (15), Fridefont 
(15), Omps (15), Aurillac (15), Anglards-
de-Salers (15), Jaleyrac (15), Murat (15),  
Mauriac (15), Saint-Hippolythe (15), 
Brioude (43),  Siaugues-Ste-Marie (43), …
Jury national 2012 : Mastaing (59),  

Loon Plage (59), …

Sauret Besserve, Saulzet-le Froid, Saint 
Avit, Saint Pierre Colamine, Saint Eloy-les-

Teilhet, Teilhede, Volvic, Verneugheol, … 

ZAE - ZAC - ZAD : 
communes ou communautés de com-
munes le CAUE est intégré aux comités 
de pilotage d’études d’aménagement et 
d’extension de zones d’activité.
Il accompagne les collectivités lors de la 
rédaction du cahier des charges de ces 
études, de la sélection des prestataires et 
du suivi des différentes phases d’étude. 
Il participe à l’évaluation de la qualité 
des projets aussi bien en termes d’inser-
tion urbaine et paysagère qu’en termes 
de qualité architecturale et de qualité 

conseil général, en partenariat avec le 
comité d’expansion économique, il émet 
un avis sur la qualité de ces projets.
CC Issoire, Lezoux, Aigueperse, Lempdes, 

d’Allier, Clermont Communauté, CC Billom 
St Dier, CC Pontgibaud Sources et Volcans. 

Broc, Bromont Lamothe. ZAD, Lachaux. 
ZAE, CC Entre Dore, Allier et CC Issoire, 
Clermont Co. ZAE, CC Clermont Co, … 

ZPPAUP-AVAP : Chateldon, Issoire, Le 
Broc, … 

PAYSAGE et ENVIRONNEMENT : col 
des Supeyres - Ambert ; zone humide - 
Pontgibaud ; étang - La Monnerie-le-

Charbonnières les Vieilles - CC Manzat 
communauté ; Pontgibaud ; terrasses - ©
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Le CAUE du Puy-de-Dôme a commencé 
un travail d’inventaire en réalisant un atlas 
du patrimoine industriel du Pays d’Issoire. 
Ont été placés dans six rubriques : usines 
et fabriques - eau et activités - activités 
liées au sol - habitat lié à la production - 
équipement lié à la production - cadre de 
vie, espace public.

Chaque rubrique présente une carte déli-
mitant le territoire du pays d’Issoire Val 
d’Allier sud et précise l’emplacement des 
bâtiments étudiés. Ces bâtiments sont en-
suite inventoriés, les informations d’ordre 
général sont mentionnées : situation, 
informations sur matériaux, références 
cadastrales, orientation et photos...

Pour avoir une approche plus com-
plète du territoire, l’atlas a été réalisé à 
une échelle plus large. Ainsi, il prend en 
compte le bassin minier dans sa globa-
lité en incluant le patrimoine industriel 
du bassin minier de La Combelle, de 
Charbonnier-les-Mines, mais également 
le patrimoine industriel du nord de la 
Haute-Loire sur la communauté de com-
munes d’Auzon.

Cet atlas veut favoriser le repérage du 
patrimoine industriel. Il s’agit d’un premier 
état des lieux de ce qui subsiste.

Atlas du patrimoine industriel  
du Pays d’Issoire - Val d’Allier
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La  cheminée  du  Bout  du  Monde  :

La   cheminée   se   situe   dans   Issoire,   au   bord   de   la  
Couze  Pavin.  C'est  le  dernier  élément  restant  d'une  
usine  de  traitement  des  chiffons  qui  appartenait  à  la  
maison  Martin-Jarlier.

Les  chiffons  arrivaient  par  la  voie  de  chemin  de  fer  et  
étaient  traités    dans  l'usine  (lavage,  séchage)  avant  
de  repartir  sous   forme  de  ballots.   Ils  étaient  utilisés    
comme  rembourage  de  pièces  de  literie    ou  de  siège  
de  voiture.
A   proximité,   le   ruisseau   de   la   Treille   permettait   un  
premier  lavage  des  chiffons.  Mais  il  servait  surtout  à  
actionner   une   turbine   pour   produire   l'électricité  
nécessaire  pour  le  fonctionnement  des  machines.

CAUE  du  Puy-de-Dôme  -  Maison  de  l'Habitat  129  avenue  de  la  République  -  63100  Clermont-Ferrand  -  2011

Usines  et  Fabriques
Issoire

usine  de  chiffons

Localisation  :  
Canton  :  
Commune  :
Situation  :  
Adresse  :
Cadastre  :
    

Édifice  contenant  :
Titre  courant  :
Dénomination  :  
Appellation  et  titre  :  
Source  d'énergie  :
Hydrographie  :

Protection  :
Statut  juridique  :
Activité  ou  fonction  :
État  de  conservation  :

Datation  :
Auteur  (s)  :  
Matériaux  :  
   Gros-oeuvre  :
   Couverture  :
Surface  bâtie  :
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  C
D

63178-2

Bibliographie  :
IZALGUIER  Christian,  MONESTIER  Hervé,  Issoire,  des  petits  
métiers  à  la  grande  industrie  (1850-1970),  éditions  Italique,  
Clermont-Fd,  2009.

CAUE  du  Puy-de-Dôme  -  Maison  de  l'Habitat  129  avenue  de  la  République  -  63100  Clermont-Ferrand  -  2011

  

Atlas   réalisé   par   Céline   ROBERT,   étudiante   université   Lumière   Lyon   2   et  
dirigé  par  Christine  DESCOEUR,  architecte  conseiller  du  CAUE  Puy-de-Dôme

Le  pont  suspendu  :

Ce  pont  fut  détruit  à  deux  reprises  :  en  1846  et  1853.  
Puis  il  fut  reconstruit  une  dernière  fois  en  1946.
Les  matériaux  de  construction  proviennent  des  ponts  
détruits  de  Coudes  et  de  Longues.
Il  est  aujourd'hui  une  passerelle  pour  les  piétons.

En  1976    un  autre  pont  fut  construit  en  amont  pour  la  
circulation  automobile.  

CAUE  du  Puy-de-Dôme  -  Maison  de  l'Habitat  129  avenue  de  la  République  -  63100  Clermont-Ferrand  -  2011

Pont  suspendu

Localisation  :  
Canton  :  
Commune  :
Situation  :  
Adresse  :

Édifice  contenant  :
Titre  courant  :
Dénomination  :  
Appellation  et  titre  :
Hydrographie  :
  
Protection  :
Statut  juridique  :
Activité  ou  fonction  :
État  de  conservation  :

Datation  :
Auteur  (s)  :  
Matériaux  :  
   Gros-oeuvre  :

Puy-de-Dôme  63
Issoire
Coudes
Dans  le  tissu  urbain
Avenue  de  la  Gare

Pont  suspendu,  passerelle
Pont  suspendu
Ouvrage  d'art
Pont  suspendu  de  Coudes
L'Allier

/
Propriété  de  la  ville
En  fonction
Bon  état

1946
/

Basalte,  fer

Commune  de  Coudes,  le  pont  suspendu.

Le  pont  suspendu,  vu  du  nord-est.

Le  pont  suspendu,  vu  sur  la  passerelle  
en  direction  du  centre  ville.
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Franchir  l’Allier,  à  la  découverte  de  130  
ponts

Eau  et  activités
Coudes

L'usine  Ducellier  :
Elle   se   situe   dans   Issoire,   aux   abords   de   la   voie  
ferrée.
L'usine  est  construite  à  la  veille  de  la  seconde  guerre  
mondiale,  au  lieu  dit  du  pré  rond,  et  se  déploit  sur  41  
000   mètres   carrés.   Cette   construction   répond   au  
besoin   de   place   pour   installer   les   chaînes   de  
production   en   grande   série   qui   apparaissaient   à   ce  
moment  là.
   l'activité  principale  était   la  fabrication  de  phares,  au  
départ  pour  les  caléches  et  les  carrioles.  Puis  ce  fut  
pour   l'automobile:  4  CV  Renault   (1946)  et  Citroën  2  
CV  (1948).
Pendant  la  guerre  Ducellier  produisait  également  de  
l'armement.
L'usine  ferma  en  1984.

CAUE  du  Puy-de-Dôme  -  Maison  de  l'Habitat  129  avenue  de  la  République  -  63100  Clermont-Ferrand  -  2011

Usines  et  Fabriques
Issoire Usine  Ducellier

Localisation  :  
Canton  :  
Commune  :
Situation  :  
Adresse  :
Cadastre  :
    

Édifice  contenant  :

Titre  courant  :
Dénomination  :  
Appellation  et  titre  :  
Source  d'énergie  :

Protection  :
Statut  juridique  :
Activité  ou  fonction  :
État  de  conservation  :

Datation  :

Auteur  (s)  :  
Matériaux  :  
   Gros-oeuvre  :
   Couverture  :
Surface  bâtie  :
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219 particuliers ont été reçus sur ren-
dez-vous personnalisés. On constate 
un léger tassement par rapport à 2011 
de cette fréquentation. Les conseils 
dispensés au cours de ces rendez-vous 
sont de plus en plus techniques d’un 
point de vue construction et de plus en 
plus pointus en regard de la règlemen-
tation.
Il faut rajouter à ce décompte les 
conseils dispensés par téléphone, sur 
les salons, sur les territoires directement 
et en consultation internet. 

conseils aux particuliers
panorabois 
20 > 23 janvier 2012 

e année Panorabois est 
un salon qui rassemble les professionnels du bois, les particu-
liers, les élus.  Des conférences, démonstrations de matériel 
sont organisées. Le CAUE était présent sur un stand commun 
en partenariat avec l’Ordre des architectes. Salon en progres-
sion de 10% par rapport à l’année précédente, 11 000 visiteurs 
ont franchi les portes et 150 exposants les ont accueilli. Cette 
progression est aussi notée sur notre stand.
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ma maison  
ma planète 
15 > 21 octobre 2012
Depuis plusieurs éditions le CAUE est un partenaire du rendez-vous 
annuel « ma maison ma planète » mené dans le département par 
l’espace Info énergie de l’ADIL. Pour l’édition 2012 le CAUE a permis 
la réalisation de panneaux d’exposition autour du thème « pour une 
bonne qualité de l’air chez soi ». Cette exposition présentée à la 

carrefour des 
maires et des élus 
12 > 13 octobre 2012 
Dédié aux élus des collectivités locales et régionales, le Car-
refour des Maires et des Élus d’Auvergne est un rendez-vous 
qui permet aux collectivités et à leurs prestataires, partenaires, 
de se rencontrer, se retrouver, d’échanger et de s’informer. Un 
programme de conférences sur des problématiques liées à la 
gestion des collectivités est proposé aux visiteurs pendant toute 
la durée du salon. Le CAUE est intervenu en partenariat avec 

-
verte « Urbanisme et énergie ».

salon  
de l’habitat  
9 > 12 mars 2012 
Fréquentation du salon : 55 263 visiteurs, soit une hausse de 
13% par rapport à 2011. Plus de la moitié des visiteurs sont 
venus pour se renseigner et s’informer, et 40% pour découvrir 
les nouveautés. 40% des visiteurs sont motivés par la rénova-
tion. Les conseillers du CAUE étaient présents durant tout le 
salon pour informer le public de notre mission.

soirée conférence 
du développement 

4 avril 2012
Dans le cadre de la semaine du développement durable le CAUE 

avec l’intervention d’un architecte, sur le thème Nouvelle construc-
tion, rénovation : des pistes pour économiser de l’énergie !
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les rendez-vous  
thématiques

ingénierie, urbanisme et intercommunalité  
rendez-vous du 23 mars 2012
Intervenant : Sylvaine Vion, urbaniste. Partenaires : Parcs régionaux, Smadc, Clermont-Métropole, Conseil général du Puy-de-Dôme. 

Cette étude-action s’est développée en relation et avec le soutien 

Caisse des Dépôts, la Direction générale des Patrimoines du Minis-
tère de la Culture et de la Communication, et en dialogue avec 

Un panel de 16 départements a été retenu pour déployer le volet 
action de l’étude, mobilisant plus de 50 EPCI. Ce choix a été mo-
tivé par la diversité et la complémentarité des situations analysées 
en relation avec la démarche « Territoires 2040 » et par le niveau 
d’investigation (échelle départementale ou échelle infra), les actions 

Pour animer ce volet action, l’équipe du CAUE 63 a été impliquée 
dans la mise en œuvre de ce travail selon 3 modalités d’inves-
tigation retenues : enquête - questionnaire, entretiens et atelier.

EPCI, Agence d’urbanisme, Chambre d’agriculture, SNCF, architectes, paysagistes, urbanistes, universitaires, …). 
Larègle veut qu’ils se déroulent à l’auditorium de la Maison de l’Habitat, mais ils peuvent être délocalisés dans des 

à chaque manifestation. 
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interactions urbanisme et mobilité  
> rôle des gares TER en périurbain  
rendez-vous du 26 avril 2012
un partenariat 
Le CAUE du Puy-de-Dôme et l’Institut d’Auvergne de Développe-

d’offre de mobilité mais aussi comme support d’une politique de 
la ville. Quatre étudiants du master II « stratégies d’aménagement 
des villes petites et moyennes et de leurs territoires » ont ainsi tra-

les problématiques 
Comment inciter les territoires à tourner leur développement en 
di rection des mobilités ferroviaires ? Comment faire de la gare un 
pivot de l’urbanisme ? 

les objectifs de l’étude 
>  Analyser la ligne (fréquentation, évolutions, impacts urbanis-

tiques…) dans son contexte, 
>  Proposer deux méthodologies transposables pour le choix du 

lieu d’implantation d’un arrêt et la redynamisation des quartiers 
de gare,

>  Proposer des préconisations de développement. 

rendez-vous thématique
-

mis à une cinquantaine de participants d’observer les mutations 
en cours et d’explorer des démarches innovantes en termes de 

 
Svetlana POPOVA - Consultante - Développement urbain et 
Coopération internationale

 
Sébastien HERVIER - Directeur Financier SNCF - Convention 
TER Auvergne

3 -  Synthèse du grand témoin - Fredéric FAUCON - Enseignant 
chercheur - Département de géographie - Université Blaise 
Pascal

urbanisme et énergie   
rendez-vous du 21 juin 2012
Au programme de ce rendez-vous thématique : présentation de 
démarches de territoires exemplaires et du guide édité en parte-

documents d’urbanisme réglementaire.
Nous avons traité : les enjeux de l’urbanisme et de l’éner-
gie : de l’échelle du quartier à l’échelle territoriale. Les PLU 
intercommunaux dans le Parc naturel Livradois-Forez. Le PLU 

d’identité énergie, climat sur le département du Puy-de-Dôme. guide Urbanisme et Energie. 
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La volonté du CAUE d’organiser des événements sur le thème 
« ville nature », est née de l’envie de montrer comment la fusion 
de ces deux termes peut permettre d’anticiper et d’accompa-
gner la mutation de nos terri toires, l’évolution de nos sociétés. 
La ville-nature repose sur un « pacte culture-nature » visant à 
ce que les hommes habitent leur monde en accord avec toutes 
formes de vie… Il ne s’agit donc plus d’embellir ou d’assainir la 
ville en multipliant parcs et jardins, comme cela s’est fait au XVIIIe 
et XIXe siècle… L’enjeu contemporain consiste à penser la ville 
comme un grand milieu vivant et à en respecter les règles de 
fonctionnement et d’équilibre… La na ture est une matière de 
savoir, elle sert de jalons au questionnement de l’homme par 
rapport à son milieu.
Peut-on réconcilier ville & nature ? La per ception de la nature de-
vient un véritable enjeu de développement des territoires. Enjeu 
qui cristallise à la fois, imaginaire et illusion, désirs et malaises de 
la plupart des populations urbaines. La situation dans laquelle 
nous nous trouvons d’accepta tion de l’existence d’une nature 

ce thème. Pouvons-nous constater l’effacement des frontières 
entre ville & nature. Comment concilier ces deux éléments pour 
« éco » construire la ville de demain ? Comment la ville peut être 
por teuse de solution pour la nature ?

ville et nature en 3 événements

> 28 juin 2012 
manifestation d’intérêt Départemental et Régional

Peut-on réconcilier ville & nature ? La perception de la na-
ture devient un véritable enjeu de développement des territoires. 
Construire la ville de demain ? Comment la ville peut être por-
teuse de solution pour la nature ?

> 27 septembre 2012 
manifestation d’intérêt Européen sur le thème  
« Partout… la ville ? »

Une utopie sociale ? Université d’accueil de nouvelles popula-
tions de l’ , pour certains, il ne peut être question de nature 
dans la ville, pour d’autres au contraire, la nature est partout dans 
la ville, La ville, peut-elle être compatible avec un milieu naturel, 
préservé ?

> 05 octobre 2012 
manifestation Européenne des professionnels  
de l’agriculture (XXIe Sommet de l’Élevage)

La ville, un avenir à cultiver… L’agriculture urbaine, aimée des 
citadins regagne du terrain dans et autour des villes, villes agri-
coles et naturelles. 
Cette nouvelle race, que sont les « urbainculteurs » ne cultivent 
pas seulement des légumes, des fruits, ils améliorent la qualité du 
cadre de vie, le plaisir de jardiner et de rêver…
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social » s’est invité dans cette aventure. Des voisins ont décidé 
de se partager les cultures : « toi tu fais les haricots, moi je fais 

a noté une baisse des dégradations dans ces quartiers.
L’autre idée valorisée au cours de cette conférence, c’est celle 
de Lucas Falchero, apiculteur urbain. Ce fonctionnaire a voulu 
installer des ruches sur le toit de la Maison de la Culture en 2008. 
Pendant un an, il a bataillé ferme pour mener à bien son projet. 
Finalement, cinq ruches trônent sur ce toit et quatre autres ont 
été installées sur une terrasse de la cathédrale de Clermont, avec 

des espaces verts s’est associé aux Haras Nationaux pour qu’un 
cheval intervienne pour désherber. Le « désherbeur » est accro-
ché à l’attelage et c’est parti !

-
lée par cette opération. Les habitants ne se plaignent plus du 
bruit des appareils mécaniques. En plus, jeunes et moins jeunes 
suivent les faits et gestes du cheval pour mieux le caresser. Dans 
d’autres villes, le cheval est même utilisé pour emmener les en-
fants à l’école. A la manière du pédibus, ces enfants le suivent. 
Mais on peut aussi l’utiliser pour ramasser les déchets, porter 
l’eau pour l’arrosage... La plus belle conquête de l’homme est en 
train de conquérir le cœur des urbains.

sommet de l’élevage 2012 : la nature s’invite en ville
Le CAUE doublement présent au XXIe Sommet de l’élevage de 
Clermont-Ferrand par le biais d’un stand et l’organisation d’une 
conférence. Une des très nombreuses conférences du Som-
met de l’élevage, était organisée par le CAUE : découvrir des 
expériences végétales ou animales en milieu urbain. Les ren-
contres Ville&Nature
d’échange entre élus, professionnels de l’aménagement, …
et autre acteurs du territoire. Axée sur les relations complexes 
entre ville, agriculture, nature et paysage, les études du CAUE du 
Puy-de-Dôme, laissent une large place au débat prospectif. La 
volonté d’organiser ces rencontres est née de l’envie de montrer 
comment la fusion ville et nature, peut anticiper et accompagner 
la mutation de nos territoires et l’évolution de nos sociétés. La 
ville-nature repose sur un pacte culture-nature visant à ce que les 
hommes habitent leur monde en accord avec toutes formes de 
vie, dont le milieu naturel…

« Ville et Nature », la ville, un avenir à cultiver….

social, Ophis. Au pied des immeubles, à Aigueperse, l’Ophis a 
décidé de transformer ses espaces verts en jardins potagers. 
Des jardins familiaux dédiés aux locataires des tours. Ces habi-
tants ont répondu très rapidement présents, avant tout pour faire 
des économies en achetant moins de légumes chez les profes-
sionnels de l’alimentation. Mais, indirectement, le fameux « lien 
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intervention du CAUE  
à la demande  
du Conseil général 
du Puy-de-Dôme
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Le CAUE 63 est intervenu en soutien des Com-
munes et du Conseil général dans l’aménage-
ment de la traversée des bourgs et hameaux par 
une route départementale.

Notre intervention le plus en « amont » possible de 

de nos conseils :

-  formalisation du contexte local
-  traduction des choix d’aménagement (enjeux, 

opportunités et contraintes)

l’équipe technique d’étude
- assistance à la Maitrise d’œuvre.

La simplicité d’un aménagement dans ses choix 
structurels comme dans le choix des matériaux, 
est porteuse de réussite fonctionnelle et esthétique, 
tout autant qu’économique. C’est du réalisme 
budgétaire mis au service des territoires, dans 

vie » que concentre un espace public.

TEILHEDE
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Depuis de nombreuses années le CAUE 63 apporte ses conseils 
techniques et patrimoniaux à la restauration du Patrimoine Non 
Protégé Public (PNPP), sur le département du Puy-de-Dôme, 
au sein de la commission instituée par le Conseil général pour 
l’attribution des aides à la restauration de ce patrimoine remar-

nous sont adressées par le Conseil général sur les dossiers 
transmis par les Communes et Communautés de Communes, 
et l’épaulons dans l’instruction de ces demandes.

Nos conseils sont fréquemment délivrés directement aux collec-
tivités qui nous en font la demande, en amont des projets de 
restauration. Et depuis 3 ans maintenant, le CAUE 63 a pris l’ini-

détaillées de restauration de leur patrimoine. 

Cette démarche est chronophage pour nous, mais permet à 
nos collectivités de disposer avant toute autre démarche d’un 

-
tation d’entreprises, des indispensables éléments d’analyse 

-

rer, ainsi que d’une proposition préalable de 
restauration.

-
nérale de l’Aménagement et du Développement 
du Conseil général, et en particulier du service 
Culture et Animation Locale avec lequel nous 
travaillons en étroite collaboration, s’en trouve de 
facto facilitée.
Nous « militons » aussi pour un patrimoine vivant. Il ne 

de les faire vivre et participer à la dynamique 
économique et culturelle des territoires.

Analyse des dossiers patrimoine non protégé pour 
le département, église, croix, ponts, passerelle, pour 
Thiers communauté, CC Coteaux d’Allier, Le Monestier, 
Chanat la Mouteyre, Escoutoux, Beauregard Vendon, 
St Just, Mezel, Queuille, Issoire communauté, Ma-

Périmètre sauvegardé et mise en valeur à Thiers. 

> patrimoine
commission PNPP du Conseil général

©
 C

C
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partenaires

Conseil général
d’accueil des gens du voyage - Habiter autrement les centres 

thermales - Aire de loisirs (Champeix) - Les traverses - Scot - 
PLH - PLU - Enfouissement des réseaux aériens - Plan climat 
énergie territorial

parcs naturels  
régionaux
d’Auvergne, se sont engagés il y a maintenant plus d’un an 
dans une expérimentation sur l’ingénierie publique qui durera 

d’accompagnement des projets publics permettant la valorisa-
tion et la mise en synergie de toutes les compétences réunis 
au sein du réseau des partenaires des collectivités en termes 
d’opération public d’aménagement, de construction et de stra-
tégie territoriale. Le CAUE du Puy-de-Dôme qui agit depuis tou-

volonté d’optimiser le travail en commun.
Il s’en dégage deux approches relativement similaires : 
-  Les membres de l’atelier d’urbanisme rural (communautés de 

-
tivement : une procédure souple et évolutive de l’accompa-
gnement en fonction du projet, une charte qui engage tous 
les partenaires sur leurs compétences, la disponibilité de leur 
personnel et les phases d’accompagnement sur lesquelles il 
est en mesure d’intervenir ; les compétences nécessaires pour 

-
boratif à distance via Internet.

Le temps est aujourd’hui à l’expérimentation in situ, le temps de 
l’évaluation et de la suite à donner se fera en 2014.

en 2012 le CAUE  
a rejoint la Plate-forme 21
La Plate-forme 21 réunit des 
acteurs professionnels et ins-

sociale et environnementale de leurs actions. Association loi 

du Massif central. Structure de petite dimension, elle s’appuie sur 
les centres de ressources spécialisés existants, dans le cadre de 
partenariats, et s’inscrit dans la Stratégie Nationale du Dévelop-
pement Durable. Le CAUE a rejoint le collège « associations » 
des adhérents. La Plate-forme permet de nous faire connaître, 
de présenter nos idées et actions, de repérer des intervenants 
ou experts pour nourrir nos actions. Elle encourage des acteurs, 
extérieurs au monde associatif ou à nos réseaux habituels, à par-
ticiper aux événements que nous organisons, à venir apporter 
leurs témoignages. (sources site plate-forme 21).

adil - aduhme - agroparistech - vetagrosup - ardta - auvergne pro-
mobois - certu - cifp - conseil général - conseil régional - crdta 
- datar - maceo - ddt 63 - drac - iufm - dreal - fncaue - iadt - lepa 
de rochefort montagne - lepa de pontaumur - les pays d’arts et 
d’histoire - maison de l’architecture - ophis - logidôme - auvergne 
habitat - ordre des architectes - parc naturel régional des volcans 
d’auvergne - parc naturel régional livradois forez - plate-forme 21 
- relais des gîtes ruraux - union des maisons françaises - urcaue
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cadre de vie  

participons au jury des Villes et Villages Fleuris depuis plusieurs années. Nous sensibilisons les communes à l’intégra-
tion du végétal dans leurs projets d’espaces publics. Nous sommes également engagés dans la sensibilisation et la 
formation des élus et techniciens des espaces verts dans le cadre du Concours des Villes et Villages Fleuris. 

En 2012, le CAUE a accompagné l’Agence Départementale de 
-

ment Touristique d’Auvergne dans l’organisation et la formation 

jury départemental, au jury régional et au jury national qui se sont 
déroulés durant le mois de juillet 2012. Plus de 50 communes 

ont été visitées et contrôlées. A cette occasion, le CAUE fait part 
de ses observations pour permettre une évaluation des réalisa-

démarches d’amélioration du cadre de vie et d’aménagements 
d’espaces publics (PAB et opération “cœur de village”), la valo-
risation des espaces bâtis et naturels et l’intérêt d’une gestion 

Le CAUE du Puy-de-Dôme apporte une vision globale, fait 
prendre conscience aux élus et techniciens des espaces verts 

Il s’agit pour le CAUE d’utiliser le label comme un outil mis au 
service de la valorisation des territoires et des paysages en l’inté-
grant dans une stratégie globale et interdisciplinaire.

Aujourd’hui, à l’échelle des communes, le principal enjeu qui 
se pose au sujet du label est celui de l’évolution de la qualité 
esthétique et paysagère des espaces publics. Les principales 
interrogations que l’on rencontre lors des visites de jury, se foca-
lisent au niveau de la qualité d’entretien des espaces verts et 
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CAUE est la suivante : comment accéder au label ou le conserver 
alors que les contraintes sont croissantes et les budgets dédiés 
à la démarche de valorisation paysagère stagnent, voire dimi-
nuent ? Cette évolution du contexte est souvent perçue comme 
une contrainte alors qu’elle peut être appréhendée comme une 
opportunité. Le CAUE a donc organisé le 27 juin 2012 et le 30 
octobre 2012 des soirées conseils dans les Communautés de 

-
pagner les communes dans leur changement de pratiques (mise 
en place de la gestion différenciée, intégration de la biodiversité, 
prise en compte des éléments identitaires du village…). 
Aujourd’hui, les communes participantes au concours souhaitent 
valoriser leur image sur les enjeux de qualité de vie, d’attractivité 
et de protection de la nature. Le label répond à ces objectifs et 
représente une opportunité évidente pour les collectivités territo-
riales qui souhaitent porter de telles ambitions. Pour les accom-
pagner dans cette démarche, nous avons convié le 4 septembre 
2012, en partenariat avec l’ADDT (Agence Départementale de 
Développement Touristique) 52 élus et techniciens à Aurillac (15) 
au jardin de la Trémolière à Anglards de Salers (15) pour une 
journée d’échange et de formation sur la gestion raisonnée des 
espaces publics. 

L’accompagnement des communes candidates  
® »

Le CAUE participe au programme régional « aide à la mise en tourisme des villages auvergnats ».

porte sur la préservation, la valorisation et la qualité du patrimoine des villages pour accroître 
leur notoriété tout en maîtrisant leur fréquentation.

Les communes puydomoises retenues par le Conseil régional pour la mise en œuvre de ce 
programme sont, Ardes sur Couze, Artonne, Chateldon, Champeix, La Sauvetat et Tourzel-



24 / rapport d’activité 2012 - caue 63

paysages transformés 

rénover et construire en Pisé

Après Lyon, le CAUE du Puy-
de-Dôme a exposé 15 projets 
de paysages, conçus par des 
paysagistes concepteurs de 

-

d’une rencontre particulière 
entre un site, un cadre de vie 
quotidien, un commanditaire, 
une ville, un concepteur, un 
paysagiste et des habitants. 
L’exposition « Paysages trans-
formés » s’ouvre sur des per-
ceptions plurielles ; du Parc des 

Berges à l’esplanade du lac d’Allier, du square du Champ de la 

Matheysins. Le regard se promène dans ces espaces de liberté, 
généreux et stimulants pour l’imaginaire et indispensables au 

Cette exposition participe à une compréhension éclairée de 
l’histoire, de l’évolution, de la transformation, de la qualité de 
ces paysages exemplaires et ordinaires et nous en dévoile leur 
appropriation par l’habitant, le touriste, le visiteur. Ces quinze 
paysages ont été sélectionnés à l’issue d’un appel à projets 
auprès des paysagistes adhérents à la Fédération Française 

Comté. Tous portent nos regards vers des paysages inconnus 
ou connus sous un angle photographique et nous racontent 
dans le texte la pratique de projet qui rassemble des compé-
tences et des points de vue parfois divergents. La démarche 
paysagiste, bien qu’elle ne trouve à s’appliquer que sur une part 

qui rentrent en résonance avec nos préoccupations contem-
poraines.

Réalisation : Fédération Française du Paysages FFP RABAFCO - 
CAUE du Puy-de-Dôme - CAUE du Rhône - Val’hor les profes-
sionnels du végétal – Région Rhône Alpes

-
sentée par le CAUE à la Maison de l’Habitat. 

-
rel régional Livradois-Forez » accompagne les communes qui 

sensibilisation à la matière et à cette culture constructive typique 
du territoire. 
Un livret technique est disponible. Il est distribué gratuitement aux 
visiteurs, le CAUE a participé à la réalisation de cette brochure. 
Ce livret donne les grands principes à respecter pour rénover et 
construire en pisé. En partant de la description de l’architecture 
de terre du Livradois-Forez, de son intégration dans les pay-
sages, ce livret présente les techniques d’hier et d’aujourd’hui, 
l’évolution des systèmes constructifs, les techniques de rénova-
tion, les qualités thermiques du pisé... 
Réalisation : Parc naturel régional Livradois Forez en collabora-
tion avec ABITerre, CRATerre-Ensag et MAKJO, pour apporter 

Elle s’inscrit dans un projet de développement économique et 
social du Livradois-Forez qui valorise son histoire, ses ressources 
et ses savoirs faire pour construire un avenir éco-responsable. 



rapport d’activité 2012 - caue 63 / 25

> journal
2012 : édition des numéros 23 et 24

> site internet
www.caue63.com

> centre de ressources

La communication par internet se 
fait chaque année plus présente. En 
2012, 55 400 contacts, soit une pro-
gression de 12% par rapport à 2011, en 
moyenne 4616 visites par mois et 6481 
pages vues. La fréquention journalière est 

entre 1 000 et 1 100 contacts, elle est de 
500 à 700 contacts les vendredis, same-
dis, dimanche. Le pic de fréquentation se 
situe entre 9 h 30 et 10 h 30 puis entre 
15 h et 16 h, les mois où la fréquentation 
est la plus forte sont dans l’ordre : juillet, 
décembre, octobre, mars, juin. 

Le centre de ressources du CAUE met à la disposition des 
conseillers un fond documentaire spécialisé, riche de plus de 900 
références sur l’architecture, l’aménagement, l’urbanisme et les 
paysages. Le pôle ressources s’efforce de fournir une réponse la 

plus précise et la plus pertinente et aide également les conseillers 
à préparer les rendez-vous thématiques organisés par le CAUE.
Le CAUE est abonné à une vingtaine de revues et son fonds 
documentaire couvre les domaines suivants : construction, amé-
nagement, architecture, art, eau, écologie, énergie, environne-
ment, géographie-physique, habitat / logement, paysage, santé, 
sciences humaines, transport, urbanisme. 

Le CAUE 63 adhère également à « l’observatoire des CAUE ». Com-
plémentaire du centre de ressources, cet outil national commun re-
cense et analyse la production architecturale, urbaine et paysagère. 50 

base de donnée de 1800 réalisations architecturales exemplaires.

> actualités
-  La valorisation des eaux  

pluviales au sein du projet urbain
-  Forts, très forts, les forts  

villageois du Puy-de-Dôme
-  Centre d’hébergement  

du Brugeron
- Observatoire des CAUE

> territoires
- Qu’est-ce qu’un P.L.H. ?
-  L’identité végétale des communes
- Agriculture & urbanisation

-  Ne bradez pas votre paysage,  
Il est garant de notre futur !!!

> brèves
-  Clermont au loin,  

Chronique périurbaine
- La maison écologique

> billet d’humeur
-  de l’intérêt général

> territoires
-  quand le patrimoine industriel 

change la ville
-  reconversion :  

usine Du May à Thiers
- ingénierie territoriale
-  interactions urbanisme  

et mobilité : le rôle des  

> actualités
- ville & nature
-  le chanvre : une opportunité ?

> brèves
- Trame verte et bleue
-  Urbanisme  

et énergie
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L’ingénierie territoriale en débat
Près de trois cents représentants des différents niveaux de col-
lectivités, d’agences d’urbanisme, d’agences de développe-
ment économique, de CAUE dont celui du Puy-de-Dôme, 
des services de l’Etat, de bureaux d’études, de chercheurs 
ont participé au séminaire consacré à l’ingénierie territoriale 
qu’Etd organisait à Paris le 24 octobre 2012 à l’occasion de 
son assemblée générale. Deux tables rondes étaient propo-
sées aux participants pour illustrer l’impérieuse nécessité de 
coordonner les diverses composantes de l’ingénierie, tant  
publiques que privées, et d’organiser la coopération entre 
niveaux de collectivités.

Par ailleurs, 15 CAUE, dont le CAUE du Puy-de-Dôme servent 
de support territorial à l’étude-action nationale « Ingénierie, 
Urbanisme et Inter-communalité » pilotée par la FNCAUE, la 

FORMATIONS REÇUES
Sortie biodiversité - aménager avec le végétal - formation « direc-
teurs » et chargés de mission proposée par la fncaue - formation 

-
thermie - conception des bâtiments à très faible consomma-
tion d’énergie - matériaux biosourcés dans le bâtiment - logiciel 
power-point - stage STT (secourisme)…

FORMATIONS DISPENSÉES
Bâtiment et santé - présentation étude d’Aubière CIFP - chantier 
participatif  Beaumont - table ronde paysages CIFP - CNVVF - 

- formation pour secrétaires de mairie et instructeurs de permis   
PLUI - formation urbanisme avec le Parc Livradois - IUFM  

- présentation étude Aubière - présentation AEU PLU St Dier - 
atelier « étude habiter les centres bourgs »  avec des étudiants - 
animation pays art histoire CC Billom St Dier - élèves ingénieurs : 

- semaine de l’énergie et du développement durable (table ronde) 
- « ocre » en vue action d’un chantier d’insertion…

INTERVENTIONS en COLLOQUES et RENCONTRES
SCOT  

du patrimoine communal - Journée départementale du pay-
sage du Puy-de-Dôme - Congrès des villes d’arts - Plan climat  
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du développement territorial - Journée biodiversité - Journée 
technique : installation solaire photovoltaïque dans un parc - 
Villes fertiles - Habitat et développement durable - Architecture 

gens du voyage - Lyon, colloque quadriennal ANABF « Ambitions 
urbaines » : les réseaux de villes, l’exemple de Brioude-Issoire-

villes - Pierres sèches…

PÉDAGOGIE et ENSEIGNEMENT
-

participative avec plusieurs CAUE et la FNCAUE. Ce projet ambi-

dresser 8 portraits d’acteurs des territoires ruraux ou périurbains. 

Fiscalité et urbanisme IADT - forum des métiers,  présentation 

étudiants de VetAgroSup et des étudiants-paysagistes taïwanais 

Montagne - jury au BTS Lycée Marmilhat section aménagement 
paysager - interventions et jurys à l’ENSACF (espaces publics, 
piétonnisation, ...) - Formation des enseignants à l’IUFM (maîtrise 

technique des ponts, ...), ...

CONFÉRENCES PROPOSÉES par le CAUE
Conférence chanvre et conférence sur le paysage

REPRÉSENTATION et ENCADREMENT
Horizons « art et nature » en sancy, assemblées générales : addt, 
agsgv, promobois auvergne, aduhme, association des maires 
ruraux, nouveau monde, pact, urcmi, Clermont métropole, plate-
forme 21. Présentation de l’annuaire des ZAE du département. 
Inauguration expositions : photos, pisé, maison de quartier, 
ZAC des Lites, quartier les Normaliennes, logements Logidôme, 
pôle jeunesse, chantier participatif. Présentation de la plaquette 

de mémoires de M2 ou thèses (géographie, tourisme, paysage, 
architecture, droit, génie civil, ...), ...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des MAIRES RURAUX
Le CAUE était présent à l’assemblée générale des maires ruraux 
le 22 juin 2013 à Chaméane. Ce fut l’occasion pour le président 
du Conseil général de faire le point sur les aides versées aux col-
lectivités et notamment auprès des communes rurales. L’archi-
tecte du CAUE a pu rencontrer les élus de ces communes qui 
connaissent bien nos services.
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> publications

> guide 
urbanisme et énergie
Le CAUE en partenariat avec l’Aduhme (agence locale de 
l’énergie et du climat) a édité un guide d’une trentaine de pages. 
Le but de cette publication est de guider les acteurs de l’urba-
nisme dans l’élaboration de territoires de qualité qui intègrent 
les enjeux énergétiques et climatiques. Il se présente en deux 
parties : une première partie sur les enjeux énergie-climat dans 
les documents d’urbanisme et une seconde présentant des 
exemples d’orientations dans les plans locaux d’urbanisme. 

Extrait des thèmes du carnet :

- urbanisme et énergie : le cadre législatif et réglementaire
-  les collectivités, acteurs de la maitrise de l’énergie (rôles et 

objectifs)

urbaine)
-  les analyses thématiques (aménager avec le climat, mobilité et 

transports, formes urbaines, réseaux chaleurs)

> carnet découverte 
trame verte et bleue
écologiques - la trame verte et bleue - dans les documents de pla-

des « cœurs de nature » et des liaisons entre ces emprises, conti-
nuités plantées – la trame verte - et continuité du réseau hydrolo-
gique – la trame bleue.

L’objectif du guide est de sensibiliser les acteurs de l’aménage-
ment du territoire aux questions de la biodiversité. La première 
partie expose les concepts de base permettant de comprendre 
les enjeux et le fonctionnement de la TVB. Il expose également les 
stratégies essentielles de préservation et d’enrichissement de la 
trame verte et bleue.

La deuxième partie présente les principaux types de milieux (éco-
paysages) rencontrés dans le département du Puy-de-Dôme et 

fonction de chacun de ces milieux : espaces de grandes cultures, 
espaces agro-pastoraux, noyaux bâtis ruraux, espaces périur-
bains, agglomérations.
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> carnet découverte 
ville et agriculture 
– quelle proximité ? 
Ce carnet découverte est inscrit dans la série initiée par le 
CAUE, il a pour objectif d’expliquer les concepts clés d’un amé-
nagement départemental durable. Destiné aux élus et à tous 
les acteurs de l’aménagement du territoire, il permet de bien 
comprendre pour mieux agir. 
En réactivant les réseaux d’acteurs du département (universi-
taires, monde agricoles), le CAUE a relevé des projets propo-
sant des solutions innovantes à la question de la périurbanisa-
tion. Ce carnet souligne la pertinence de plusieurs démarches 
qui combinent harmonieusement ville et agriculture.

> carnet découverte 
ville et nature  
Nouvelle publication, intitulée « Ville et Nature » : De la nature 
en ville ? Mais quelle idée !...
Ce travail est le fruit d’une solide collaboration entre le CAUE du 
Puy-de-Dôme et de nombreuses autres structures. Il est illustré 
d’exemples riches, inspirés par les différentes rencontres sur le 
thème. Cet ouvrage, non exhaustif, propose de s’interroger sur 
la réconciliation entre ville et nature. La nature est un véritable 
enjeu du développement des territoires. Enjeu qui cristallise à la 
fois les malaises, les illusions et les désirs de certaines popula-
tions urbaines. Dans ce contexte, est-il possible de reposition-
ner le terme nature… Participe-t-elle et accompagne-t-elle le 
devenir des villes, la mutation des territoires ?… Ce nouveau 
carnet découverte ouvre ce débat et détecte également de 
nombreuses pistes sur le sens des mots nature et ville, diver-
gences ou convergences. La nature dans la ville reste une no-
tion subjective selon la perception que l’on a de la nature. Il est 
possible de considérer qu’elle est partout ou nulle part…C’est 
toute l’approche de l’utopie sociale. 
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université d’été des CAUE 
5 > 7 septembre 2012 à Dax 

5 personnes du CAUE du Puy-de-Dôme se sont joints à 230 
salariés des CAUE qui se sont réunis autour des 

. L’université d’été est un temps de ques-
tionnement pour l’ensemble des CAUE de France et leurs parte-
naires. Ce rendez-vous annuel a permis d’interroger les visions, 
les outils et les pratiques des conseillers au service de l’évolution 
de la société. L’université d’été a permis aux professionnels et  

d’ambitions collectives.

En préambule, le séminaire « urbanisme durable, villes et terri-
toires ruraux en Aquitaine » avait pour grand témoin l’architecte 
urbaniste Philippe Madec. L’objectif était, de donner à voir et à 
échanger sur des expériences en cours ou achevées en Aquitaine  

 
présents lors de ce séminaire s’enrichissent mutuellement. 

autour des interventions de l’ADEME, de l’ANAH, d’Emmaüs, 
d’un bailleur social et le regard d’un CAUE de s’attacher à la 
pratique de l’habitant, à ses modes, styles et conditions de vie, à 
l’appropriation du logement, aux exclusions…

La désormais traditionnelle Pecha Kucha® a mis en lumière la 
diversité des projets et actions des CAUE dans leur mission de 
conseil. Au programme : le conseil aux communes vu par les 
élus, le conseil ou comment ne pas répondre à la question…,  les 
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Les ateliers ont abordé trois axes de questionnement précurseurs.
- 

les territoires. Les CAUE ont partagé des témoignages de leur 

le Maine-et-Loire, ATD en Dordogne et en Loire-Atlantique…).
-  L’engagement environnemental et sociétal. Les CAUE ont 

partagé des démarches pour les plus précaires, pour produire 
et construire sur de nouveaux critères de qualité de vie… 

-  L’innovation en milieu rural pour créer du lien social 
(CAUE 80), l’action « Habiter sans s’étaler » du CAUE 34, 
Tissus pavillonnaires et renouvellement urbain 
(CAUE 63)…

Un autre atelier a permis d’échanger sur l’évolution des métiers 
CAUE au travers du partage d’expériences formation « la part du 
conseil » par le CAUE 24, « mutualisation, capitalisation, trans-
mission et diffusion de l’information » par le groupe des docu-
mentalistes, témoignage des chargés de communication… Les 
participants se sont ici interrogés sur leur niveau réel de prise en 
compte des réalités vécues, de l’implication à l’évolution de la 

En clôture, Fabrice Escaffre, sociologue, a apporté son regard 
sur les dynamiques de changements, les enjeux territoriaux et les 
nouvelles sociabilités. 

L’université d’été un lieu privilégié d’échange :
> Une ouverture vers les partenaires : en faisant participer di-
vers partenaires (Association des Maires, Mairie de Dax, ADEME, 
Emmaüs, …) pour  mais également 
pour qu’ils apportent un  sur nos pratiques.

> Une participation accrue des jeunes générations : cette 
édition 2012 a été marquée par une participation importante de la 
jeune génération de professionnels des équipes CAUE qui ont pu 
dialoguer avec leurs collègues issus de la génération précédente, 
porteurs d’une longue  et exprimant des orientations 
pour l’avenir de notre mouvement.

 la participa-

également un signe de dynamique et de dialogue entre tech-
niciens et administrateurs, créant ainsi les conditions d’un 
portage fort du projet national. 

> L’organisation de cet évènement a mobilisé une cinquan-
taine de salariés des CAUE d’Aquitaine. 
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union régionale Auvergne 
le réseau régional des CAUE 

Les quatre CAUE d’Auvergne sont constitués en union régionale 
depuis 1998, le CAUE du Puy-de-Dôme assure la présidence de 
cette association depuis 2008. Cette alliance doit permettre un 
rayonnement régional aux CAUE et mener des actions qu’ils ne 
pourraient réaliser seuls. Depuis 2011 la réalisation du Palmarès 
d’architecture et d’aménagement « Valeurs d’exemples® » met 
parfaitement en exergue cette collaboration, l’année 2012 a vu 
le démarrage de l’édition 2013 qui est déjà amorcée. Le CAUE 
du Puy-de-Dôme a toutefois consacré quelques heures de travail 
pour le compte de l’Union régionale (réunions, courriers, dossiers 

divers, comptabilité, relations avec les instances régionales, coor-
dination). Nous soulignerons l’action chanvre et celle des « Plus 
Beaux Villages de France®

Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Les communes visitées de Puy-
de-Dôme ont été : Clermont-Ferrand, Ennezat, Marsat, Aulnat, 

CERTAINS CAUE SE RASSEMBLENT DANS DES UNIONS RÉGIONALES :
Le regroupement des CAUE en unions régionales permet notamment : 
-  De coordonner l’action des associations départementales dans leurs relations et demandes auprès des instances 

régionales de mettre en commun leurs compétences et leurs moyens, dans les domaines de la documentation, com-
munication et formations des personnels des CAUE ; 

des CAUE : en Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyré-
nées, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Pays-de-la-Loire et Rhône-Alpes.

ACTION CHANVRE

mars une conférence sur le chanvre dans le bâtiment, à l’invitation 
d’étudiants en biologie spécialité Agronomie, de l’Ins titut Universitaire 
de Technologie de Clermont-Ferrand. Cette conférence était organi-

sée à l’antenne d’Aurillac. Elle a été pour les CAUE d’Auvergne l’op-
portunité de mieux faire connaître et pour certains de découvrir un éco- 
matériau « intelligent », qui constitue une solution constructive « du-
rable » et s’inscrit plei nement dans une démarche environnementale. 



rapport d’activité 2012 - caue 63 / 33

fédération nationale 
le réseau national des CAUE

La Fédération nationale des CAUE :
La Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement est une association loi 1901 créée 
le 9 mai 1980. Elle regroupe les CAUE représentés par leurs Pré-
sidents. La Fédération est un lieu d’échanges, de valorisation des 
expériences départementales et de mutualisation. Elle organise 
pour le réseau et ses partenaires des rencontres, des congrès, 
des colloques qui leur permettent de participer aux débats natio-
naux sur l’architecture, l’urbanisme, l’environnement.

Assemblée générale de la Fédération
La Fédération a tenu son assemblée générale le 9 mai 2012, à 
Paris, l’Auditorium du Monde. 96 participants ont répondu pré-
sents : 53 CAUE (dont le CAUE 63) -
sentés. Un certain nombre de partenaires ont assisté également 

Outre les aspects statutaires, l’élection des représentants à la 
CTP et la présentation du projet de réseau 2012-2014, par le 

-
tendre quelques membres du réseau et plusieurs partenaires 
dans le cadre des deux tables-rondes, intitulées « CAUE : culti-
ver l’AUE durablement » et « Projets et ressources au service de 
l’intérêt général : témoignages et débat ».

Les CAUE sont :

Les CAUE s’engagent à fonder leurs actions sur la 

Ainsi, acteurs du développement,

Pour cela :

Les CAUE sont présents dans 91 départements, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Depuis 

département et capitaliser leurs savoir-faire.

groupes de travail. Le CAUE du Puy-de-Dôme y est particulièrement actif, les actions et recherches nationales ayant une 
répercussion immédiate sur le terrain puydômois. Inversement, bien des actions et recherches menées sur le territoire 

national et fédéral et mettent ainsi en avant le savoir-faire du Puy-de-Dôme.
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La Conférence Technique Permanente (CTP), à laquelle siège 
statutairement le Président de la FNCAUE, est composée de 
directeurs élus par régions, est une force de proposition et un 
outil de gestion des actions communes à l’ensemble des CAUE. 
Michel Astier y représente les CAUE d’Auvergne.

élargie, ouverte à tous les directeurs de CAUE adhérents : « Offre 
nationale de formation »), 21 septembre, 23 novembre.

Le Conseil d’administration est composé de 20 présidents 

de la conférence technique permanente au Conseil d’administra-
tion de la FNCAUE ont été élus le 9 mai 2012 : Evelyne Lucas, 
directrice du CAUE de l’Essonne (suppléant, Benoit Poncelet 

de l’Aude (suppléante, Florence Juillard-Ferreux, directrice du 
CAUE du Jura) et Michel Astier, directeur du CAUE du Puy-
de-Dôme (suppléante, Sandrine Dujardin, directrice du CAUE 

SPL d’aménagement et CAUE ». Le 3 avril « question du fon-
cier ». Le 2 octobre « ingénierie territoriale : nouveaux contextes, 
nouveaux besoins » quelle articulation avec les CAUE à l’échelle 
départementale ?

Le CAUE du Puy-de-Dôme participe ainsi au fonctionnement 
des instances fédérales. Il est membre du groupe "stratégie"  qui 
assiste le Président de la FNCAUE.
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Les commissions et groupes de travail, associant élus et 

cadre de vie. Le CAUE du Puy-de-Dôme est présent dans les 
pôles de ressources et groupes de compétences :
- Pôle « Métier de conseil »
- Atelier « Urbanisme »

Le CAUE du Puy-de-Dôme, son territoire  et 15 autres CAUE, 
sont le support de construction d’une étude-action nationale pi-

Dépôts autour de "ingénierie, urbanisme et inter-communalité".

Les CAUE dialoguent avec les professionnels et leurs par-
tenaires :
L’Université Permanente de l’Architecture, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement (UPAUE) est une plate-forme d’échanges et de 

des CAUE. 
Elle y convie des professionnels du cadre de vie et de l’aména-
gement, des chercheurs et des partenaires institutionnels. Trois 
ateliers thématiques sont actuellement ouverts, le CAUE 63 étant 
actif dans tous :

- Identités, diversité des formes habitées
- Etalement urbain et territoire durable

S-Pass Territoires 

La transformation des territoires et leur complexité appelle 
de nouveaux modes d’interprétation et d’échanges, plus 
innovants, plus participatifs, avec un échange permanent 
entre tous les acteurs. L’outil S-Pass Territoires offre aux 
acteurs du cadre de vie les moyens d’observer le réel et fa-
cilite la construction de collaborations inédites et fécondes 
au service des territoires en mouvement.

91 CAUE / 2 093 administrateurs
11 Unions régionales / 1 Fédération Nationale

plus de 1 300 professionnels au service des territoires
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Président

Christine Descoeur
Architecte conseiller

Marie-France Marmy
Attachée de direction

Béatrice Chalet
Secrétaire

Corinne Miquel
Secrétaire

Urbaniste conseiller

Michel Astier
Architecte directeur

Lionel Favier
Architecte conseiller

Christophe Camus
Architecte conseiller

Architecte conseiller

Stéphane David  
Animateur du centre  
de ressources

Architecte conseiller

Diane Deboaisne
Architecte conseiller

6 REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES 
> nommés par le Conseil général avril 2011 

me Dominique Giron, 
Conseillère Générale, 1ère

Général, 2e

me

Général

4 REPRESENTANTS DE L’ÉTAT (membres de droit)

L’Architecte des Bâtiments de France, Le Directeur Départemental 
des Territoires, M. Didier Borrel, Secrétaire du Bureau du CAUE et Mme

L’Inspectrice d’Académie, Mme Anne-Marie Maire, Dasen

4 REPRESENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNÉES  
> désignés par M. le Préfet juin 2011

M. Bruno Reyne, architecte, Président de l’ordre des Architectes Auvergne
Ferri, entrepreneur, représentant la confédération artisanale du bâtiment (CAPEB), 
Secrétaire adjoint du Bureau du CAUE représentant la fédération du 
BTP 63 (FFBTP architecte

2 PERSONNES QUALIFIÉES  
> désignées par M. le Préfet juin 2011

M. Yves Michelin, géographe, spécialiste du paysage, enseignant à l’ENITA
Kander, directeur de l’agence d’urbanisme et de développement de Clermont-Métropole

6 MEMBRES ÉLUS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
> le 11 juillet 2011

M. Jean-Claude Segaud, administrateur de l’office du BTP63 me Catherine Maillot, 
directrice du PACT du Puy-de-Dôme, architecte président 

directeur de l’ENSACF 
(école d’architecture) directeur développement maîtrise ouvrage 
OPHIS du Puy-de-Dôme responsable département développement 
LOGIDÔME 

1 REPRÉSENTANT DU PERSONNEL  
> élu le 21 juin 2011 par le personnel du CAUE

M. Philippe Robbe, 

LES ADMINISTRATEURS DU CAUE du bureau ou du conseil administration) se sont 
réunis : 

8 mars, 12 mars, 5 avril, 3 mai, 17 septembre, 11 octobre 2012.

1 DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL  
> élu par le  personnel du CAUE

M. Lionel Favier, délégué du personnel, sa mission est de représenter les salariés auprès 
de l’employeur et de lui faire part de toutes réclamations individuelles ou collectives 
concernant le droit des salariés au sein de l’entreprise. 

Conseil d’administration 
2012


