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>  quelques

mots sur 2013

rapport 
d’activité 2013

C
e document se veut un résumé des actions que notre association a mené 

durant les 12 mois de l’année écoulée. Le fascicule servant de support à 

nos échanges est particulièrement riche et montre, s’il en était besoin, le 

dynamisme de toute l’équipe et de son directeur Michel ASTIER.

Merci à tous.

L’assemblée générale est l’occasion  de faire le bilan de l’année écoulée, 

d’aborder les enjeux à venir de notre institution, de faire des projets…. Et 

prendre connaissance du budget 2014. Ce rapport d’activités est un constat. 

Les présentations faites des différentes interventions par les salariés du CAUE 

KVP]LU[�WYV]VX\LY�\U�TVTLU[�KL�KtIH[�L[�KL�KPHSVN\L�X\P�ZLY]PYH�n�JVUÄYTLY�
l’orientation, voire à réorienter les objectifs de notre association.

Nous avons une mission de service public rappelée par la loi de 1977. A nous 

KL� S»L_LYJLY� KHUZ� SH� [YHUZWHYLUJL�� S»PUKtWLUKHUJL� L[� S»LMÄJHJP[t�� (]LJ� UVZ�
partenaires, continuons d’avancer, de faire preuve d’innovation, de surprendre… 

nous avons su trouver notre place grâce à notre savoir-faire et notre enthousiasme.

Bonne assemblée générale 

Maurice Mestre 

Président CAUE 63

Les CAUE ont pour vocation la promotion de la qualité 
architecturale, urbaine et environnementale, sur le territoire 
départemental. C’est un organe de concertation entre les acteurs 
impliqués dans la production et la gestion de l’espace rural et 
urbain.

Ceci les conduit à exercer quotidiennement les missions 
Z\P]HU[LZ°!

O  informer, sensibiliser, les citoyens, les agents et élus des 
collectivités territoriales sur l’urbanisme et le développement 
K\YHISL°"

O  conseiller les particuliers désireux de construire ou de 
rénover, les collectivités locales sur leurs projets d’urbanisme, 
K»HYJOP[LJ[\YL°"

O  former/informer les maîtres d’ouvrage publics, les professionnels, 
architectes, artisans, les enseignants sur les constructions,

  la réglementation, les économies d’énergie…

Après 35 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 
contemporaines. Le CAUE dispose d’une connaissance du 
territoire qui lui permet de croiser les échelles, celle du site, de la 
commune, de l’intercommunalité, du département, et au-delà. 
Il travaille avec une approche pédagogique, culturelle et 
[LJOUPX\L��0S�YLZ[L�ÅL_PISL�KHUZ�ZLZ�Tt[OVKLZ��WV\Y�Z»HKHW[LY�H\�
contexte local et appréhender chaque problématique et projet de 
façon transversale.

Le CAUE, ou Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Envrionnement est organisme investi d’une mission d’intérêt 
public, né de la loi sur l’architecture de 1977. Les CAUE sont ac tuellement présents dans 92 départements. Ils sont 
regroupés au sein de la Fédération Nationale des CAUE et travaillent parfois en unions régionales.

F
ORMATION, CONSEIL, SENSIBILISATION,

sont missions du CAUE, elles sont intimement 

liées et interagissent entre elles. L’approche du 

WYVMLZZPVUULS�*(<,�ItUtÄJPL�KL�JL[[L�Z`ULYNPL�

:630+(90;i°!
les CAUE sont des acteurs de la solidarité territoriale, 

entre espaces urbains et espaces ruraux, entre acteurs 

publics et privés.

:LY]PJL�W\ISPJ°!� SLZ�*(<,�TL[[LU[�LU�µ\]YL�\U�ZLY]PJL�
public de proximité, au travers des conseils donnés 

aux particuliers et des actions de diffusion de la culture 

architecturale, urbaine et paysagère.

;,990;609,:°!
les CAUE aident à fabriquer les territoires et la ville de 

demain, en déployant une approche toujours culturelle 

et pédagogique.

:63<;065:°!
les CAUE sont une solution de savoir-faire de proximité, 

à l’écoute de toute la variété d’interrogations et de 

besoins de toutes les collectivités, des professionnels et 

des populations.

73(;,-694,�+»,?7,9;0:,:°!
les CAUE sont une plateforme locale unique d’expertises 

mettant en présence l’ensemble de ces acteurs et 

ZVU[�WHY[PJ\SPuYLTLU[�X\HSPÄtZ�WV\Y� SLZ� MHPYL�KPHSVN\LY�
ensemble.

caue� �� JVUZLPS� HYJOP[LJ[\YL� \YIHUPZTL� LU]PYVUULTLU[� K\� 7\`�KL�+�TL le CAUE
vous accompagne…
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Photo à venir

Le Directeur Michel Astier assume les fonctions de direction de 
l’institution… Le directeur impulse et dirige les grandes orienta-
tions du CAUE, il assure de nombreuses missions pour la struc-
ture et assurer son rayonnement. Il la représente auprès des 
instances locales tant au niveau professionnel qu’administratif. 
Son rôle de coordinateur de l’équipe lui permet, en lien avec le 
président et les administrateurs, de garder le cap sur les missions 
KLZ�*(<,�L[�SLZ�ZWtJPÄJP[tZ�K\�KtWHY[LTLU[�K\�7\`�KL�+�TL��
Une réunion mensuelle de l’ensemble du personnel est organi-
sée sous sa direction, le temps global consacré au management  
est de 67 jours. Le directeur n’effectue pas d’interventions de 
conseils sur le terrain mais il assure la représentation du CAUE 
au niveau des jurys de concours, des commissions d’urbanisme 
et commission des sites. Il participe également à de nombreuses 
conférences, tables rondes tant au niveau professionnelles que 
universitaires, une part est également consacrée à la formation, 
à la rédaction d’articles et aux actions d'animations.  Des repré-
sentations diverses afférant à sa fonction complètent ce volet 
relationnel. 
3L�KPYLJ[L\Y�LZ[�\U�tStTLU[�TV[L\Y�KLZ�YtÅL_PVUZ�MtKtYHSLZ��WHY�
sa présence au Conseil d’administration de la fédération natio-
nale des CAUE et à la Conférence technique des directeurs pour 
la représentation des CAUE Auvergne. Son implication nationale 
S\P�WLYTL[�KL�IPLU�JVUUHz[YL�SL�°YtZLH\°®�KLZ�*(<,��41 jours de 
travail ont été consacrés aux  actions de la FNCAUE. 

coordinations
Les salariés participent régulièrement à des réunions dites de 
coordination. Basées sur un rythme mensuelles, elles donnent 
l’occasion au directeur d’évoquer auprès des conseillers et des 
personnes de l’administration, les points les plus importants de 
notre activité. Ce temps de travail en commun est le lieu de l’or-
ganisation des salons, des discussions sur le contenu et l’articu-
lation du journal,  d’évoquer les rendez-vous thématiques, l'ac-
cueil de stagiaires, les formations, les animations, les expositions. 
Le président du CAUE est le plus souvent présent. 8 réunions ont 
eu lieu dans l'année. Une journée conviviale est organisée dans 
l'année, journée de visites, de détente et departage. En 2013 
LSSL�Z�LZ[�KtYV\StL�n�4V\SPUZ�"�[YHQL[�LU�;,9��]PZP[L�KL�JLU[YL�KL�
l'illustration, du musée du costume, de la place d'Allier avec les 
Halles et une visite de courtoisie au CAUE de l'Allier.

équipe du CAUE
L’équipe du CAUE est restée stable dans sa composition, par rapport à l’année 2012, soit 13 salariés (dont un agent 

d’entretien). Ce groupe pluridisciplinaire comprend : 7 conseillers (six architectes et un urbaniste), un animateur du 
centre de ressources, un directeur et une attachée de direction chargée de la comptabilité, une chargée d’accueil 
secrétariat en formation de professionnalisation communication. 

accueil de stagiaires
Le CAUE s'est assigné comme objectif de recevoir des 
Z[HNPHPYLZ�KL�UP]LH\�	�\UP]LYZP[HPYL�	�HÄU�KL�JV�JVUZ[Y\PYL�
SLZ� YtÅL_PVUZ�ZLY]HU[�KL�IHZL�n� S�VYNHUPZH[PVU�KLZ�YLU-
dez-vous thématiques ou des publications.

Louise Courtial du 28.01. au 22.02.2013 / stage de pre-
mière pratique professionnelle 3ème année / école d’archi-
[LJ[\YL�KL�*SLYTVU[� �� [OuTL�K\�Z[HNL� !�WYVIStTH[PX\L�
Santé et Espace de vie.

Lucille Paulet du 06.06 au 11.08.2013 / stage 4ème an-
UtL�K»tJVSL�K»HYJOP[LJ[\YL���;V\SV\ZL���[OuTL�K\�Z[HNL°!�
problématique Santé et Espace de vie.

Rodophe Moreau du 08.04 AU 13.09.2013 / Master 1 – 
développement territorial et nouvelles ruralités / université 
)SHPZL�7HZJHS�*SLYTVU[���[OuTL�K\�Z[HNL°!�PU[LUZPÄJH[PVU�
des tissus pavillonnaires.

Céline Geneix du 18.02. au 22.02.2013 / stage d’obser-
vation classe de 3ème  / collège Fénélon Clermont-Ferrand.

Eloïse Vertu du 27.03. au 29.03.2013 / stage d’observa-
tion classe de 3ème  / collège Molière Beaumont.

Jusqu’au 1er mars 2012, la majorité des recettes du CAUE pro-
venaient d’une taxe départementale sur les permis de construire, 
SH�;+*(<,��]V[tL�WHY�SL�*VUZLPS�NtUtYHS�
*L�KPZWVZP[PM�H�t[t�TVKPÄt�WHY� S»LU[YtL�LU�]PN\L\Y�H\��er°THYZ�
�����K»\UL�UV\]LSSL�ÄZJHSP[t�KL�S»\YIHUPZTL��X\P�WYt]VP[�SH�Z\W-
WYLZZPVU�KL� SH�;+*(<,�H\�WYVÄ[�K»\UL� [H_L�K»HTtUHNLTLU[��
°PUZ[P[\tL�WHY�KtSPItYH[PVU�K\�*VUZLPS�NtUtYHS�������LU�]\L�KL�ÄUHU-
cer, d’une part, la politique de protection des espaces naturels 
ZLUZPISLZ�������L[�K»H\[YL�WHY[��SLZ�KtWLUZLZ�KLZ�*VUZLPSZ�K»HYJOP-

[LJ[\YL��K»\YIHUPZTL�L[�KL�S»LU]PYVUULTLU[���3VP�U�����������
K\�� �KtJLTIYL������KL�ÄUHUJLZ�YLJ[PÄJH[P]LZ�WV\Y�������WHY\L�
H\�1V\YUHS�6MÄJPLS�K\����KtJLTIYL�������
7\PZ�ZLSVU� SLZ�KtWHY[LTLU[Z�KLZ�Z\I]LU[PVUZ�KL� SH�9tNPVU��K\�
Département, des communes ou d’autres collectivités publiques, 
des cotisations des adhérents et des contributions liées à des 
conventions d’objectifs conclues avec les collectivités ou les par-
tenaires publics ou privés.

recettes et dépenses
du CAUE

>  Budget 2013

dépenses
Q��charges de personnels - 

stagiaires - formation

Q�fonctionnement

Q�actions - animations et 
éditions

Q�cotisations paritarisme - 
urcaue - fédération caue 

> Budget 2013

recettes

Q�reversement taxes caue

Q�cotisations

Q�participation formation

Q�fonds propres

2%8%

9%

81%

57%

39%

3%
1%
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attachée de direction 
Le rôle de l’attachée de direction est en premier lieu l’assistance du 
directeur dans sa mission de dirigeant. Elle assure la coordination 
HKTPUPZ[YH[P]L�KL� S»LUZLTISL�KL� S»tX\PWL�JVTTL�°WLYZVUUL� YLZ-
ZV\YJLZ°®°"�LU�[LYTL�KL�NLZ[PVU�KPYLJ[PVU�SL�[LTWZ�JVUZHJYt�LZ[�KL�
82 j. Le travail consiste en la  rédaction du courrier de direction, la 
préparation des réunions de gouvernance et des comptes rendus 
des coordinations, conseils d’administrations, assemblée générale. 
La prise de connaissance de l’ensemble des courriers et courriels 
pour répartition et suite à donner est de 25 j. La préparation du bud-
get et le contrôle de la comptabilité. La gestion sociale et le parita-
risme de l’entreprise sont également traités en interne, comprenant 
les salaires, charges sociales, application de la convention collective 
et gestion des dossiers stagiaires. Pour l’année il faut également ra-
jouter la mission de tutorat du contrat de professionnalisation. Un 
temps de travail est aussi consacré à la coordination des évènemen-
tiels, salons, conférences … Le traitement des statistiques pour la 
préparation du rapport d’activités annuel  et une partie rédaction-
nelle. Du temps est également consacré l’assistance informatique 
des collègues pour 6,5 j.
3H�NLZ[PVU�KL�S»<UPVU�9tNPVUHSL�KLZ�*(<,�����Q��L[�SH�JVVYKPUH[PVU�K\�
WHSTHYuZ�°]HSL\YZ�K»L_LTWSLZ°����°®����Q�LU�������VU[�t[t�YtHSPZtLZ�
par le CAUE 63.  
L’attachée de direction assure le suivi des réunions mensuelles 
inter-structures de la Maison de l’Habitat. 

2013 > répartition du temps de travail
[V\Z�ZHSHYPtZ�JVUMVUK\Z�ZVP[�!������QV\YZ

�JHSJ\S�OVYZ�Z[HNPHPYLZ�

O�1 conseils aux particuliers

O�2 �conseils au secteur public avec

 . Jury
 . Archi
 . Urba aménagent
 . Habitat
 . Fleurissement
 . Patrimoine

O�3 �JVTT\UPJH[PVU�JVSSVX\LZ�JVUMtYLUJLZ�
avec

� ��9LWYtZLU[H[PVU

O�4 événementiel

 . Palmarès
 . Hors palmarès

O�5 publication avec

 . Journal
 . Autres publications, articles

O���WtKHNVNPL�ZLUZPIPSPZH[PVU�H]LJ
 . Les formations données et reçues
 . L'encadrement des stagiaires
 . Centre de ressources
 . Assistances documentaires collègues

 O���NLZ[PVU�VYNHUPZH[PVU�H]LJ
 . Gestion direction
 . Adminstratif
 . Délégué du personnel
 . Assistances collègues
 . Coordinations internes
 . Locaux
 . Comptabilité
� ��;tStWOVUL
 . Gestion des activités diverses
 . Accueil

O�8 �actions fédérales et régionales

 . Fncaue
 . Urcaue

légende

pôle administration
comptabilité communication 
Le pôle administratif a poursuivi en 2013 ses activités 
permanentes de secrétariat comprenant la gestion des 
courriers et des courriels arrivée-départ, le classement, 
les copies. Deux salariées ont assuré à tour de rôle les 
appels téléphoniques et l'accueil. La prise de rendez-vous 
pour les personnes souhaitant rencontrer un conseiller. Le 
secrétariat répond aux sollicitations des collègues pour la 
partie administrative de leurs missions.
En remplacement d’un départ en retraite, le CAUE a conclut 
\U�JVU[YH[�KL�WYVMLZZPVUUHSPZH[PVU��SPJLUJL�JVTT\UPJH[PVU�
L[�THYRL[PUN��H]LJ�\UL�t[\KPHU[L��*L[[L�LTIH\JOL�KVP[�
développer le volet communication de la structure. 

Une personne assure l’ensemble de la comptabilité pour 
38,45% de son temps de travail soit 72 jours�WHY�HU� !�
paiement des factures, saisie des écritures, points ban-
caires.., établissement des pré-bilans annuels y compris 
les bilans liés aux organismes sociaux sous le contrôle 
de l’attachée de direction. Cette personne gère aussi les 
inscriptions aux colloques, formations, les réservations 
hôtelières, les remboursements kilométriques, la gestion 
et les commandes des fournitures administratives, les ad-
hésions, les calendriers divers, la saisie des activités de 
l’ensemble du personnel pour la comptabilité analytique 
des tâches réalisées. Il faut rajouter à ces multiples tâches 
administratives le fonctionnement matériel des locaux, la 
gestion du véhicule du CAUE et le quotidien de services 
L[�KL�WYtZLUJLZ�KPMÄJPSLTLU[�WLYJLW[PISLZ�KHUZ�\U�YHWWVY[�
K»HJ[P]P[tZ��;LTWZ�WHZZt�WV\Y�S»LUZLTISL�KL�S»HZZPZ[HUJL�
ZLJYt[HYPH[°!�JV\YYPLY�JV\YYPLS�39 j - copies 6,5 j - adminis-
tratif divers 82,5 j – téléphone 17,5 j – l’accueil 10,5 j. 

La partie communication interne et externe est en cours de 
construction avec la signature du contrat de professionna-
lisation qui offre une présence alternée dans la structure. 
Pour ce nouveau poste il y a lieu de reprendre l’existant 
des bases de données adresses, coordonnées diverses 
HÄU�KL�JPISLY� SLZ�W\ISPJZ�YLJOLYJOtZ�SVYZ�UV[HTTLU[�KLZ�
rendez-vous thématiques et la diffusion des informations. 
Le travail consiste également en l’assistance des conseil-
lers à la préparation des événementiels, l’organisation 
des conférences, les bilans d’actions, les expositions, les 
salons… évènementiels et communication 28 j. L’orienta-
[PVU�KL�JL�UV\]LH\�WYVÄS�KHUZ�S»tX\PWL�KL]YHP[�v[YL�H\ZZP�
source de proposition dans le domaine du multimédia et 
des nouvelles technologies. Les rendez-vous thématiques 
du CAUE étant irréguliers, ce poste est assurément po-
lyvalent et multi fonctions. Une partie de ce temps est 
affecté en complément du secrétariat, notamment pour 
l’accueil, la gestion des appels téléphoniques et le courrier.

B > 16,5% = 289 jours
conseils au secteur public

C > 9% = 158 jours
communication
colloques - conférences

D > 13% = 227 jours
actions-animations 

de terrain

E > 5% = 87 jours 
pédagogie-sensibilisation-forma-

tion-ressources doc
F > 3% = 52 jours

coordination Interne

G > 3% = 52 jours
formation du personnel

H > 3% = 52 jours 
actions fédérales et régionales

I > 6,5% = 114 jours
palmarès valeurs d'exemples

J > 4% = 69 jours
publications

K > 98,5% = 149 jours
gestion-direction

L.1 > 2,5% = 43 jours
 téléphone-accueil

L.2 > 11% = 193 jours
administratif

L.3 > 5% = 88 jours 
courrier-courriel

L4 > 4% = 70 jours
comptabilité

A > 6,5%= 114 jours
conseils aux particuliers

gestiondes
activités 6%

évènementiel et
communication 
15%

courrier-courriel 
16%

comptabilité 
17%

téléphone et accueil 
23%

administratif divers 
23%
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le territoire et ses conseillers
Chaque conseiller (architecte, urbaniste) est l’interlocuteur d’un secteur 

du département et d'un maire ou élu.

Sud du Grand Clermont
Diane Deboaisne

Nord Limagne
7OPSPWWL�9VIIL

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Pays d’Issoire
Christine Descœur

Clermont-Ferrand

Le temps de crise, temps favorables.

La démarche d’aménagement, inscrit dans 
la durée, constitue un véritable engage-
ment pour les collectivités locales. 
L’espace considéré comme une ressource, 
un réel potentiel à ne pas gaspiller demande 
l’émergence de solutions innovantes met-
tant en avant une approche transversale. 
Sur le Pays d’Issoire, plusieurs études, du-
rant l’année 2013, se sont inscrites dans 
ce processus. La question de construire de 
nouveaux quartiers, qu’ils soient d’habitat 
ou liés à l’activité demande de comprendre 
le lieu d’intervention et de traiter les problé-
matiques d’aménagement comme un tout.                                  

,_LTWSL�KL�KL\_�WYVQL[Z� PKLU[PÄtZ�Z\Y� SL�
WH`Z�K»0ZZVPYL�!

- Le Broc – aménagement d’une zone 
d’habitat, site du Pouzet
Situé dans une zone de protection du pa-
trimoine,  ce futur quartier doit s’inscrire 
Z\Y�\U�ZLJ[L\Y�X\HSPÄt�K»LZWHJL�UH[\YLS�LU-
clavé entre des entités urbanisées à faible 
densité.
Comment réaliser un projet de développe-
ment urbain durable basé sur la conception 
d’une armature urbaine dense et d’espace 
publics fondés sur l’émergence de lieux de 
vie,  tout en prenant soin de veiller à la pré-
servation de l’histoire du lieu ? 

- Saint-Jean-Saint-Gervais - étude de mise 
LU�]HSL\Y�L[�KL��TtUHNLTLU[�®
3L�ZP[L�JVTTL�\UL�t]PKLUJL��JVUÄYTLY�V\�
PUÄYTLY�"
Le patrimoine comme levier de développe-
ment local, touristique et économique ?

Sur l’exercice 2013, plusieurs actions sont 
soutenues par le CAUE, dans différents 
domaines qui touchent aux enjeux Publics 
et Privés. Des projets qui répondent à une 
KLTHUKL� SVJHSL¯�3LZ�WS\Z� ZPNUPÄJH[P]LZ�
concernent l’Habitat et notamment l’ac-
tion PLH, qui porte sur les communautés 
KL�JVTT\ULZ��*�*��5VYK�3PTHNUL��*�*��
*V[LH\_�KL�9HUKHU��*�*��3PTHNUL�)VYK�
K»(SSPLY��9PVT�JVTT\UH\[t���*L�ZVU[�tNH-
lement des actions qui concernent, le 
7YVNYHTTL�K»0U[tYv[�.tUtYHS� �70.�� "� HJ-
tion initiée par les communautés de com-
munes en direction des propriétaires privés 
de logements. Les espaces extérieurs, 
utilisant une palette végétale composée 
d’essences locales qui participent active-
ment au caractère écologique du quartier, 
les allées de fruitiers et vergers maillent le 
quartier et attirent, par leur végétation foi-
sonnante, les espèces faunistiques en va-
lorisant l’écosystème. Les différents milieux 

propres au développement de la biodiversi-
té sont créés sur le site... Des projets qui se 
concrétisent dans le respect d’une logique 
de territoire,….L’accompagnement du 
CAUE, à permis la rénovation d’un cadre 
bâti municipal dans une logique de terri-
toire. La collectivité d’Aubiat a procédé à la 
réhabilitation et la remise en état de l’école 
KL�*OHaLSSL¯�;YuZ� YHWPKLTLU[�� K»H\[YLZ�
communes sur le territoire de Limagne ont 
emboité le pas. C’est l’exemple de la Com-
mune de Montpensier, qui s’est inscrit dans 
une démarche équivalente en réhabilitant 
en centre Bourg la Mairie-Ecole. Des amé-
nagements, sécuritaires et respectueux de 
l’identité des lieux…
L’aménagement du bourg vieillissant de 
la Sauzede, la collectivité d’Enval a assu-
mé avec beaucoup de dévouement, cette 
lourde tâche d’améliorer continuellement 
la commune. Ces nouveaux espaces 
portent en eux le gage d’un avenir, celui 

K»\U�TPL\_�v[YL�WHY[HNt�WHY� SLZ�OHIP[HU[Z�
et d'un développement pérenne et harmo-
nieux des communes. Des projets respec-
tueux de l’évolution des textes règlemen-
taires… A l’échelle communale, le Caue 
accompagne les procédures d’urbanisme 
YtNSLTLU[HPYL��73<��L[�SLZ�HJ[PVUZ�	MHsHKLZ	�
des commerces et des logements. C'est à  
la demande et au contact des collectivités 
locales, que le Caue apporte une expertise 
concernant l’ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux secteurs. Cette approche, pro-
pose une démarche harmonieuse entre ha-
bitat et préservation des terres agricoles… 
Accompagnement du caue, …pour une 
culture commune…Dans ce contexte, la 
mission de conseils du Caue, permet à tra-
vers une collaboration quotidienne de sou-
tenir les initiatives des collectivités locales 
et rendre le secteur encore plus attractif.

Combrailles
Lionel Favier

Clermont-Ferrand

L’étude diagnostic du Plan Local de l’Ha-
bitat du Pays des Combrailles ayant été 
achevé  à l’automne 2012, les Commu-
nautés de Communes du territoire ont 
lancé plusieurs Plan Locaux de l’Habi-
[H[�� [LYYP[VYPHSPZtZ�®��+HUZ�JL[[L�ZLJVUKL�
phase, le CAUE 63 a été sollicité par les 
Communautés de Communes de Manzat, 
Cotes de Combrailles et Pontgibaud Sioule 
& Volcans. Sur chacun de ces territoires, 
et à l’instar de l’ensemble du Pays des 
Combrailles, l’enjeu que représente l’ha-
bitat de centre-bourg est apparu comme 
une priorité vitale, à laquelle il convient de 
répondre, et le CAUE 63 a proposé des 
pistes d’action, s’inspirant notamment de 
la très intéressante démarche menée par le 
Parc Livradois Forez sur une problèmatique 

très similaire. Le territoire des Combrailles 
est en mutation, et nombres de communes 
ont en 2013 lancé un projet de révision de 
leur plan d’urbanisme.
Cela se traduit aussi dans les opérations 
d’aménagements d’espaces publics. Nous 
sommes intervenus en appui en phase 
conception mais aussi en phase chantier, 
dans une collaboration largement renfor-
cée avec les  services du Conseil géné-
ral du Puy-de-Dôme sur  neuf opérations 
d’aménagements en traverse de bourgs et 
LZWHJLZ�W\ISPJZ�!�*OHWKLZ�)LH\MVY[��*OH-
teauneuf les bains, Lastic, Davayat, Pon-
taumur, Sauret-Besserve, Sauvagnat près 
/LYTLU[�� ;LPSOuKL��=LYUL\NLVSZ��5VZ� PU-
terventions ont permis sur des communes 
[LSSLZ�;LPSOuKL�V\�3HZ[PJ�WHY�L_LTWSL��KL�

mettre au premier plan les préoccupations 
paysagères, gages d’attractivité de nos vil-
lages, mais aussi économiques en privilé-
giant des principes d’aménagement et des 
TH[tYPH\_��YHPZVUUHISLZ�®�
Le CAUE 63 est un partenaire régulier du 
grand Parc industriel et logistique de l’Aize 
sur la commune de Combronde, au car-
refour des autoroutes A71/A75 et A89. La 
Communauté de Communes de Pontgi-
baud Sioule & Volcans achève actuellement 
\U�WYVJLZZ\Z�KL�YtÅL_PVU�X\HUK�n�S»VWWVY-
tunité de création de zones à vocation ar-
tisanale sur la commune de Bromont-La-
mothe au niveau de la sortie autoroutière 
U����=\SJHUPH�V��KL�UVTIYL\_�LUQL\_�K\�
territoire et plus largement du département 
sont confrontés aux réalités économiques.

Au cours de l’année 2013, la mise en 
VL\]YL�K\�:*6;�H�JVU[PU\t�n� MVY[LTLU[�
impacter le territoire sud du Pays du Grand 
Clermont. Ainsi, Clermont Communauté a 
ÄUHSPZt�SH�Yt]PZPVU�KL�ZVU�WYVNYHTTL�SVJHS�
KL� S»OHIP[H[� �73/��� KL�UVTIYL\ZLZ�JVT-
munes ont lancé les études de leurs do-
cuments d’urbanisme réglementaire ou les 
VU[�HWWYV\]tZ��7V\ZZtL�WHY�SLZ�YtÅL_PVUZ�
sur la sédimentation urbaine et la préserva-
[PVU�KLZ�[LYYLZ�HNYPJVSLZ��SH�YLJVUX\v[L�KLZ�
friches urbaines commence à mobiliser les 
acteurs locaux. Si des projets se concré-
tisent sur les friches industrielles Michelin, 
les friches militaires, ferroviaires, hospita-

lières… restent à investir.
L’année 2013 a vu la prise de fonction des 
deux urbanistes embauchés dans les ser-
vices du Pays du Grand Clermont et char-
NtZ�KL�Z\P]YL�SH�TPZL�LU�µ\]YL�K\�:*6;���
La collaboration avec le CAUE est impor-
[HU[L° !� WYtWHYH[PVU� KLZ� JVUZ\S[H[PVUZ� L[�
Z\P]P�KLZ�t[\KLZ�KL�73<��Z\P]P�L[�X\HSPÄJH-
tion de projets d’installations commerciales 
�KHUZ�SL�JHKYL�K\�°*VTP[t�*VUZ\S[H[PM�K\�
*VTTLYJL° ®� K\�.YHUK�*SLYTVU[��� JVT-
THUKL� KL� SH� MVYTH[PVU� ° OHIP[H[� WHY[PJP-
WH[PM° ®¯3LZ� t[\KLZ� K»HTtUHNLTLU[� KL�
aVULZ� K»HJ[P]P[tZ� �)PSSVT�� =PJ� SL� *VT[L��
WHYJ� SVNPZ[PX\L�*SLYTVU[�(\]LYNUL¯�� ZL�

poursuivent, ainsi que la construction de 
bâtiments industriels, artisanaux, et plu-
sieurs projets d’équipements publics ou de 
logements sociaux situés presque tous sur 
le territoire de Clermont Communauté.
+LZ�t[\KLZ�WPSV[LZ°WVY[tLZ�WHY�SL�7HYJ�5H-
[\YLS�K\�3P]YHKVPZ�-VYLa�!�SH�[YHTL�]LY[L�L[�
bleue de la communauté de communes 
du Pays de Billom Saint Dier – Vallée du 
1H\YVU° "� S»t[\KL�°/HIP[LY�H\[YLTLU[�KLZ�
JLU[YLZ�IV\YNZ° ®� KtJSPUtL� Z\Y� SL� IV\YN�
de Saint Dier d’Auvergne, ont exploré dif-
férentes pistes méthodologiques de qua-
SPÄJH[PVU� KLZ� WYVQL[Z� K»HTtUHNLTLU[� K\�
territoire.
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Livradois Forez sud
Christophe Camus

Sancy, Cheires et Volvic
1LHU�9VX\LZ

Les interventions sont le plus souvent ré-
alisées dans le cadre de l’Atelier d’urba-
UPZTL�Y\YHS�K\�759�3P]YHKVPZ�-VYLa�
Le travail de terrain est partagé entre le 
suivi des documents d’urbanisme en 
cours - des PLUI pour la totalité - et un 
accompagnement des territoires sur des 
opérations diverses.
Les communautés de communes du 
Pays de Cunlhat, du Pays d’Ambert et de 
la Vallée de l’Ance sont concernées par 
ces PLUI, à des stades plus ou moins 
avancés. Au-delà d’un encadrement tra-
ditionnel de ces démarches, le suivi de 
ces études permet notamment de pro-
mouvoir et d’assurer un travail de terrain 
JVSSLJ[PM��I\YLH\_�K»t[\KL��tS\Z��WLYZVUULZ�
HZZVJPtLZ¯��X\P�WLYTL[�\U�WHY[HNL�KLZ�
connaissances et des enjeux. Ce partage 
facilite le dialogue et l’élaboration des 
phases de zonage et du règlement.
L’accompagnement des communes se 
KtJSPUL�LZZLU[PLSSLTLU[�Z\Y�KL\_�[OuTLZ°!

- Les extensions de bourg avec les projets 
de Mayres, Cunlhat et Beurrières,
- les études d’aménagement d’espaces 
publics avec l’étude de la traverse et des 
places de Saint-Clément-de-Valorgue, 
SH� YLJVUÄN\YH[PVU�K\�JLU[YL�TtKPt]HS�KL�
=P]LYVSZ�� SH� YLX\HSPÄJH[PVU�KL� SH�WSHJL�K\�
Livradois à Ambert.
L’accompagnement de ces démarches 
implique la rédaction du cahier des 
charges permettant la sélection du bureau 
d’études,  le suivi de l’étude, parfois l’or-
ganisation de visites proposant au comité 
de pilotage des références urbaines ou 
HYJOP[LJ[\YHSLZ�WYVJOLZ� �]PZP[L�n�)YPV\KL�
pour les élus de la communauté de com-
T\ULZ�K\�7H`Z�K»(YSHUJ��
L’accompagnement des collectivités 
concerne également le thème de l’archi-
tecture, avec la programmation de l’étude 
de restructuration des équipements sco-
laires de la commune de Job, l’étude de 
programmation concernant l’ancienne 

école Saint-Joseph à Cunlhat, la participa-
[PVU�H\�Q\Y`�K\�JVUJV\YZ�KL�°SH�:JPLYPL°®��
équipement culturel porté par la commu-
nauté de communes du pays d’Ambert.
De façon plus anecdotique, les commu-
nautés de communes du Pays de Cun-
lhat et du Pays d’Arlanc ont maintenu 
des journées de Conseil façades malgré 
l’annulation des subventions du Conseil 
général. Le dispositif permet d’assurer un 
minimum de conseils aux particuliers, sur  
site, lors de ces journées.
(� S»tJOLSSL� K\� 759� 3P]YHKVPZ�-VYLa�� SL�
CAUE participe également au suivi de 
S»t[\KL�°/HIP[LY� SLZ�JLU[YL�IV\YNZ°®��Z\Y�
la globalité de l’étude et sur le cas parti-
culier du quartier Saint-Martin à Cunlhat. 
Il participe aussi au comité de program-
mation des fonds Leader sur le périmètre 
K\�.(3��NYV\WL�K»(J[PVU�3VJHSL��K\�3P]YH-
dois-Forez.

Pays thiernois
;OPIH\S[�9HJH\S[

Stéphane David  
Animateur du centre  
de ressources

�����M\[�\UL�HUUtL�KL�YtÅL_PVU�Z\Y�S»H]L-
UPY�K\�[LYYP[VPYL�n�[YH]LYZ� SH�ÄUHSPZH[PVU�K\�
Programme Local de l’Habitat à l’échelle 
de quatre communautés de communes 
�;OPLYZ� *VTT\UH\[t�� 4VU[HNUL� ;OPLY-
noise, Pays de Courpière et Entre Dore et 
(SSPLY��L[�n�[YH]LYZ�SH�JS�[\YL�L[�SH�Z`U[OuZL�
du programme Habiter Autrement les 
centres-bourgs piloté par le Parc Naturel 
9tNPVUHS�K\�3P]YHKVPZ�-VYLa�L[� SL�*VUZLPS�
Général du Puy-de-Dôme.

Les axes d’évolution portent sur une re-
JVUX\v[L� KLZ� JLU[YLZ�IV\YNZ� WHY� \UL�
adaptation de l’immobilier aux besoins 
d’habitat du XIXème ZPuJSL° !� KLZ� LZWHJLZ�
extérieurs pour tous les logements, des 

logements plus grands et plus lumineux, 
des cellules commerciales adaptées et 
évolutives, des espaces publics requali-
ÄtZ�¯

Certaines communes comme La Mon-
nerie le Montel ont engagé dès 2013 la 
phase opérationnelle par l’acquisition 
d’immeubles en vue de les réhabiliter en 
logements et commerces.
D’autres engagent de concert la révision 
de leur Plan Local d’Urbanisme et la créa-
[PVU�KL�X\HY[PLY�H\�WYVNYHTTL�TLZ\Yt�HÄU�
de garder un équilibre avec les ambitions 
de remise sur le marché de logements 
vacants. Ces projets expérimentaux ins-
pirent également d’autres communes en 

KLOVYZ�K\�KPZWVZP[PM� °OHIP[LY�H\[YLTLU[�
SLZ� JLU[YLZ�IV\YNZ° ®� X\P� VU[� SHUJt� KLZ�
YtÅL_PVUZ� K»LUZLTISL� n� S»tJOLSSL� K»zSV[° !�
la commune d’Augerolles autour de son 
école, sa mairie, la Poste et de quelques 
logements, la mairie de Vollore-Ville sur 
ses espaces publics,…

2014 sera le début d’une longue phase de 
mise en œuvre de ces objectifs de déve-
loppement local. Le CAUE, notamment à 
travers sa participation à l’atelier d’urba-
nisme du Livradois-Forez, accompagnera 
les communes dans la mise en place des 
opérations et des outils nécessaires à la 
réussite de ces projets.

3L�JLU[YL�KL�YLZZV\YJLZ°!�<U�Tt[PLY�TV-
derne qui s’adapte aux nouvelles tech-
nologies. Gérer les sources et, dénicher, 
[YHP[LY��Z`U[Ot[PZLY�S»PUMVYTH[PVU°!�SLZ�MVUJ-
tions du centre de ressources du CAUE du 
Puy-de-Dôme sont multiples et en évolu-
tion constante.  
Il met ses compétences au service de 
l’équipe du CAUE pour se tenir informé 
des dernières législations, pour gagner en 
productivité et en conseils, pour valoriser 
les savoirs-clés.
(\QV\YK»O\P�� SLZ�*(<,�KVP]LU[�v[YL�YtHJ-
tifs face à la masse d’information de plus 
en plus complexe dans les domaines de 
l’aménagement, de l’urbanisme et du pay-
sage. Détenir la bonne information au bon 
moment est la meilleure stratégie pour ap-
porter un bon conseil et aider à la décision 

qui sera la plus favorable à son dévelop-
pement. Le documentaliste peut capita-
liser les données, les rendre accessibles 
et exploitables par des techniques et des 
outils qui rendent plus facile leur circulation 
et leur diffusion. Avec la mise en place du 
logiciel s-pass territoires développé par le 
*(<,�� ��� SL�JLU[YL�KL�YLZZV\YJLZ�HMÄUL�
ses techniques de recherche, connait les 
principales sources d’information et per-
met au CAUE du Puy-de-Dôme d’avoir 
un bon niveau d’information rapide, sûr et 
LMÄJHJL�
Aujourd’hui le centre de ressources est en 
capacité d’analyser des informations de 
toutes natures et quel qu’en soit le sujet. 
:VU�Y�SL�ZL�KtÄUP�LU�WtYPWOtYPL�KLZ�Tt-
tiers d›archiviste et de bibliothécaire. Son 
image peine à se détacher de ses disci-

plines fondatrices ce qui peut générer une 
certaine confusion quant à la perception 
de sa vocation réelle. Le métier de docu-
mentaliste est tout sauf un métier routinier. 
Au contraire, la diversité des tâches à ac-
complir, son rôle stratégique, la multiplicité 
des domaines dans lesquels il peut s’exer-
cer et son évolution continuelle en lien di-
rect avec les nouvelles technologies font 
de lui un métier moderne et dynamique.  
6U�WL\[�SL�JVTWHYLY�H\�TtKPH[L\Y®�JHY�PS�
évoque l’idée de lien, de chaînon. La mé-
diation se décline différemment suivant les 
publics mais elle passe toujours par une 
discussion, un dialogue, un contact avec 
l’utilisateur. Par ses missions, le centre 
de ressources du CAUE est au coeur de 
l’équipe. C’est en quelque sorte une cour-
roie de transmission.

Le périmètre territoriale de mes interven-
tions d’accompagnement auprès des col-
lectivités   est resté constitué en 2013 par 
un ensemble du grand quart sud-ouest à 
savoir les communautés de communes de 
=VS]PJ�:V\YJLZ�L[�=VSJHUZ��;LYYLZ�+�TLZ�
Sancy, Sancy Artense Communauté, 
massif du Sancy et Les cheires.
L’aide aux communes pour les documents 
K»\YIHUPZTL�H�t[t�WLYWt[\t�H�YL]v[\�KL\_�
HZWLJ[Z�WYPUJPWH\_��;V\[�K»HIVYK��\UL�PU-
tervention habituel  en direct auprès des 
communes demanderesses. Ces actions 
ont consister principalement en aide à 
la rédaction des cahiers des charges ou 
participation aux comités de pilotage ou 
rédaction de contribution. Le CAUE est 
intervenu dans 8 communes au titre des 
PLU. Le contenu et le temps passé est 
variable suivant les communes.
A côté de ces contributions directes, j’ai 

participé à la construction de l’Atelier 
9\YHS�K»<YIHUPZTL��9t\UPY� Z\Y�\U�WYVQL[�
commun d’ingénierie territoriale a été un 
engagement motivant et riche qui a per-
TPZ� KL� WVY[LY� S»(9<� Z\Y� SLZ� MVUKZ� IHW-
tismaux. Une convention de partenariat 
H�t[t�ZPNUtL�LU� Q\PU��KtÄUPZZHU[� SLZ� Y�SL�
de chaque structure et les modalités de 
WHY[PJPWH[PVU��LSSL�H�WLYTPZ�H\ZZP�K»LU�Ä_LY�
les objectifs principaux. Sans attendre la 
ZPNUH[\YL� KtÄUP[P]L�� S»(9<� H� KtJPKt� KL�
proposer ses services dans plusieurs 
communes qui ont répondu positivement 
à cette demande permettant de vivre les 
premières expériences de cet atelier.
En appui de la commission « Petit Patri-
TVPUL�®�K\�*VUZLPS�NtUtYHS� �� SH�JVTT\UL�
de Charbonnières les Varennes a été visité. 
Il a été fait un ensemble de proposition et un 
choisx de démarche pour constituer le dos-
sier de demande auprès de la commission.

En matière de PAB, j’ai aussi accompagné 
les communes de Volvic et Chatel-Guyon. 
Pour cette dernière commune un travail 
important de programmation du centre du 
bourg a été engagé avec des propositions 
permettant de statuer sur le devenir de dif-
férents espaces tels que la place du mar-
ché ou la rue de la mairie. 
<U�HWW\P�ZWtJPÄX\L�H�t[t� YtHSPZt�H]LJ� SH�
communauté des Cheires à propos de 
l’étude préalable à l’aménagement durable 
K\�X\HY[PLY� KL� SH�9PWWL��<UL� HJ[PVU� L_P-
geante  est entreprise par la communauté 
L[�SH�JVTT\UL�KL�;HSSLUKL�n�WYVWVZ�K»\U�
X\HY[PLY�V��PS�LZ[�[YH]HPSSt�Z\Y�SH�JVTWSL_P[t�
des destinations, la qualité environnemen-
tale de améangements et la notion d’éco 
quartier  englobant une démarche  de 
concertation  en amont des populations et 
des propriétaires.

Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand
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interventions auprès des collectivités

Clermont-Ferrand

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ACCOMPAGNÉES EN 2013

CC Pongibaud Sioule

 et Volcans

Aigueperse
Ambert
Arlanc
Artonne
Aubiat 
Aubière
Aubusson
Augerolles
Aulnat
Aydat
Bagnols
Bansat
Beaumont
Beauregard Vendon
Bertignat
Besse
Beurrières
Blanzat
Bort l’Etang
Bourbon l’Archambault
La Bourboule
Bourg Lastic
Brassac les Mines 
Le Broc
Cébazat
Chabreloche
Chambon sur Lac
Champeix
Chanat la Mouteyre
Charbonnière les Varennes
Charbonnière les Vieilles
Chateaugay
Chateauneuf les Bains

Chatel-Guyon
Chateldon
Cheix sur Morge
Clermont-Ferrand
Combronde
Condat en combrailles
Courgoul 
Cournon
Courpière
Creste
Cunlhat
Dalle
,MÄH[
Egliseneuve des liards
Egliseneuve prés billom
Eglisolles 
Ennezat
Enval
Fayet le château
Gelles
Gerzat
Grandrif
Job
Laqueuille 
3H�9VJOL�5VPYL�
Lempdes
Lezoux
Loubeyrat
Luzillat
Manzat
Marcillat
Marsac en Llivradois
Mayres 

Menat
Ménétrol
4PYLÅL\YZ
Le Monestier
La Monnerie le Montel
Le Mont Dore
Montaigut en Combrailles
Montmorin
Montpensier
La Moutade
Mozac
Murat le Quaire
Murol
Neuville
Nonette
Orcines
Orléat
Parent
Paslières
Pérignat les sarlièvesperrier
Pignols
Plauzat
Pontaumur
9HUKHU
9H]LS
9PVT
9VJOLMVY[�4VU[HNUL
9VTHNUH[
9V`H[
Saillant
:HPU[�)VUUL[�WYuZ�9PVT
Saint Clément de Valorgue
Saint Dier d’Auvergne

Saint Floret
Saint Flour l’Etang
Saint Genès Champanelle
:HPU[�.LUuZ�K\�9L[a
Saint Georges de Mons
Saint Hilaire la Croix
Saint Jean - Saint Gervais
Saint Sandoux
Saint Sauves d’Auvergne
Saint Victor Montavianeix
Sardon
Sauret Besserve
Sauvagnat Près Herment
La Sauvetat
Sauxillanges
Sermentizon
Sugères
;HSSLUKL
;OPLYZ
3H�;V\Y�K»(\]LYNUL
Vassel
Vertolaye
Vic le Comte
Viscomtat
Vitrac
Viverols
Vollore Ville
Volvic
@ZZHJ�SH�;V\YL[[L

c.c. Allier Comté communauté
c.c. Arlanc
c.c. Billom Saint Dier vallée du Jauron 
c.c. Clermont communauté 
c.c. Cœur de Combrailles SMADC
c.c. Côteaux d’Allier
c.c. Côtes de Combrailles SMADC
c.c. Cunlhat
c.c. entre Dore et Allier

c.c. Gergovie Val d’Allier
c.c. Haute Combrailles SMADC
c.c. Issoire communauté
c.c. Les Cheires
c.c. Manzat communauté SMADC
J�J��4VU[HNUL�;OPLYUVPZL
c.c. Nord Limagne
c.c. Pays Arlanc
c.c. Pays de Courpière

c.c. Pontgibaud Sioule et Volcans SMADC
J�J��9PVT�JVTT\UH\[t
c.c. Sancy Artense communauté 
c.c. Sauxillanges
J�J��;OPLYZ�JVTT\UH\[t
c.c. Vallée de l’Ance 
c.c. Pays de Menat SMADC
c.c. Sioulet Chavanon SMADC 
c.c. Pionsat SMADC

Communauté de communes accompagnées en 2013

Communes accompagnées en 2013
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zoom 

détail des interventions

(9*/0;,*;<9,� !� tJVSL� TH[LYULSSL� �L_[LUZPVU�� THYJPSSH[� ¶�
école montpensier – site archéologique pardines – future mairie 
paslières – bâtiment en lodgement la monnerie – crèche royat – 
maison de l’enfance saillant – sale de spectacles sancy-artense – 
accessibilité handicapés sardon – nouvelle mairie sauviat – mairie 
saint genès du retz – école saint yvoine.

*<3;<9,3�! concours photo patrimoine rural cc. pays arlanc – 
YtÅL_PVU�WYVNYHTTH[PVU�°H\�KLSH�KL�S»HY[�YVTHU�JSLYTVU[�

+0=,9:,:�9,<5065:�! courgoul, issoire, la tour d’auvergne, 
st jean st gervais. 

,5=09655,4,5;�!�Z[H[PVU�tW\YH[PVU�SH�ZH\]L[H[��9tZLH\�Y\YHS�
Auvergne avec le parc livradois.

,:7(*,:�7<)30*:����73(*,:�! st victor montvianeix, ambert, 
fayet le château – Parking courgoul – viverols.

-(*(+,:�! cc. Centre Dore et Allier – cc. haute combrailles – cc. 
montagne thiernoise – cc. nord limagne – cc. sauxillanges – cc. 
WH`Z�HYSHUJ�¶�JVTT\ULZ�KL°!�*\USOH[�¶�4VU[WL`YV\_�¶�Z[�.LUuZ�
*OHTWHULSSL����StNLUKL�JJ�$�JVTT\UH\[tZ�KL�JVTT\ULZ��

36.,4,5;:�! la monnerie le montel – st genes champanelle – 
st bonnet près riom - ménétrol.

40::065°!�unesco.

67(/�! cc. billom st dier – cc. vallée du jauron.

7()�!�parent, creste, augerolles, sauviat, st victor montvianeix, 
vollore ville, orléat, creste, vertolaye, volvic, chatel guyon. 

7(++�73<0�! saillant, ambert, murat le quaire. 

7(;904605,�565� 796;i.i� ! beauregard vendon - bort 
l’étang – champeix - charbonnière les varennes – chateaugay - le 
TVULZ[PLY�¶�UVUL[[L�¶�WSH\aH[���ZHPU[°JStTLU[�KL�]HSVYN\L���ZHPU[�
genès champanelle – st Dier - c.c. côteaux d’allier - c.c. thiers 
communauté. 

73(5�+»,(<�!  la monnerie le montel, montaigut en combrailles.

73/!�JJ��*V[LZ�KL�*VTIYHPSSLZ���JJ�°*\USOH[�¶�JJ��4HUaH[�JVT-
T\UH\[t�¶�JJ�°7VU[NPIH\K�:PV\SL[�L[�]VSJHUZ�¶�*VTT\ULZ°!� SL�
*OLP_�Z\Y�4VYNL�¶�;OPLYZ���3H�4VUULYPL�SL�4VU[LS��/HIP[LY�H\[YL-
ment les centres bourgs avec le parc livradois forez. 

73<�!�ambert, aydat, besse, chabreloche, chambon sur lac, char-
bonnières les vieilles, chateldon, clermont-ferrand, combrailles, 
courpière, la roche noire, la sauvetat, la tour d’auvergne, lezoux, 
SV\IL`YH[��THUaH[��TPYLÅL\YZ��UL\]PSSL��WVU[H\T\Y��YH]LS��YVJOL-
MVY[�TVU[HNUL��ZH\]PH[��ZLYTLU[PaVU��Z[�ÅV\Y�S»t[HUN��Z[�NLVYNLZ�
de mons, st hilaire la croix, rochefort montagne, tallende, vassel, 
]PJ�SL�JVT[L��]P[YHJ��`ZZHJ�SH�[V\YL[[L��7S\P�!�JJ��]HSStL�KL�S»HUJL��
viverols, marsac en livradois, cunlhat.

76<9�3,�*.�9(16<;,9°! 

796.9(44(;065°! école st joseph à cunlhat – avec comité 
commerces clermont – comité leader avec le parc livradois, le 
smadc - éco-quartier tallende. 

8<(9;0,9�+<9()3,�! le broc, chabreloche.
1\Y`�!�ZJPLYPL�HTILY[�¶�SVNLTLU[Z�SLZ���MtLZ��IHPSSL\Y��JtIHaH[���IHZ-
ZPU�K»VYHNL�*SLYTVU[��JSLYJV��¶�SVKNLTLU[Z�RLZZLSLY�YHIHULZZL�
�IHPSSL\Y��*SLYTVU[�¶� S`JtL�3HMH`L[[L� �JVUZLPS� YLNPVUHS��*SLYTVU[�
¶�ZKPZ�SLTWKLZ��ZVTP]HS��¶�S`JtL��JVUZLPS�YLNPVUHS��PZZVPYL�¶�SVNL-
TLU[Z��IHPSSL\Y��SLTWKLZ�¶�IPISPV[OuX\L�TtKPH[OuX\L�JJ��SLaV\_�
– mairie paslières – st jean saint gervais – eiza jury concepteur cc. 
pontgibaud sioule et volcans -

INSERTION URBAINE ET MODELAGE DU FUTUR QUARTIER

A. B.

C. D. E.

< ----------------- 8m50 ----------------- > < ------------------------- 15m50 ------------------------- >

< ------- 5m25 ------- > < ------- 3m75 ------- > < --- 4m00 --- >

�
� �E>8A�D=4�64BC8>=�34B�38E4AB4B�
CA0E4ABM4B�4C�D=� A460A3�BDA� ;4�B4=B�
34�28A2D;0C8>=�E8B�J�E8B�34B�6010A8CB�
4F8BC0=CB�

�??>AC4A� D=4� B>;DC8>=� 5024� 0DF�
2>=CA08=C4B�@DZ4=64=3A4�;4�BGBCN<4�
34� AD4;;4B�� 34� E4=4;;4B� 3D� 1>DA6�
0=284=�

��"�������
�������

 Les séquences urbaines 
actuelles sont calquées sur la 
hiérarchisation des voies que nous 
avons introduites précédemment. 

 Nous pouvons constater 
l’importance des gabarits qu’instaure 
les divers rapports d’échelle 
(notamment d’un point de vue des 
usages et des circulations).

:9*,�! riom
(9<�H]LJ�SL�WHYJ�SP]YHKVPZ�MVYLa��L[�SL�WHYJ�KLZ�]VSJHUZ
Commission de labelisation ENS pour le CG. 

;6<90:4,°!�JVTP[t� [LJOUPX\L�:[H[PVU� [OLYTHSL�KL�IPLU�v[YL�
pour création d’hébergements - auberge de la sauvetat – ther-
TH\]LYNUL°!�[V\YUHNL�K\�ÄST�¶�YLUJVU[YL�WV\Y�WVSP[PX\L�[V\YPZ-
tique globale du département. 

;9(=,9:,:�!�aigueperse, champeix, condat, églisolles, gran-
drif, la roche blanche, la tour d’auvergne, laqueuille, menat, mé-
nétrol, pontaumur, riom co, enval, saillant, sauret besserve, sau-
]HNUH[�WYuZ�OLYTLU[��Z[�JStTLU[�KL�]HSVYN\L��Z[�ÅVYL[��Z[�NLUuZ�
champanelle, sugères. 

<9)(50:4,�(4i5(.,4,5;�! chambon sur lac - rochefort 
TVU[HNUL���HIVYK�KL� S»tNSPZL�HY[VUUL�¶�H\L�!� YPVT�JV�¶�JHOPLY�
des charges st sandoux et tallende – extension de bourg mayres 
– carte communale bansat et sauviat – cdec Clermont – centre 
bourg chatel guyon, cunlhat, vallée de la dore – passerelle à 
champeix – cimetière la sauvetat – commissions mensuelles de 
la ville de Clermont – lotissement lezoux, aubière – éco-quartier 
blanzat – équipements scolaires job, viverols – espaces publics 
bors d’allier dallet  - étang la monnerie le montel – gour de taze-
nat charbonnières les vieilles – conseil de développement du 
NYHUK�*SLYTVU[��KVU[�X\HY[PLY�KL�SH�NHYL��YP]PuYL�HSSPLY�¶�H\L�JJ��
les cheires. 

=60,:�=,9;,:�! montaigut en combrailles.

=0:0;,:�+,�:0;,:�! randan.

A65,:�+»(*;0=0;i:�! aigueperse, billom, blanzat, c.c. allier 
comté communauté, c.c. billom saint dier vallée du jauron, c.c. 
clermont communauté, c.c. cœur de combrailles, c.c. côtes de 
combrailles, c.c. pays de courpière, c.c. pontgibaud sioule et 
volcans, combronde, issoire communauté, perrier, vic le comte.

4Hz[YL�K»µ\]YL�!�(��WH`ZHNL��.tV]HS
��:HPU[�1LHU�:HPU[�.LY]HPZ���t[\KL�KL�TPZL�LU�]HSL\Y�L[�KL��Tt-

UHNLTLU[�®��3L�ZP[L�JVTTL�\UL�t]PKLUJL��JVUÄYTLY�V\�PUÄYTLY��
Le patrimoine comme levier de développement local, touristique et 

économique ?
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Avant tout projet, venez rencontrer un architecte 
conseiller, un paysagiste, un urbaniste du CAUE.
Il vous conseillera gratuitement dans vos démarches. 
Voici quelques exemples :

> vous voulez construire
3L�*(<,�]V\Z�JVUZLPSSL�WV\Y�YtÅtJOPY�Z\Y�S»PTWSHU[H[PVU�KL�
la construction, sa conception et celle du jardin, l’utilisa-
tion des énergies renouvelables.

> vous envisagez de réhabiliter
Le CAUE vous donne des idées pour transformer une ha-
bitation, repenser votre mode de chauffage, rénover une 
toiture, faire un ravalement, etc.

> vous désirez restructurer un bâtiment
3L�*(<,�]V\Z�N\PKL�WV\Y�YLZ[H\YLY��PZVSLY�KL�THUPuYL�LMÄ-
cace, créer une nouvelle ouverture, aménager un espace 

de vie, créer une extension, etc.

> vous souhaitez économiser de l’énergie ou em-
ployer une énergie renouvelable
Le CAUE vous renseigne sur la réglementation, les dé-
THYJOLZ�HKTPUPZ[YH[P]LZ��SLZ�HPKLZ�ÄUHUJPuYLZ��SLZ�WYVMLZ-
sionnels dont vous avez besoin.

904 heures ont été consacrées à la réception de 174 par-
ticuliers. On constate une baisse de la fréquentation par 
rapport à 2011 et 2012. 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 règlementation.
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

-YtX\LU[H[PVU�NSVIHSL�K\�ZHSVU�LU�IHPZZL�WHY�YHWWVY[°n�����°!�
45700 visiteurs contre 55200 en 2012 mais le salon avait connu 
une très forte progression. Si le nombre de visiteurs chute la 
°X\HSP[t°®�KL�MYtX\LU[H[PVU�JVTWLUZL�JL[[L�KPTPU\[PVU��
Sur les 4 jours de présence nous notons un pic de fréquentation 
le dimanche et le samedi. 
Les conseillers du CAUE étaient présents sur un stand CAUE 
durant tout le salon pour informer le public.

ZHSVU�KL�S»OHIP[H[°�
15 > 18 mars 2013

panorabois 
25 > 27 janvier 2013

ma maison ma planète 
17 > 20 octobre 2013

Depuis plusieurs années le CAUE est un partenaire de l’Adil lors 
K\�YLUKLa�]V\Z�HUU\LS�°TH�THPZVU�WSHUu[L°®�TLUt�KHUZ�SL�Kt-
partement par l’espace Info énergie.  Pour l’édition 2013 le CAUE 
H�WYVWVZt�n�SH�THPZVU�KL�S»OHIP[H[�\UL�L_WVZP[PVU�°4HPZVUZ�WHZ-
ZP]LZ�SPNtYPLUULZ°®�X\P�LZ[�\UL�YtÅL_PVU�Z\Y�S»HYJOP[LJ[\YL�JVU[LT-
poraine et la performance énergétique, ou comment concilier 
°THPZVU�WHZZP]L°®�L[�LUQL\_�WH[YPTVUPH\_��3HUJt�LU������WHY�
SL�WHYJ�UH[\YLS�3VPYL�(UQV\�;V\YHPUL�H]LJ�SL�JVUJV\YZ�K\�*(<,�
� ��S»HWWLS�n�PKtLZ�°4HPZVUZ�WHZZP]LZ�SPNtYPLUULZ°®�WYVWVZL�\U�
WHYP�H\KHJPL\_°!�JVTIPULY�LMÄJHJP[t�tULYNt[PX\L��PU[tNYH[PVU�\Y-
baine et sociale dans un contexte patrimonial fort. L’exposition 
présente les projets lauréats sur chacune des communes parti-
cipant à l’opération.

La 4ème� tKP[PVU� KL� 7(569()60:� HMÄJOL�
pour 2013 plus de 13000 visiteurs, un sa-
SVU�[V\QV\YZ�LU�OH\ZZL�V��SLZ�]PZP[L\YZ�ZVU[�
à la recherche de réels conseils. Un espace 
KtKPt� H\_� JVUZLPSZ° !� JL[� LZWHJL� YLNYV\WL�
l’ensemble des organismes de conseils aux 
particuliers et aux professionnels dans les 

domaines de l’architecture, de la construction bois, des énergies 
YLUV\]LSHISLZ��KL� S»OHIP[H[�L[�KL� SH�JLY[PÄJH[PVU�7,-*��KVU[� SL�
CAUE du Puy-de-Dôme. Un jeu-quiz était proposé par les orga-
nismes présents sur cet espace, des lots offerts par les struc-
tures ont permis de récompenser les lauréats, le CAUE a offert 
une série de 10 livrets des Forts Villageois édité jointement avec 
SH�+YHJ�(\]LYNUL��]HSL\Y�K\�SV[���Á���3L�*(<,�H�tNHSLTLU[�Yt-
servé un temps de convivialité sur le stand à l’attention des ad-
ministrateurs, partenaires… le samedi matin.

Organisation 
de l’ensemble

Point de vue
du jury

Le projet de Gizeux constitue 
un véritable «projet école» 

dans sa démarche puisqu’il illustre en 
même temps la connaissance du lieu, 
l’enjeu urbain pragmatique et sensible, 
la cohérence environnementale et la 
projection sur le devenir de la commune. 
La volonté de marquer l’entrée du site 
par un bâtiment contemporain, pivot du 
projet, a été appréciée par la majeure 
partie du jury, puisque cet appel incite à 
entrer dans le nouvel espace public que 
constitue la cour de l’ancienne
ferme.

‘‘

‘‘
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le piéton contemporain
02 septembre > 15 octobre 2013

Agriculture et biodiversité
13 > 17 mai 2013

Cette exposition présentée par le CAUE a la maison de l’habitat a été conçue 
et réalisée par l’association strasbourgeoise de photographes Chambre à 
7HY[��<U�YLNHYK�JYVPZt�LU[YL�KLZZPUZ�L[�WOV[VZ��KLZZPUZ�KL�3PVULS�2VLJOSPU��PS-
lustrateur, et photographies de Jean-Marc Biry, photographe-architecte. Cette 
série de tableaux représente des œuvres bâties à Paris, de 1953 à nos jours 
par de grands noms de l’architecture. Une publication coproduite entre les 
éditions Chambre à part et les CAUE de l’Aude, de la Mayenne, de la Corse 
du Sud, de l’Essonne, du Nord, du Puy-de-Dôme, la fédération nationale 
des CAUE et le Pavillon de l’architecture à Pau a vu le jour en présentant les 
planches de l’exposition – dessins et photos. 

3L�*(<,�H�WYtZLU[t�LU�THP�\UL�L_WVZP[PVU�KL����WHUULH\_�n�SH�THPZVU�KL�S»OHIP[H[�YtHSPZtL�WHY�SH�376��SPN\L�WV\Y�SH�WYV[LJ[PVU�
KLZ�VPZLH\_�(\]LYNUL��Z\Y�SL�[OuTL�HNYPJ\S[\YL�L[�IPVKP]LYZP[t��;OuTLZ�Kt]LSVWWtZ�!�SH�IPVKP]LYZP[t�Z�tYVKL��Z�tYVKL��Z�tYVKL�����SLZ�
milieux agricoles, clés pour la conservation de la biodiversité, agriculture et biodiversité, comment améliorer la biodiversité sur son 
L_WSVP[H[PVU��ZL�[YV\]LY�KLZ�HSSPtZ��YLZ[H\YLY�KLZ�JVYYPKVYZ�IPVSVNPX\LZ��JVUZLY]LY�KLZ�OHIP[tZ�KP]LYZPÄtZ��THPU[LUPY�KLZ�	YtZLY]VPYZ�KL�
vie", un toit pour tous, parfois la faune pâtit d'un manque de gites, et si l'agriculture de demain conjuguait la biodiversité au futur…

les rendez-vous thématiques
interactions
urbanisme
mobilité

santé
espaces
de vie

Partenariat
Notre travail commun avec l’Institut d’Auvergne de Développe-
TLU[�KLZ�;LYYP[VPYLZ�H�JVUZPZ[t�LU������n�SH�WYVK\J[PVU�K»\UL�
base de connaissances en vue d’éditer en 2014 un guide mé-
thodologique à destination des élus sur ces questions de po-
SP[PX\LZ�JYVPZtLZ�LU[YL�\YIHUPZTL�L[�TVIPSP[t��;YVPZ�t[\KPHU[Z�
du Master II Stratégies d’aménagement des villes petites et 
TV`LUUL°®�VU[�HPUZP�W\�L_WSVYLY�L[�Z`U[Ot[PZLY�KLZ�L_WtYPTLU-
tations innovantes dans le domaine.

3L�YLUKLa�]V\Z
thématique

*L[[L�TH[PUtL�KL�YtÅL_PVU�H�WYtZLU[t�\UL�]PZPVU�VWtYH[PVUULSSL�
à travers la présentation du travail des étudiants, et par une 
approche de projet à travers un cas concret.

Une deuxième partie portée sur les évolutions du numérique et 
les outils disponibles. La région Auvergne, par les voix de Luc 
Bourduge, Vice-président en charge de la mobilité, et Damien 
+LYV\L[° ��JOHYNt�KL�TPZZPVU�4VIPSP[t�+\YHISL��H�WYtZLU[t�ZH�
plateforme Auvergne Mobilité, véritable facilitateur de déplace-
TLU[��,UÄU��\UL�]PKtV�JVUMtYLUJL�KL�.YHIPLS�7SHZZH[��(+,4,��
UV\Z�H�V\]LY[�SH�YtÅL_PVU�Z\Y�SLZ�t]VS\[PVUZ�ZVJPt[HSLZ�LUNLU-
drées par la révolution du numérique.

Le CAUE dans la diversité de ses métiers et ses ap-
SURFKHV�WUDQVYHUVDOHV�D�YRXOX�LQLWLHU�XQH�UÒñH[LRQ�
globale approchant toutes les dimensions de la 
santé dans nos espaces de vie.

La prise en compte de la santé dans la création des espaces 
de vie se conçoit à toutes les échelles de conception et d’amé-
nagement des territoires et des lieux. Elle intéresse aussi bien 
S»\YIHUPZTL�KL�WSHUPÄJH[PVU�� V\�VWtYH[PVUULS�� SLZ� HTtUHNL-
ments de quartiers, voies, espaces paysagers ou la conception 
et la construction des bâtiments y compris dans leurs espaces 
de transition.
Confrontés à cette complexité, il nous a paru judicieux de 
JVUJLU[YLY� SLZ� JOHTWZ� KL� YtÅL_PVU� Z\Y� �� WYVISuTH[PX\LZ�
pertinentes en regard des préoccupations transversales des 
*(<,�Z��

Le CAUE du Puy-de-Dôme continue de porter des 
questionnements autour de l’interaction entre ur-
banisme et mobilité. En 2013, la question s’est 
posée d’un point de vue méthodologique et d’ou-

tillage. Comment concrètement créer les passerelles entre 
ces deux axes de développement tellement interdépen-
GDQWVb"�
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AGRICULTURES
& PAYSAGES
EXPOSITIONS, VISITES, CONFÉRENCES, 
PROJECTIONS-DÉBATS… PROPOSÉES DANS  
TOUTE LA FRANCE PAR LE RÉSEAU DES CAUE

SEMAINE   13 > 18 MAI 2013

PROGRAMME
RETROUVEZ L’ÉVÉNEMENT SUR WWW.FNCAUE.FR ET SUR FACEBOOK

CAUE DU CANTAL
PROJETS PARTAGES POUR UNE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES
14 MAI  
PROJECTION-DÉBAT DU DOCUMENTAIRE « PORTRAITS D’ARES » au lycée agricole et scientifique 
Georges Pompidou à Aurillac. 
14H • Introduction : actions du CAUE auprès des agriculteurs
Intervenantes : Marie-Françoise Christiaens, directrice CAUE 15, Muriel Poujol, architecte chargée de mission.
14H15 • Projection de l’extrait « On écrit devant les gens »
De l’insertion paysagère des bâtiments agricoles dans le respect du patrimoine existant, au lien 
entre biodiversité  et qualité de l’élevage vers un produit fini remarquable.
• Présentation d’actions locales : travail commun d’insertion paysagère des bâtiments agricoles. 
Intervenants : Muriel Poujol, architecte chargée de mission au CAUE 15 et Laurent Sallard, ingénieur, 
responsable du service « Bâtiment » de la Chambre d’Agriculture
• Témoignage d’un agriculteur :  processus de réflexion d’un projet de création d’un corps de ferme 
Intervenants : Sébastien et Cathy Baduel, éleveurs laitiers et producteurs de Cantal et Salers AOP
• Présentation d’actions locales : le programme « Prairies AOP », outil de connaissance et 
classification des prairies permanentes et le Concours Agricole National des Prairies Fleuries.
Intervenantes : Sophie Hulin, microbiologiste et  animatrice du Pôle Fromager AOP Massif Central, et Gislaine 
Pradel, chargée de mission « Agriculture et Pastoralisme » au Parc des Volcans d’Auvergne.
• Echanges avec la salle.
15H30 • Projection de l’extrait  « On vend nos paysages »
Le paysage comme vecteur de communication dans la vente de produits locaux de qualité. 
• Témoignage d’agriculteurs : « Un paysage pour tous », journée d’accueil de touristes dans une 
ferme à Ally, avec le concours du CPIE, pour établir un nouveau mode de communication.
Intervenants : Pierre Baladuc et Bruno Dufayet, éleveurs de Montbéliardes et de Salers 
• Echanges avec la salle.
16H •  Projection de l’extrait « On a échangé nos points de vue »
Savoir lire le paysage au quotidien : vers une démarche de respect et de valorisation.
• Présentation d’actions locales : actions en faveur de la valorisation et la replantation de haies 
avec les acteurs locaux (agriculteurs, chasseurs, communes…), mission de sensibilisation et 
d’accompagnement de porteurs de projets pour le développement du « bois-énergie » local, par la 
bonne gestion des haies et de la « Forêt paysanne ».
Intervenantes :  Sylvie Monier, ingénieur agronome, responsable de la Mission Haies Auvergne et Annick Garsault, 
responsable de Bois Energie 15.
• Témoignage d’un agriculteur : démarche de diversification jusqu’à l’autosuffisance au niveau 
chauffage, grâce à la mise en valeur des haies et bosquets
Intervenant : Benoît Espeysse, éleveur d’Aubrac, vente directe de viande bio et producteur de plaquettes
• Echanges avec la salle

CAUE 15 , 20 rue Guy de Veyre, 15000 AURILLAC
Téléphone : 04 71 48 50 22
Mail : caue.cantal@wanadoo.fr  Site Internet : www.caue15.fr

CAUE DU PUY-DE-DÔME
VILLE & NATURE : LA VILLE UN AVENIR A CULTIVER
16 MAI  AGRICULTURE URBAINE, PERIURBAINE
ATELIER - RENCONTRE - RANDONNEE PAYSAGERE 
9H00 • Accueil des participants et ouverture des travaux 
Intervenants : Philippe Robbe et Christine Descoeur architectes conseillers au CAUE du Puy-de-Dôme.
9H15 • Atelier participatif : «Provoquer le Réveil des Causse du Quercy». 
Intervenante : Maïté Beullier, paysagiste, diplômée de l’ENSP Versailles.
10H45 • Randonnée paysagère sur le site de Mirabel (Mirabel-Riom Communauté). La participation 
du paysage agricole aux portes des villes. Choix d’un site classé Espace Naturel Sensible, sa 
conservation, sa fonction, son plan de gestion. Les enjeux et la position du décideur public  (Riom 
Communauté et Conseil Général Puy-de-Dôme). Le rôle du Conservatoire des Espaces Naturels 
d’Auvergne à travers le plan de gestion (ENS).
11H30 • Rencontre des acteurs du territoire : arboriculture, viticulture et pastoralisme pour des 
paysages harmonieux. Restitution de l’atelier participatif de septembre 2012, en collaboration 
avec le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne, reconnaissance des espèces végétales 
de la rue Ledru à Clermont-Ferrand, de type «Sauvage de ma rue », données transmises pour 
la connaissance de la biodiversité en ville au Muséum national d’Histoire naturelle et de Tela 
Botanica.
12H00 • Apéritif champêtre de nos territoires
| Publics : élus, agents de développement, techniciens des collectivités, responsables des 
institutions publiques, professionnels de l’aménagement, habitants.
| Partenariat avec le CENA, Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne, LPO Auvergne, Riom 
Communauté, Mairies de Riom et Ménétrol
CONFERENCE - DEBAT 
En soirée, conférence débat autour du thème de l’agriculture urbaine, à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand.avec la présence de Florent Tillon, cinéaste et 
réalisateur du film documentaire «Détroit, ville Sauvage»

DU 13 AU 18 MAI  AGRICULTURE & BIODIVERSITE
EXPOSITION  à la Maison de l’Habitat
Exposition sur le thème «Agriculture et biodiversité, en partenariat avec la LPO Auvergne. 
| Publics : Grand public et habitants, élus, agents de développement, techniciens des collectivités, 
responsables des institutions publiques, professionnels de l’aménagement 
| Partenariat avec la LPO Auvergne

CAUE 63 , Maison de l’Habitat, 129, avenue de la République, 63100 CLERMONT-FERRAND 
Téléphone : 04 73 42 21 20, fax : 04 73 93 27 64 
Mail : contact@caue63.com  Site Internet : www.caue63.com

les rendez-vous thématiques

ville et nature
Le CAUE du Puy-de-Dôme accompagne au quotidien les terri-
[VPYLZ�KHUZ�SL\Y�YtÅL_PVU�KL�WYVQL[Z��+HUZ�SL�JHKYL�KL�ZH�TPZZPVU�
de conseil, il intervient aux cotés des collectivités locales sur l’éla-
IVYH[PVU�KLZ�V\[PSZ�KL�WSHUPÄJH[PVU¯3LZ�TPZZPVUZ�K\�*(<,�ZL�
YtHSPZLU[�KHUZ�\UL�HWWYVJOL�K»PU[tYv[�W\ISPJ�NHYHU[�K»\UL�J\S[\YL�
commune…Présent sur le terrain, en situation idéale de capacité, 
d’écoute et d’observation, le CAUE se positionne comme cata-
lyseur pour l’action, il explore de nombreuses pistes d’action, 
qui permettent de sensibiliser une grande diversité de publics 
au devenir des territoires.  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….Il ne 
s’agit donc plus d’embellir ou assainir la ville en multipliant Parcs 
L[�1HYKPUZ� ������ L��� S»LUQL\�JVU[LTWVYHPU�JVUZPZ[L�n�WLUZLY� SH�
ville comme un grand milieu vivant et à en respecter les règles de 
fonctionnement et d’équilibre…
Le CAUE a initié, en partenariat avec différents organismes un 
cycle de débat sur le thème ville et nature...
 
En 2013, pour cette seconde saison, il a été proposé trois nou-
]LSSLZ�YLUJVU[YLZ�!
En partage avec davantage de partenaires, écoles, collectivités, 
associations,.....
 

=PSSL� L[� 5H[\YL� !� WV\Y� X\P�� WV\YX\VP� &�
(25/04/13).

(]LJ�SH�KPMM\ZPVU�K\�ÄST�KL�-SVYLU[�;03365�Z\Y�SH�UV\]LSSL�\YIH-
UPZH[PVU�KL�SH�]PSSL��+L[YVP[�]PSSL�ZH\]HNL®��+t[YVP[�KL]LU\L�JHWP-
[HSL�KL� SH�	Y\Z[�ILS[	� �KPMMtYLU[�KL� SH�4HU\MHJ[\YPUN�ILS[�JLPU[\YL�
KLZ�\ZPULZ�� ���� SH�JLPU[\YL�YV\PSStL�HTtYPJHPUL��ZL� SHUJL�KHUZ�
la production agricole sur ses terrains vagues. Des habitants ont 
JVTTLUJt�WHY�MHPYL�WV\ZZLY�KLZ�ÅL\YZ�W\PZ�KLZ�StN\TLZ�Z\Y�SL\Y�
bout de pelouse, puis sur le passage que la municipalité n'arrive 
plus à entretenir, ensuite ils se sont carrément mis à squatter les 
terrains vagues dont la municipalité est propriétaire, et en ont 
fait des jardins potagers.  Ils investissent les terrains et y font de 
la culture en bacs à cause d'une éventuelle pollution des sols. 
3LZ�WYVQL[Z�JVUZPZ[LU[�n�WYVK\PYL�LU�IPV�PU[LUZPM��WL[P[LZ�Z\YMHJLZ��
IHJZ�����WV\Y�Z\I]LUPY�n� SL\YZ�ILZVPUZ��KLZ� StN\TLZ� MYHPZ��KLZ�
HUPTH\_� �WV\SLZ�L[� SHWPUZ���KLZ�JVUZLY]LZ�L[�K\�TPLS�� 0S� Z�HNP[�
bien d'une agriculture de subsistance comme on en trouve dans 
le tiers-monde.

8\LS�WH`ZHNL�LU[YL�]PSSL�L[�JHTWHNUL�&�����������
Le CAUE et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Cler-
TVU[�-LYYHUK�VU[�PU]P[t�-SVYLU[�;03365�
3L�*(<,�Z»LZ[�YLUK\�n�9PVT�*VTT\UH\[t��tSL]HNL�KL�TV\-
[VUZ�� �]LYNLYZ�L[�]PNUVISL�n�4PYHILSSL��WV\Y�tJOHUNLY�Z\Y� SLZ�
parcs
récréatifs. Doit-on pérenniser l’agriculteur de Mirabelle ?  Com-
ment ? Un bilan de la semaine Agriculture et paysages a été 
effectué.

8\HUK�S»HNYPJ\S[\YL�ZL�JVUZ[Y\P[�LU�]PSSL®�����������H\�:VTTL[�
KL�S»,SL]HNL��
,_WVZt� Z\Y� SL� .9��� �WYVTLUHKL� KL� ��� RT� H\[V\Y� KL� *SLY-
TVU[�-K���0S�H�t[t�X\LZ[PVU�KL�SH�7SH[L�MVYTL�K�6IZLY]H[PVU�KLZ�
7YVQL[Z�L[�:[YH[tNPLZ�<YIHPULZ�767:<®�X\P�H�PUP[Pt�SH�[YHUZ]LYZHSP-
[t�WHY�YHWWVY[�n�JLZ�]PSSLZ�!�JVTTLU[�VU[�LSSLZ�t]VS\t�&�*VTTLU[�
ont-elles développé les mutations de leur territoire ? Cette plate-
forme, qui est maintenant européenne, met en dialogue l'exper-
tise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche 
pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions de l'espace 
urbanisé. Elle publie des documents sur les villes étudiées. Le 
KLYUPLY�WVY[L�Z\Y� SH�T\[H[PVU�+LZ� QHYKPUZ�KHUZ� SH�Tt[YVWVSL®� !�
il précise les nouveaux usages et les pratiques sociales qui se 
développent dans les jardins d’Amsterdam, Berlin, Bruxelles, 
3H\ZHUUL��3`VU��5HU[LZ��:[YHZIV\YN��;V\SV\ZL�L[�Z\Y�SLZ�WYVQL[Z�
du bailleur social Paris OPH Paris habitat.
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intervention du Caue  
à la demande  
du Conseil général 
du Puy-de-Dôme

A l’origine de ce projet, la Commune est confrontée 
à un problème récurrent de fonctionnement de 
l’espace public situé à l’entrée Est du bourg, et 
bordant la mairie, l’école primaire et la salle poly-

valente. Simplement constitué par la route départementale 
n°231, cet espace trop restreint mêle dangereusement une 
FLUFXODWLRQ�DXWRPRELOH��VLJQLðFDWLYH�DX[�KHXUHV�GH�SRLQWH���OH�
stationnement anarchique des parents venant chercher les 
élèves aux entrées et sorties des classes, l’arrêt des bus, et 
les circulations piétonnes. Le pré voisin situé en contrebas 
GH�OD�URXWH��FRQVWLWXH�DORUV�OH�VHXO�í�VWDWLRQQHPHQWbû��UÒHOOH-
ment possible des véhicules, notamment lors des diverses 
manifestations organisées dans la salle polyvalente. Au sur-
plus, aucun parvis n’existe sur l’entrée de la mairie, qui lui 
FRQIÑUH�í�OâLPDJH�V\PEROLTXH�û�TXL�GRLW�ÓWUH�OD�VLHQQH�

Un Programme d’Aménagement du Bourg (PAB) a été anté-

rieurement réalisé qui a pointé ces disfonctionnements et pro-

posé une solution intéressante.

La commune souhaite par conséquent réaménager l’entrée 

du bourg, pour répondre à ce double enjeu fonctionnel et de 

sécurité. Elle se tourne naturellement vers a Communauté de 

Communes de COTES DE COMBRAILLES, qui dispose de la 

compétence aménagement. A ce titre elle assure la maitrise 

d’ouvrage de l’aménagement.

3L�JHIPUL[�K»t[\KLZ�).5�ZPZ�n�9064�LZ[�JOHYNt�KHUZ�\U�WYL-

mier temps de la réalisation d’un levé topographique des lieux 

(octobre 2009), puis de la réalisation de l’aménagement lui-

même à partir de 2011. Le projet s’oriente rapidement vers 

une solution de réaménagement consistant pour l’essentiel  à 

maintenir le principe de fonctionnement initial de la voirie, et 

aménager un espace de stationnement en remblai à l’entrée 

du bourg sur l’emprise du pré, sans réel lien avec la proposi-

tion de l’étude PAB. 

Le CAUE du Puy de Dôme est sollicité assez tardivement, au 

début de l’année 2012, alors que les études sont largement 

engagées.

Plusieurs réunions en mairie sont organisées en présences des 

élus, des représentants de la Communauté de Communes, 

K\�*VUZLPS�.tUtYHS�K\�7\`�KL�+�TL�L[�KL�UV\Z�TvTL��*LZ�
réunions permettent en 3 mois de constater dans un premier 

temps la dichotomie entre les prescriptions du PAB qui avait 

WHYMHP[LTLU[�JPISt�SLZ�KPMÄJ\S[tZ�L[�LUQL\_�KL�S»HTtUHNLTLU[��
et l’orientation du projet ; puis d’aboutir progressivement au 

JVUZ[H[�Z\P]HU[�!�;V\[LZ�SLZ�JVUKP[PVUZ�WV\Y�WHY]LUPY�n�\U�WYV-

jet satisfaisant ne sont pas réunies. 

�PJOV[VTPL�JHY+� SL�WYVQL[�UL�MHP[�H\J\UL�WHY[�H\�NYHUK�WH`-

sage, et engendre par exemple la création d’une immense 

plateforme en remblai de plus de 4,50m de hauteur sur 5m de 

longueur à l’entrée du bourg  et face au bourg de Prompsat, 

de nature à déséquilibrer largement la perception du bourg

-PJOV[VTPL�JHY�SL�WYVQL[�UL�WLYTL[�WHZ�SH�JYtH[PVU�K»\U�]t+�

ritable espace public ni celle d’un nécessaire parvis devant la 

mairie

�J],�
Aux yeux du CAUE du Puy de Dôme, un autre constat s’im-

WVZL�!�0S�THUX\L�n�S»tX\PWL�[LJOUPX\L�\UL�JVTWt[LUJL�n�ZVU�
sens incontournable, celle d’un Paysagiste, et le CAUE en in-

forme les membres du comité de pilotage lors d’une réunion 

de travail avec le BET. Cette évidence semble alors faire l’una-

nimité, et le cabinet d’étude avec une ouverture d’esprit qu’il 

convient de saluer, décide de s’adjoindre les compétences du 

JHIPUL[�KL�WH`ZHNL�,TTHU\LS�)9<55,9��,[�Sn�[V\[�JOHUNL°��
Quelques réunions très constructives plus tard, et quelques 

échanges plus informels,  et le projet est recentré sur les vrais 

enjeux du site. Un événement vient faciliter l’évolution du pro-

[LPSOLKL�!�NtUuZL�K»\U�HTtUHNLTLU[
mal parti et pourtant…..

QL[�!�3H�Z\WWYLZZPVU�KL�S»HSPNULTLU[�K»HYIYLZ�THQL\YZ�ZP[\t�LU�
face de la mairie, grandioses au premier regard, mais vieillis-

sants, opérée par la commune au grand dam à l’époque du 

CAUE (reconnaissons le).

En quelques mois, une fois l’équipe renforcée et disposant des 

compétences multiples nécessaires aujourd’hui à la réalisation 

d’une opération d’aménagement, un projet tout autre voit le 

jour, d’une indéniable qualité paysagère, très qualitatif pour le 

territoire. 

L’aménagement est aujourd’hui pratiquement achevé, seuls 

restent à réaliser l’enlèvement des anciens poteaux EDF (at-

tendu depuis des mois …) et l’engazonnement des espaces 

de prairie. Il recréé un véritable espace public à l’entrée du 

bourg, fonctionnel et sécurisant, qui redonne toute sa place à 

la mairie et répond bien aux nécessités fonctionnelles et régle-

TLU[HPYLZ��3L�ZP[L�JVTWYLUK�H\QV\YK»O\P�!

�U�]tYP[HISL�WHY]PZ�X\P�YLKVUUL�n�SH�THPYPL�SL�JHYHJ[uYL�[YuZ>�
symbolique qui est le sien.

�U>� LZWHJL� WPt[VU� ZtJ\YPZt� WHY� KLZ� QHYKPUPuYLZ� LU� ZVS� H[-
trayantes et des quilles non pas métalliques et importées, 

THPZ�YtHSPZtLZ�LU�WPLYYL��KL�JOLa�UV\Z�®��LU� SH]L�KL�=VS]PJ�
taillée par le sculpteur et tailleur de lave bien connu Jean-Louis 

COURTADON. 

®�U�LZWHJL�KL�WHYRPUN�WLYTHULU[�L[��YHPZVUUHISL>�
�_\U�LZWHJL�KL�Kt[LU[L�LU�ZHISL�Z[HIPSPZt�Z[Y\J[\Yt�WHY�KL>�
rangs d’arbres d’alignement qui formeront à terme un mail 

WSHU[t��HTtUHNt�Z\Y�SL�[LYYHPU��HTVU[�®�KL�S»H\[YL�J�[t�KL�SH�
route départementale

LF.
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;=)��,U������L[������� SH�7SH[L�-VYTL����H�VYNHUPZt�\U�J`JSL�KL�[YVPZ�]PZP[LZ�Z\Y� SL�
[OuTL�KL� SH�IPVKP]LYZP[t�LU�TPSPL\_�HY[PÄJPHSPZtZ��HÄU�KL�WYtZLU[LY�KLZ�HJ[PVUZ� SVJHSLZ�
X\P�JVU[YPI\LU[�n�SH�TPZL�LU�µ\]YL�KL�SH�;YHTL�=LY[L�L[�)SL\L��+LZ�JVUZLPSSLYZ�K\�*(<,�
ont suivi l’ensemble de ces visites. 
3VYZ�KL�SH�KLYUPuYL��n�=VS]PJ��]PZP[L�K\�]LYNLY�JVUZLY]H[VPYL��L[�9PVT��YLUH[\YH[PVU�K»\U�
[LYYHPU�KL�MVV[IHSS��\UL�JVUMtYLUJL�H�t[t�VYNHUPZtL�WHY�SL�*(<,�Z\Y�SL�[OuTL�KL�SH�UH[\YL�
en ville.

3H�+(;(9�4HZZPM�*LU[YHS�H�SHUJt�\U�HWWLS�
n�WYVQL[Z�HÄU�K�L_WtYPTLU[LY�KLZ�Tt[OV-
dologies et des projets permettant l’ac-
cueil de nouveaux habitants et le maintien 
des populations existantes dans les petits 
centres-bourgs ruraux. Lauréats de cet 
HWWLS� n� WYVQL[Z� ° /HIP[LY� H\[YLTLU[� SLZ�
JLU[YLZ�IV\YNZ° ®�� SL�*VUZLPS� NtUtYHS� K\�
Puy-de-Dôme et le Parc naturel régional 
Livradois-Forez, qui en est également le 
maître d’ouvrage, ont sélectionné 6 terri-
toires pilotes.

LES OBJECTIFS

�� �7YVWVZLY� \UL�Tt[OVKVSVNPL� [YHUZWV-
ZHISL�KL�YLJVUX\v[L�KLZ�JLU[YLZ�IV\YNZ�"
�� 0KLU[PÄLY� SLZ� MYLPUZ�ZVJPVJ\S[\YLSZ��WH[YP-
TVUPH\_��Q\YPKPX\LZ�L[�ÄUHUJPLYZ�HG�S»HIV\-
[PZZLTLU[�KL�WYVQL[Z�°JLU[YLZ�IV\YNZ°®�"
��-HPYL�tTLYNLY�KLZ�ZVS\[PVUZ�PUUV]HU[LZ��
opérationnelles, pour redonner aux 
centres-bourgs leur attractivité et leur ca-
pacité à accueillir de nouveaux habitants.

RÉSULTATS

Le premier apport de cette expérience 
réside dans la méthodologie. Les diffé-
rentes équipes ont proposés des modes 
d’intervention divers et qui plaçaient l’ha-
bitant au cœur du dispositif. 

A Châteldon, les architectes du collectif 
,;*��LU�YtZPKLUJL�KHUZ�SL�IV\YN�WLUKHU[�
toute l’étude, ont proposé de nombreux 
H[LSPLYZ°!�KL� SH�YtHSPZH[PVU�JVSSLJ[P]L�K»\U�
escalier en bois de récupération jusqu’à 
des ateliers de conception architecturale. 

La Monnerie le Montel disposait d’un ate-
lier de bourg animé par l’équipe de Yes 
Architectes et d’Itinéraires Bis à travers 
WS\ZPL\YZ� [LTWZ�KL�YtÅL_PVU�L[� S»tKP[PVU�
d’une gazette du projet.

L’équipe de La Motrice Paysage et Ur-
banisme s’est installée quelques mois en 
résidence dans le bourg de Courpière. 

Une semaine d’activation autour du Col-
lectif Pixel a permis de faire émerger cer-
taines attentes des habitants. Des visites 
nocturnes ont permis d’aborder l’espace 
public sous un angle original.

Cunlhat qui a accueilli le collectif d’archi-
[LJ[LZ�,;*�H�\[PSPZt�S»V\[PS�]PKtV�WV\Y�MtKt-
YLY�SLZ�OHIP[HU[Z�H\[V\Y�K»\U�Io[PTLU[°!�SH�
ÄJ[PVU�JVTTL�TV[L\Y�K\�WYVQL[�
Le CAUE a participé à l’ensemble des 
études, notamment par des contributions 
et par sa participation aux ateliers d’ac-
compagnement de porteurs de projets 
H\_�J�[tZ�KL� S»(+03����L[�K\�759�3P]YH-
dois Forez.
Au delà de la méthode, les résultats ques-
tionnent bien évidemment la notion d’ha-
biter en centre-bourg. Les propositions 
ont fait la part belle aux espaces publics 
et aux espaces extérieurs qui manquent 
bien souvent dans le tissu dense des 
bourgs. La relation entre ces deux entités 
permet de créer des espaces tampons 

entre public et privé. La notion de com-
plément d’habitat a également question-
ULY�SH�JVYYtSH[PVU�LU[YL�VMMYL�L[�KLTHUKL°!�
avoir un atelier à proximité de son habi-
tation, un jardin facilement accessible, un 
débarras,… cet éclatement existant dans 
certains bourgs interrogent la vision mo-
nolithique que nous observons dans des 
opérations de lotissement plus conven-
tionnels. 
La question foncière a été abordée à la 
fois sous l’angle de diagnostic complet 
des situations complexes en centre bourg 
comme à travers des propositions de 
remembrement foncier et immobilier. La 
démolition a été fortement évoqué dans 
JLY[HPUZ�JHZ��WHY[PJ\SPLY�HÄU�K»HWWVY[LY�KL�
la lumière et de l’espace.

2014 annonce une longue période de mise 
en oeuvre de ces propositions que le CAUE 
du Puy-de-Dôme accompagnera avec 
tous ses partenaires au sein de l’atelier 
d’urbanisme du Livradois Forez.

habiter autrement les centres-bourgs

7SH[LMVYTL����°!

Avec la mise en place d’animations 
initiées par la Plate-forme 21, il est 
WVZZPISL� K»PKLU[PÄLY� KL� UV\]LH\_�
partenaires et constituer ainsi la ri-
chesse d’un réseau sur ce thème. 
Ces rencontres sont effectivement 
l’occasion de réactiver un réseau 
d’acteurs et décideurs impliqués au 
quotidien dans les thématiques de 
S»(TtUHNLTLU[�K\�;LYYP[VPYL�
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Le CAUE 63 a en 2013, 
comme les années 
passées, apporté ses 
conseils techniques et 
patrimoniaux à la res-
tauration du Patrimoine 
Non Protégé Public 
�7�5�7�7���Z\Y�SL�KtWHY[L-
ment du Puy de Dôme . 
Ce travail s’est effectué 
en  étroite collaboration 
avec le service Culture 
et Animation avec lequel 
nous avons travaillé en 
parfaite harmonie.
 
Conformément aux 

souhaits du Conseil Général, nous avons orienté nos conseils 
]LYZ�KLZ�YLZ[H\YH[PVUZ�IPLU�Z\Y�WH[YPTVUPHSLZ���PS�LZ[�PTWVY[HU[�KL�
maintenir sur nos territoires un patrimoine vivant, témoin de l’his-
[VPYL��KL�SH�J\S[\YL�L[�KLZ�ZH]VPYL�MHPYL�KL�UVZ�WVW\SH[PVUZ���THPZ�

aussi un patrimoine utile, de nature à participer à la dynamique 
économique et culturelle de nos territoires.

La Commission PNPP s’est réunie  2 fois en mai et octobre et 44  
tKPÄJLZ�VU[�ItUtÄJPt�KL�UVZ�JVUZLPSZ��YtWHY[PZ�Z\Y�SLZ�JVTT\ULZ�
de  Besse, Bauregard-Vendon, Chambon sur lac Champetières, 
Charbonnière les Varennes, Chastreix, Ceyssat, Compains, La-
rodde, Lussat, Orcines, Murat le Quaire, Murol, Picherande, La 
Bourboule, Le Monestier, Mayres, Plauzat, Saint-Clément de Va-
lorgue, Saint-Genès-Champanelle, Valebeleix.

Lors du vote du budget primitif 2014, l’Assemblée Départemen-
tale a décidé que l’aide apportée sur la ligne P.N.P.P. soit désor-
mais gérée par la Direction du Développement Local Durable, 
�:LY]PJL�(TtUHNLTLU[�L[�+t]LSVWWLTLU[���L[� SLZ� MVUKZ�K»HPKL�
H\_�JVSSLJ[P]P[tZ�PU[tNYtZ�H\�-VUK�K»0U[LY]LU[PVU�*VTT\UHS��-0*���

Le CAUE 63 reste bien entendu à la disposition des services 
du Conseil Général, et continuera à apporter ses conseils aux 
communes et Communautés de Communes qui le souhaitent. 

L.F.

> patrimoine

commission PNPP du Conseil général

partenaires

datar

7HY[LUHPYLZ�YtN\SPLYZ�!�7HYJ�UH[\YLS�3P]YHKVPZ�-VYLa��7HYJ�UH[\YLS�KLZ�]VSJHUZ�K»H\]LYNUL��*VUZLPS�NtUtYHS��++;��+9,(3��VYKYL�KLZ�
HYJOP[LJ[LZ��THPZVU�KL�S»HYJOP[LJ[\YL��+9(*��*,5(��JVUZLY]H[VPYL�LZWHJLZ�UH[\YLSZ���(9+;��*9+;(��(+,4,�(\]LYNUL��HK\OTL��
HKPS°����4(*,6��+(;(9��IHPSSL\YZ�ZVJPH\_��,5:(*-�tJVSL�K»HYJOP[LJ[\YL��\UP]LYZP[t�K»(\]LYNUL�0(+;¯�
*V[PZH[PVUZ�K\�*(<,�H\WYuZ�KL�!�(\]LYNUL�7YVTVIVPZ��WSH[L�MVYTL�����YLSPLY��\YJH\L��MUJH\L����

Dans le cadre de l’élaboration de la programmation 2014-2020 
KLZ�MVUKZ�L\YVWtLUZ��SH�+(;(9�4HZZPM�*LU[YHS�H�ZV\OHP[t�JVU[YP-
I\LY�n�SH�KtÄUP[PVU�KL�M\[\YZ�WYVNYHTTLZ�KHUZ�SL�JHKYL�KL�S»VWt-
ration « eco-développement territorial des petites et moyennes 
]PSSLZ�K\�THZZPM�JLU[YHS� ®� YLWVZHU[� Z\Y� \U� YtZLH\�K»\UL�X\PU-
aHPUL�KL�]PSSLZ��3LZ�YtNPVUZ�WV[LU[PLSSLTLU[�JVUJLYUtLZ�ZVU[� !�
Auvergne, Bourgogne, Languedoc, Limousin, Midi Pyrénées et 
9O�UL�(SWLZ��3LZ�*(<,�K\�4HZZPM�*LU[YHS��JVUZ[H[HU[�SH�WYV_P-
mité des orientations de la Datar avec des compétences com-
munes dans la démarche AUE décident de mutualiser leurs com-
pétences pour répondre à cette offre. L’objectif des CAUE est de 
mutualiser leurs connaissances et leurs compétences, il s’agit 
également de construire ensemble une démarche commune et 

reproductible. Les actions portées par les villes doivent corres-
WVUKYL�n�KLZ�[OtTH[PX\LZ�H[[YHJ[P]LZ�KLZ�JLU[YLZ�]PSSLZ��]VSL[�ZV-
JPHS��tJVUVTPX\L��JP[V`LUUL¯��
Le CAUE du Puy-de-Dôme a présenté un projet sur la commune 
K»(TILY[�JVUZPZ[HU[�n� S»HJJVTWHNULTLU[�KL� SH�JVTT\UL�HÄU�
KL�ZLUZPIPSPZLY�SH�THP[YPZL�K»V\]YHNL�WHY�SH�WYVTV[PVU�KLZ�ÄSPuYLZ�
courtes en lien avec des producteurs de proximités, le réaména-
NLTLU[�K»\U�SPL\�KL�]LU[L��OHSSL��THYJOt��MH]VYPZHU[�S»HNYPJ\S[\YL�
locale et la mixité sociale. 
4HSOL\YL\ZLTLU[�SH�+(;(9�U»H�WHZ�KVUUt�Z\P[L�n�JL[[L�VWtYH-
tion pour des raisons budgétaires. 

5)��3L�4HZZPM�JLU[YHS�$���YtNPVUZ�L[����KtWHY[LTLU[Z

%��WYVNYHTTL�VWtYH[PVUULS�4HZZPM�*LU[YHS�H]LJ�SH�+(;(9

Depuis maintenant plusieurs années le CAUE du Puy de 

Dôme est membre de la Commission départementale 

d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur. Cette 

commission s’est réunie les 3 et 4 décembre 2013, dirigée 

par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Cler-

mont-Fd. 55 candidats ont été auditionnés. La liste dépar-

tementale comportait 71 commissaires-enquêteurs en 2012 

dont 39 étaient ré-égilibles cette année, certains n’ont pas 

souhaité renouveller leur mandat. Comme chaque année 

plusieurs nouveaux candidats à l’inscription s’étaient éga-

lement fait connaître. A l’issue des travaux de la Commis-

sion la liste 2014 comporte 55 commissaires-enquêteurs, 

reconnus en particulier pour leur sens de l’intérêt général, 

leur esprit d’analyse et de synthèse, leur sens de l’écoute et 

leur neutralité, qualités incontournables à l’exercice de leurs 

missions. LF.

9(������!�JVTTPZZPVU�K»HW[P[\KL�H\_�MVUJ[PVUZ�KL�JVTTPZZHPYL�LUX\L[L\Y
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"La position de Clermont est l'une des plus belles du monde. 
Qu'on se représente des montagnes s'arrondissant en un de-
TP�JLYJSL�"�\U�TVU[PJ\SL�H[[HJOt�n� SH�WHY[PL�JVUJH]L�KL�JL�KL-
TP�JLYJSL�"�Z\Y�JL�TVU[PJ\SL�*SLYTVU[�"�H\�WPLK�KL�*SLYTVU[��SH�
Limagne, formant une vallée de vingt lieues de long, de six, huit, 
dix de large" .

À sa mesure, le CAUE œuvre pour l'inscription de l'ensemble 
tectono-volcanique de la Chaîne des Puys et de la Faille de Li-
magne au patrimoine mondial de l'Unesco. Après sa participation 
active au tournage de deux web-documentaires  produits par le 
Conseil général sur les questions d'urbanisation et d'extension 
de bourg, puis sur l'histoire de quelques techniques tradition-
nelles de construction, le CAUE propose un point de vue peu 
usité sur le futur bien.
À l'arrivée de la branche sud de l'A89 à Clermont-Ferrand, existe 
\UL�WL[P[L�HPYL�KL�YLWVZ�H\�WPLK�K�\UL�tTPULUJL������T���+HUZ�
l'extrémité supérieure de la butte, une ancienne carrière, explo-
rée par de nombreux élèves et étudiants de différents horizons 
géographiques, montre la sédimentation de l'Oligocène supérieur 
������n������4H�LU]PYVU�$�TPSSPVUZ�K�HUUtLZ��KHUZ� SL�IHZZPU�KL�
SH�3PTHNUL� ������n������4H�LU]PYVU���*L� MVZZt�K»LMMVUKYLTLU[�
nord-sud présente des dépôts sédimentaires d’environ 2.000 m 
d’épaisseur, parfois imprégnés de bitume. La carrière fut exploi-
tée pour ses matériaux, lors de la construction des autoroutes 
voisines. Cette exploitation a généré la présence de nombreuses 
terrasses en son sein, facilitant les observations. C’est pourquoi, 
KL�UVTIYL\_�]PZP[L\YZ�Z»`�YLUKLU[�WV\Y�PKLU[PÄLY�KPMMtYLU[LZ�Z[Y\J-
tures géologiques qui permettent de remonter dans le temps et 
de raconter l’histoire géodynamique de la région.
Mais ce site est également un incomparable belvédère pour lire 

les paysages urbains de la métropole lovée dans un somptueux 
décor géologique. Le panorama vers l'ouest permet de repérer 
quelques points clés. A nos pieds, la plaine de sédiments oligo-
cènes, autour d'une altitude de 350 m environ. Plus loin, l'ag-
glomération de Clermont-Ferrand. Au-dessus, l'escarpement qui 
matérialise la faille occidentale séparant le bassin sédimentaire du 
WSH[LH\�NYHUP[PX\L�OLYJ`UPLU��HUJPLUULZ�TVU[HNULZ�KL�������4H�
LU]PYVU��J\STPUHU[�����T�WS\Z�OH\[��:\Y�JL�KLYUPLY�LZ[�QVSPTLU[�
alignée la Chaîne des Puys constituée de jeunes volcans quater-
UHPYLZ�KVU[�SL�7\`�KL�+�TL�LZ[�SL�WVPU[�J\STPUHU[��������T���,[�
devant nous, au premier plan, la morphologie quasi conique du 
7\`�KL�*YV\wS� �����T���U�LZ[�WHZ�JLSSL�K�\U�JYH[uYL��THPZ�JLSSL�
KLZ�YLZ[LZ�K�\U�tKPÄJL�WOYtH[V�THNTH[PX\L�K\�4PVJuUL�PUMtYPL\Y�
������4H�LU]PYVU���*HY�SH�JHYYPuYL�KL�.HUKHPSSH[�LZ[�LU[V\YtL�K»tKP-
ÄJLZ�]VSJHUPX\LZ�� PZZ\Z�KL�JL� [`WL�K�tY\W[PVU�KVU[� SLZ�IHZLZ�
apparaissent aujourd'hui en relief grâce au travail différentiel de 
l’érosion sur les marnes encaissantes.
La carrière, véritable "livre géologique", est donc aussi un excep-
tionnel belvédère pour lire la métropole et son écrin géomorpho-
logique, dont sa grandiose toile de fond, le futur bien Unesco 
"Chaîne des Puys Faille de Limagne" .

"Et je n'ai pu donner qu'une heure et demie à cette ville de Cler-
mont ! Sa position rappelle les plus jolies villes de la Suisse, avec 
cette différence, en sa faveur, qu'elle est bâtie en lave, et que la 
WYtZLUJL�K�\U�]VSJHU��TvTL�t[LPU[��PTWYPTL�[V\QV\YZ�H\�WH`ZHNL�
X\LSX\L�JOVZL�K�t[VUUHU[�L[�KL�[YHNPX\L�X\P�LTWvJOL�S�H[[LU[PVU�
de se lasser." .

MA

  cf CHATEAUBRIAND François René, Voyage en Auvergne, réalisé en 1805, mais écrit et publié plus tard.

  retrouver les liens

le CAUE est également membre de la commission locale Chaîne des Puys – Faille de Limagne
  pour en savoir plus et soutenir la candidature, voir le site : http://www.chainedespuys-failledelimagne.com/
  STENDHAL, Mémoire d'un touriste, 1838.

participation du Caue à la candidature 
VMÄJPLSSL�KL�SH�France à l'UNESCO

CHAPO

IMAGE DU 
FILM

IMAGE DU 
FILM

IMAGE DU 
FILM

SL�.YHUK�*SLYTVU[�L[�ZVU�tJYPU�KLW\PZ�.HUKHPSSH[�"�SL�W\`�KL�*YV\wS�LU�WYLTPLY�WSHU��
la faille de Limagne et la Chaîne des Puys en fond de décor © MA

Principaux attributs géologiques qui composent l’ensemble 

tectono-volcanique Chaîne des Puys – Faille de Limagne © 

E.Langlois
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En parallèle le CAUE du Puy-de-Dôme 
HJJVTWHNUL�tNHSLTLU[�SL�*VTP[t�9tNPV-
UHS�KL�+t]LSVWWLTLU[�;V\YPZ[PX\L�K»(\-
]LYNUL��*9+;(��HPUZP�X\L�SL�*VTP[t�5H[PV-
UHS�KLZ�=PSSLZ�L[�=PSSHNLZ�-SL\YPZ��*5==-��
Plus de 40 communes auvergnates enga-
gées dans cette démarche d’embellisse-
ment ont donc été visitées par le CAUE 
durant les mois de juillet et septembre 
2013.

La qualité de vie devient l’objectif prépon-
dérant des communes qui s’engagent 
dans cette démarche de labellisation Ville 
et Villages Fleuris. Cette notion fait réfé-
rence à la qualité de l’environnement dans 
ZH�ZPNUPÄJH[PVU�SH�WS\Z�NSVIHSL��n�SH�MVPZ�\Y-
baine, esthétique, écologique, sanitaire ou 
UH[\YLSSL��(\�ÄS�KLZ�HUUtLZ��JL� SHILS�LZ[�
progressivement devenu un baromètre 
de la qualité de vie des communes. Les 

critères d’attribution, à l’origine dédiés à 
SH�X\HSP[t�LZ[Ot[PX\L�K\�ÅL\YPZZLTLU[��VU[�
progressivement laissé une place prépon-
dérante à la manière d’aménager et de 
gérer les espaces paysagers.

,SHIVYLY� \U� WYVQL[� KL� ÅL\YPZZLTLU[� L[�
d’embellissement pour un village ou une 
ville, c’est d’abord révéler son identité 
et ses paysages. Pour éviter la standar-
disation des aménagements d’espaces 
publics, le CAUE accompagne avec le 
service tourisme du Conseil général les 
communes inscrites au concours, en leur 
TVU[YHU[�X\»LSSLZ�VU[� [V\[� PU[tYv[�n�Z»HW-
puyer sur leur histoire et leurs savoir-faire. 
Aménager avec le végétal, c’est prendre 
en compte toutes les échelles du pay-
sage, toutes les formes végétales ainsi 
que l’ensemble des strates botaniques 
disponibles. La mise en place de la trame 

verte et bleue, la gestion différenciée des 
espaces verts, la réduction des pesticides, 
la gestion raisonnée de la ressource en 
eau, introduisent des changements pro-
fonds. Pour un grand nombre d’élus, de 
services techniques et de professionnels, 
ces enjeux sont devenus indissociables 
des projets de réaménagement des 
centres bourgs.

<U�WYVQL[�KL�ÅL\YPZZLTLU[�UL�WL\[�ZL�Z\M-
ÄYL�n�S\P�TvTL��0S�HJJVTWHNUL�[V\[�JL�X\P�
JVUZ[Y\P[� S»PKLU[P[t� SVJHSL� !� SLZ�Z[Y\J[\YLZ�
géographiques, paysagères et urbaines, 
SLZ� [YHJtZ� ]PSSHNLVPZ� �V\� \YIHPUZ��� S»HNYP-
culture, les continuités écologiques, les 
traditions jardinières, l’histoire sociale lo-
cale... Pour qu’il soit réussi, le CAUE guide 
les élus et techniciens des communes 
n� JVUJL]VPY� SL� WYVQL[� KL� ÅL\YPZZLTLU[�
comme un projet d’aménagement global.

E Q�������OH�FRQVHLO�JÒQÒUDO�GX�3X\�GH�'ŊPH�VâHVW�YX�FRQðHU�SDU�OH�&RQVHLO�1DWLRQDO�GHV�9LOOHV�HW�9LOODJHV�)OHXULV��OâRU-
JDQLVDWLRQ�GâXQ�&RQFRXUV�DQQXHO�GÒSDUWHPHQWDO�GX�ñHXULVVHPHQW�HW�GX�FDGUH�GH�YLH��'H�SDU�VHV�FRPSÒWHQFHV�HQ�
matière d’architecture, de paysage et d’environnement, le CAUE est devenu le partenaire privilégié du Département 
pour mener à bien cette mission, la développer et lui permettre d’évoluer.

le Caue,

partenaire du Conseil général  pour le 
Concours des Villes et Villages Fleuris Bourg La Sauzede Enval 2013
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La Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est une association loi 1901 
créée le 9 mai 1980. Elle regroupe les CAUE représentés par leurs Présidents. 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 nationaux sur l’architec-

ture, l’urbanisme, l’environnement.

Assemblée générale de la fédération

L’assemblée générale de la Fédération nationale des CAUE s’est 
tenue le 17 mai 2013 dans les locaux du journal Le Monde à 
Paris, avec une participation importante de ses membres et en 
présence de nombreux partenaires. Outre la partie statutaire, plu-
sieurs tables rondes ont permis d’ouvrir de nouveaux chantiers 
pour la Fédération, dans la perspective d’un évolution des statuts 
des CAUE. 110 personnes ont participé à l’Assemblée générale. 
���*(<,��KVU[�SL�*(<,�+<�7<@�+,�+Õ4,��L[�\UL�\UPVU�YtNPV-
nale étaient représentés.
Lors de cette l’Assemblée générale statutaire, le président 
1LHU�4HYPL�9\HU[�H�YLUK\�JVTW[L�KLZ�[YH]H\_�KL�S»HUUtL������
et fait le point sur l’actualité de la Fédération, marquée par une 
mobilisation importante sur les travaux législatifs en cours.
Une partie de la journée a été consacrée à l’ouverture d’une dé-
marche d’élaboration collective d’une évolution des CAUE  en-
gageant le réseau des CAUE et sa fédération vers des pratiques 
HUJYtLZ�Z\Y�\UL�YtHMÄYTH[PVU�K\�ZVJSL�StNPZSH[PM�X\P�SLZ�MVUKL�
Au cours d’une table ronde sur le thème des métropoles, Philippe 
Laurent, Président du CAUE des Hauts-de-Seine et Président 
de Paris Métropole a pu souligner deux dimensions fortes de 

la vocation des CAUE que sont, d’une part, les missions au-
WYuZ�KLZ�JVTT\ULZ�L[�K»H\[YL�WHY[�� SH�ZWtJPÄJP[t�J\S[\YLSSL�KL�
leur activité. A son tour, Jean Frébault, Président du Conseil de 
développement du Grand Lyon a évoqué le rôle particulier des 
CAUE, facilitateurs de relations entre acteurs, dans les espaces 
métropolitains, et créateurs de liens avec les territoires voisins.
Cette journée a été l’occasion de présenter les résultats de 
l’étude action Ingénierie Urbanisme et Intercommunalité, qui s’est 
déroulée dans 16 départements en 2012 avec le soutien de la 
+(;(9��K\�TPUPZ[uYL�KL�SH�*\S[\YL�L[�KL�SH�*HPZZL�KLZ�+tW�[Z�
Mairie Conseils, et d’initier un débat sur l’ingénierie de proximité 
et les CAUE.
Deux autres thèmes ont fait l’objet d’une présentation et de pre-
TPLYZ� [tTVPNUHNLZ° !�¶��;YHUZP[PVU�tULYNt[PX\L��*(<,�®��¶��
8\HSP[t�HYJOP[LJ[\YHSL��WLYTPZ�KL�JVUZ[Y\PYL��*(<,�®��0S�WV\YYH�
HPUZP�v[YL� SHUJt�WYVJOHPULTLU[�\U�HWWLS�H\�YtZLH\�KLZ�*(<,��
pour permettre à chacun de contribuer à éclairer et bâtir, dans 
les mois à venir, les axes de progrès des CAUE.
Olivier Jacquin, représentant de l’Assemblée des Départements 
KL�-YHUJL��(+-��H\�JVUZLPS�K»HKTPUPZ[YH[PVU�KL�SH�-5*(<,��LZ[�
également intervenu au cours de l’Assemblée générale. Il a fait 

part de la proposition du Président de l’ADF de créer un groupe 
de travail commun avec la Fédération. Le Président Jean-Marie 
9\HU[�H�JVUÄYTt�LU�ZtHUJL�ZVU�HJJVYK�KL�WYPUJPWL��KVUUt� SL�
TH[PU�TvTL�H\�7YtZPKLU[�KL�S»(+-��<UL�WYLTPuYL�YLUJVU[YL�[LJO-
nique préparatoire s’est tenue le 12 juillet.
La relation entre CAUE et Conseil général est au cœur de ces 
[YH]H\_�L[�SL�]VSL[�00�n�]LUPY�KL�SH�SVP�KL�KtJLU[YHSPZH[PVU��7YVQL[�KL�
loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et 
KL�WYVTV[PVU�KL�S»tNHSP[t�KLZ�[LYYP[VPYLZ��MHP[�WHY[PL�K\�JVU[L_[L�KL�
JLZ�[YH]H\_��;L_[L�PZZ\�K\�ZP[L�PU[LYUL[�KL�SH�-5*(<,

Outre les aspects statutaires, l’élection des représentants à la 
*;7�L[� SH�WYtZLU[H[PVU�K\�WYVQL[�KL�YtZLH\������������WHY� SL�
7YtZPKLU[�1LHU�4HYPL�9<(5;�� SH� QV\YUtL�H�t[t� S»VJJHZPVU�K»LU-
tendre quelques membres du réseau et plusieurs partenaires 
KHUZ�SL�JHKYL�KLZ�KL\_�[HISLZ�YVUKLZ��PU[P[\StLZ��*(<,�!�J\S[P-
]LY�S»(<,�K\YHISLTLU[�®�L[��7YVQL[Z�L[�YLZZV\YJLZ�H\�ZLY]PJL�KL�
S»PU[tYv[�NtUtYHS�!�[tTVPNUHNLZ�L[�KtIH[�®��

Conférence technique permanente

et Conseil d’administration

3H�*;7�KL�SH�-5*(<,��LZ[�JVTWVZtL�KL�KPYLJ[L\YZ�tS\Z�WHY�Yt-
gions, elle est une force de proposition et un outil de gestion des 
actions communes à l’ensemble des CAUE. Le 17 mai 2013 les 
membres ont été renouvelés, Michel Astier a été reconduit dans 
la fonction de représentant de la région Auvergne, il est aussi 
membre du Conseil d’administration de la fédération des CAUE 
���KPYLJ[L\YZ�[P[\SHPYLZ�L[���Z\WWStHU[Z�Z\Y�S»LUZLTISL�KLZ�*(<,�
ZVU[�JVUJLYUtZ���3LZ�Yt\UPVUZ�KL�SH�*;7�� VU[�t[t�H\�UVTIYL�
de 9.

Le Conseil d’administration de la fédération est composé de 20 
présidents et de 3 directeurs, il s’est réuni cinq fois en 2013 

Les commissions et groupes de travail, associant élus et techni-

JPLUZ��HWWYVMVUKPZZLU[�SH�YtÅL_PVU�Z\Y�KPMMtYLU[Z�[OuTLZ�K\�JHKYL�
de vie. Le CAUE est présent dans les pôles de ressources et 
NYV\WLZ�KL�JVTWt[LUJLZ�!
��W�SL��4t[PLY�KL�JVUZLPS�®
��H[LSPLY��<YIHUPZTL�®
��NYV\WL��iULYNPL�®
��NYV\WL��9tNtUtYH[PVU�KLZ�[PZZ\Z�WH]PSSVUUHPYLZ�®

Comité de pilotage stratégique

Le CAUE participe aussi au fonctionnement des instances fédé-
rales. Il est membre du groupe "stratégie" qui assiste le Président 
KL�SH�-5*(<,��3L�JVTP[t�KL�WPSV[HNL�Z[YH[tNPX\L�LZ[�JVTWVZt�!�
des membres du Bureau de la FNCAUE, les représentants de la 
*;7�H\�*VUZLPS�K»HKTPUPZ[YH[PVU����KPYLJ[L\YZ��KVU[�4��(Z[PLY��L[�
6 directeurs + M. Astier représentants les pôles, commissions et 
H[LSPLYZ��SLZ�H[LSPLYZ�<7(<,�!�PKLU[P[t�KP]LYZP[t��t[HSLTLU[�\YIHPU��
ruralité commission permanente de vieille juridique, pôle sensibi-
lisation, pôle métiers, pôle formation, comité technique GSI. Deux 
réunions se sont tenues en 2103

Les CAUE dialoguent avec les professionnels et leurs parte-
UHPYLZ°!
L’Université Permanente de l’Architecture, de l’Urbanisme et de 
S»,U]PYVUULTLU[��<7(<,��LZ[�\UL�WSH[L�MVYTL�K»tJOHUNLZ�L[�KL�
YtÅL_PVUZ�JYttL�n�S»PUP[PH[P]L�KLZ�*(<,�L[�SH�-tKtYH[PVU�5H[PVUHSL�
des CAUE.
Elle y convie des professionnels du cadre de vie et de l’aména-
NLTLU[��KLZ�JOLYJOL\YZ�L[�KLZ�WHY[LUHPYLZ�PUZ[P[\[PVUULSZ��;YVPZ�
ateliers thématiques sont actuellement ouverts, le CAUE  est actif 
KHUZ�SLZ�[YVPZ�KVTHPULZ�!
- ruralités / agricultures et paysages
- identités, diversité des formes habitées
- étalement urbain et territoire durable

fédération nationale 
le réseau national des Caue

En partenariat avec la revue Urbanisme, les 
CAUE et la FNCAUE ont publié un hors série 
sur l’étalement urbain (80 pages, novembre 
2013). Ce hors série propose des pistes de 
UÒñH[LRQ�HW�GâDFWLRQV�DX[�SURIHVVLRQQHOV�GH�
OD� SODQLðFDWLRQ� HW� GH� OâDPÒQDJHPHQW�� DX[�
élus et aux techniciens des villes concernés 
par l’étalement urbain. Cette revue donne la 
parole aux professionnels des CAUE qui ont 
porté cette dynamique dans le cadre de l’Uni-
versité permanente de l’AUE, ainsi qu’à des 
universitaires, chercheurs et professionnels 
de l’urbanisme qui les ont rejoint à l’occasion 
de ce parcours original. Ce rapprochement 
fécond réactive le lien indispensable entre la 
production intellectuelle et l’action de terrain, 
SRXU� OH�EÒQÒðFH�GHV�UHVSRQVDEOHV�GH� OâDF-
tion publique et des habitants. 
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université d’été
à Marseille

UQLYHUVLWÒ�GâÒWÒ�GHV�&$8(�¿�0DUVHLOOHb��XQ�SODLGR\HU�SRXU�
íbXQ�RXWLO�HIðFDFH��LQGLVSHQVDEOH�DX[�ÒOXVbû

Dans la capitale européenne de la culture, l’université d’été des 
CAUE a investi la Friche Belle de Mai à Marseille, centre des 
nouvelles cultures urbaines et haut lieu événementiel du dispo-
sitif de Marseille 2013. Un lieu exceptionnel pour échanger sur 
l’avenir de structures nées il y a plus de 35 ans et qui se trouvent 
aujourd’hui à un tournant à l’heure des questionnements sur le 
devenir des institutions locales. Frédéric Vigouroux, président du 
CAUE 13, a lancé "un appel au maintien" de "cet outil indispen-
sable aux élus".
L’université d’été des CAUE est un espace de dialogue, qui se 
]L\[�H\ZZP�°\U�TVTLU[�JVU]P]PHS°®��X\P�H�Yt\UP[�JL[[L�HUUtL�����
participants, professionnels et responsables de CAUE issus de 
57 CAUE sur les 92 recensés en France. Cette année le CAUE 
du Puy-de-Dôme était largement représenté à Marseille avec la 
participation de la quasi totalité de son équipe. Les débats ont 
WVY[t�WS\Z�WHY[PJ\SPuYLTLU[�Z\Y�!�J\S[\YL��KtIH[�L[�[LYYP[VPYL��

:�7(::�;LYYP[VPYLZ�LZ[�\UL�WSH[LMVYTL�^LI�JVSSHIVYH[P]L�KtKPtL�n�
la communauté de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environne-
ment et du paysage. C’est un projet initié en 2011 par le CAUE 
K\�5VYK��H]LJ�SL�ZV\[PLU�KL�S»,\YVWL��MVUKZ�-,+,9��

La société change, les territoires se transforment. Leur complexité 
appelle de nouveaux modes d’interprétation et d’échanges, plus 
PUUV]HU[Z��WS\Z�WHY[PJPWH[PMZ��:�7(::�;LYYP[VPYLZ�VMMYL�H\_�HJ[L\YZ�
du cadre de vie les moyens d’observer le réel et de construire des 
collaborations inédites et fécondes au service des territoires en 
TV\]LTLU[��:�7(::�;LYYP[VPYLZ�WYLUK�SH�MVYTL�K»\UL�Z\P[L�K»HW-
plications, de bases de données et d’outils pour l’interprétation 
des territoires et la gestion de projets. Les outils cartographiques 
et les ressources documentaires y tiennent une place essentielle.

Le CAUE du Nord a souhaité proposer à d’autres CAUE, dont le 
CAUE du Puy-de-Dôme, de tester cet outil avec la perspective 
d’en faire une plate-forme nationale. L’objectif du test, organisé 
dans le cadre du Comité technique GSI, était donc d’évaluer le 
potentiel de l’outil pour le réseau des CAUE, dans une logique de 
mutualisation et de coproduction. Le thème retenu pour l’expéri-
mentation était le paysage.

3LZ�NYV\WLZ�KL�[YH]HPS�t[HPLU[�JVUZ[P[\tZ�HPUZP�!
�� SLZ�KPYLJ[L\YZ��TLTIYLZ�K\�NYV\WL��Z[YH[tNPLZ�®��VU[�WVY[t�
SL\YZ�YtÅL_PVUZ�Z\Y�SLZ�JVUKP[PVUZ�KL�TPZL�LU�WSHJL�K»\U�V\[PS�JVS-
SHIVYH[PM�PU[LY�JH\L��NV\]LYUHUJL��TVKuSL�tJVUVTPX\L��Q\YPKPX\L��
VYNHUPZH[PVU��

�� SLZ�JOHYNtZ�KL�TPZZPVU�L[�JVUZLPSSLYZ��TLTIYLZ�K\�NYV\WL��
JVU[LU\Z�®��VU[�JVUJLU[Yt�SL\YZ�[YH]H\_�Z\Y�SLZ�MVYTH[Z�JVTT\UZ�
de mutualisation et la structuration des données,

�� SLZ�KVJ\TLU[HSPZ[LZ��NtVTH[PJPLUZ��JOHYNtZ�KL�JVTT\UPJH-
[PVU¯�TLTIYLZ�K\�NYV\WL��Z\WWVY[Z�®��VU[�t[\KPt�SLZ�WVZZPIP-
lités d’amélioration de l’interface ainsi que des fonctionnalités et 
des bases de données de la plateforme. 

Le séminaire de clôture de préparation de l’expérimentation a eu 
lieu le 7 décembre 2012 à Lyon, dans les locaux du CAUE du 
9O�UL��Z\Y�SL�[OuTL��,]HS\LY�S»HWWVY[�KL�SH�WSH[LMVYTL�WV\Y�SL�
YtZLH\�*(<,�®��

A la suite de ces séminaires, le comité technique GSI a réalisé un 
IPSHU��3LZ�[YH]H\_�KL������VU[�WLYTPZ�!

��+L�TPL\_�WLYJL]VPY�SLZ�LUQL\_�K\�WYVQL[�KL�WSH[LMVYTL�H\�YLNHYK�
du positionnement stratégique des CAUE et de l’adaptation de 
ses métiers.
��+L�TPL\_�JLYULY�SLZ�KPTLUZPVUZ�[LJOUPX\LZ�L[�[LJOUVSVNPX\LZ�
du dispositif.
��+»HWWYVJOLY� SLZ�TVKuSLZ�tJVUVTPX\LZ�LU]PZHNLHISLZ�L[�KL�
poser les termes du débat sur le plan de l’ouverture à la partici-
pation éventuelle d’acteurs privés.
��+L�WVZLY� SH�X\LZ[PVU�K\�JHKYL� Q\YPKPX\L�KHUZ� SLX\LS� SH�WSH[L-
forme pourra se développer.
��+L�JYtLY�\U�ZVJSL�JVTT\U�H\_����*(<,�[LZ[L\YZ�KtÄUPZZHU[�
une charte des valeurs partagées, la vocation et l’ambition du 
projet.
��+L�JOPMMYLY�SL�I\KNL[�WYt]PZPVUULS�KL�S»HUUtL�[LZ[������WV\Y�\U�
fonctionnement à 15 structures.

De manière générale il apparaît que les CAUE intéressés voient 
dans la création de ce dispositif une voie de positionnement stra-
tégique majeur pour leurs équipes et leurs structures. 
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LA MAISON 
DE L’HABITAT,
UN PROJET DURABLE

PACT Puy-de-Dôme (Études habitat, diagnostics)
Tél. 04 73 42 30 80
Site web : www.pact-habitat.org
Courriel : pact-arim63@wanadoo.fr

ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement)
Tél. 04 73 42 30 75
Site web : www.adil63.org
Courriel : contact@adil63.org

CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement)
Tél. 04 73 42 21 20
Site web : www.caue63.com
Courriel : contact@caue63.com

ADUHME (Agence locale des énergies et du climat)
Tél. 04 73 42 30 90
Site web : www.aduhme.org
Courriel : contact@aduhme.org

ARUSH et ALS (Association Union Sociale pour l’Habitat)
Téléphone : 04 73 34 01 07
Site web : www.ar-auvergne-ush.org
Courriel : arhlmauv@union-habitat.org 

CRPI (Centre Régional des Professions Immobilières)
Tél. 04 73 42 73 51
Courriel : crpi.auvergne@orange.fr

AGSGV 63 (Association de Gestion du Schéma d’accueil et 
d’habitat des Gens du Voyage)
Tél. 04 73 42 67 71
Courriel : agsgv63@wanadoo.fr

Conseil général - Direction de l’Habitat et de l’Energie  
Tél. 04 73 42 30 70
Site web : www.puydedome.fr
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%�SLZ�ÄJOLZ
Quelle biodiversité en milieu urbain?
3L�*(<,���H�WYVÄ[t�KL�S»t]tULTLU[�KL�SH�:LTHPUL�(NYPJ\S[\YL�7H`ZHNL�������WV\Y�WYVTV\]VPY�SH�ZVY[PL�KL�SH�W\ISPJH[PVU
8\LSSL�IPVKP]LYZP[t�LU�TPSPL\�\YIHPU&®��MY\P[�K»\UL�JVSSHIVYH[PVU�H]LJ�SL�JVUZLY]H[VPYL�K»LZWHJLZ�UH[\YLSZ�K»(\]LYNUL�L[�n�S»VYNHUPZH[PVU�
d’un atelier participatif de sensibilisation sur la biodiversité en ville, notamment via les plantes spontanées.

> les journaux en 2013

7\ISPJH[PVU�KLZ�U�����L[����LU������
5t�LU��   �SL�QV\YUHS�°HUNSLZ�KL�]\LZ°®�K\�*(<,�Z»LZ[�t[VMMt��PS�WHYHz[�ZV\Z�ZH�MVYTL�HJ[\LSSL�KLW\PZ�WS\Z�KL���HUZ��*L[[L�W\ISPJH[PVU�
ZLTLZ[YPLSSL�JVTWYLUK����WHNLZ°"�PTWYPTt�n�������L_LTWSHPYLZ�JL�QV\YUHS�HIVYKL�n�SH�MVPZ�KLZ�Z\QL[Z�K»HJ[\HSP[tZ��KL�[LYYP[VPYLZ�L[�
KLZ�HY[PJSLZ�KL�YtÅL_PVUZ��6\[YL�SH�TPZL�LU�SPNUL�Z\Y�SL�ZP[L�PU[LYUL[�K\�*(<,��SH�W\ISPJH[PVU�LZ[�KPMM\ZtL�WHY�]VPL�WVZ[HSL�n�[V\Z�SLZ�
architectes, paysagistes, urbanistes, élus, établissements scolaires… du département.

3L�*(<,�H�YttKP[t�SH�ÄJOL�4HPZVU�KL�S»OHIP[H[��*LJP�H�t[t�S»VJJHZPVU�KL�KVUULY�S»PKLU[P[t�JVTWSt[L�n�SH�MVPZ�K\�Io[PTLU[�L[�KL�ZLZ�
qualités en terme de développement durable et de lister tous les institutions constituant la Maison de l’habitat.

<UL�UV\]LSSL�ÄJOL�H�t[t�tSHIVYtL��S»PKLU[P[t�SVJHSL��YLZV\YJL�KL�ÅL\YPZZLTLU[�®��*»t[HP[�S»VJJHZPVU�KL�YLWHYSLY�KL�SH�JVTWVZP[PVU�KLZ�
espaces publics à travers les plantations qui accompagnent notre identité locale.
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formationsformation

3LZ� ZHSHYPtZ� � K\�*(<,���� WL\]LU[� ItUÄJPLY� K»\UL� MVYTH[PVU�
TPZL�H\�WVPU[�WHY�SH�-5�*(<,�!�7YVJLZZ\Z�KL�MVYTH[PVU�HJ[PVU�
à partir de partages d'expériences sur les situations concrètes 
rencontrées par les chargés de missions. Pour les conseillers 
CAUE, l'animation de groupes de travail, la conduite et l'accom-
pagnement de projets, l'adaptation personnelle au changement, 
SH�WHY[PJPWH[PVU�n�S�HUPTH[PVU�KL�WYVJLZZ\Z�KtJPZPVUULSZ��NLZ[PVU�
K\�[LTWZ��tJV\[L��JVUJLY[H[PVU��HYIP[YHNLZ��WVZP[PVUULTLU[������
et, pour certains, la prise de responsabilités hiérarchiques, sont 
autant de besoins concrets auxquels pourra répondre la forma-
tion proposée. Cette formation est identique dans sa forme et 
ses objectifs de fond avec le « Cycle d'évolution professionnelle 
+PYLJ[L\YZ�®��

Il s'agit de renforcer une culture commune à partager au quoti-
dien entre chargés de missions et directeurs.
Seules diffèrent les situations concrètes support des partages 
d'expérience. 
7YPUJPWL�HJ[PM� !�7HY[HNL�K�L_WtYPLUJL��NYV\WLZ�KL�YtÅL_PVUZ�LU�
commun sur les situations concrètes rencontrées par les parti-
JPWHU[Z��HWWVY[Z�Z\Y�TLZ\YL�!�WHZ�KL�QL\_�KL�Y�SLZ��SL�TH[tYPH\�
K\�WYVJLZZ\Z��J�LZ[�JLS\P�KLZ�WHY[PJPWHU[Z�X\P�YtÅtJOPZZLU[��HW-
prennent et progressent à partir des situations qu'ils rencontrent 
ici et maintenant! Il s'agit d'une démarche impliquante qui de-
mande une participation personnelle active et un engagement de 
ponctualité et de présence sur les 8 jours.

2014...201320122011

cycle d'evolution professionnelle
�KPYLJ[L\YZ�®�L[��JOHYNLZ�KL�TPZZPVUZ�®

pierres sèches
jeudi 10 octobre 2013

à Champeix

Le CAUE du Puy-de-Dôme vous invite à 
participer à la journée PIERRE SÈCHE 
Massif Central. le jeudi 10 octobre 2013 à 
Champeix (63). La pierre sèche, un maté-
riau innovant et créateur d’emplois et de 
ULFKHVVHVb��
Une journée pour échanger et de partager 
les expériences en réunissant autour d’une 
même table des intervenants du monde de 
l’entreprise, de la recherche, des collecti-
vités territoriales.
Cette journée s’adresse tout particuliè-
rement aux entreprises et aux bureaux 
d’études des domaines du patrimoine, 
des paysages, des routes et de l’environ-
nement ainsi qu’aux élus des collectivités 
territoriales et à leurs techniciens. Co-or-
ganisation par l’APAMAC, le CAUE du 
Puy-de-Dôme, les Ateliers du Patrimoine, 
la Fédération Française des Profession-
nels de la Pierre Sèche et Macéo.

°sauvages de ma rue°®
Lors de la semaine du développement durable, le CAUE a été 
invité à faire une conférence sur le rôle de la végétation urbaine 
sur le confort thermique. Celle-ci a été précédée par une pro-
menade urbaine de relevé systématique des essences végétales 
observables dans quelques rues de Clermont Ferrand, avec des 
naturalistes bénévoles.
;V\[L�WSHU[L��V\�WSHU[\SL��VIZLY]tL�LZ[� PKLU[PÄtL�L[�UV[tL�KHUZ�
\UL�ÄJOL��Y\L�WHY�Y\L��3LZ�ItUt]VSLZ�ZHPZPZZLU[�LUZ\P[L�SLZ�KVU-
nées recueillies selon un protocole imposé. Les bases de don-
UtLZ�WYVK\P[LZ�ZLYVU[�ÄUHSLTLU[�t[\KPtLZ�WHY�KLZ�WYVMLZZPVUULSZ�
pour mieux connaître la réalité des écosystèmes urbains.

urbanisme et énergie
En appui à la parution du guide éponyme, le CAUE et l’Aduhme 
ont monté plusieurs actions de sensibilisation aux liens entre ur-
IHUPZTL�L[�tULYNPL�!�KL\_�9=�[OtTH[PX\LZ�VYNHUPZtZ�n�SH�4HPZVU�
de l’Habitat, une conférence au salon des Maires, et des présen-
tations lors de plusieurs conférences.
(ÄU�KL�[V\JOLY�SLZ�tS\Z�Y\YH\_�WL\�WYtZLU[Z�KLZ�t]uULTLU[Z�KL�
la Maison de l’Habitat, des sessions ont été organisées au cœur 
KLZ�[LYYP[VPYLZ�Y\YH\_�H]LJ�UVZ�WHY[LUHPYLZ�SVJH\_��759��
En décembre à Ambert, la première de ces réunions a rassemblé 
un auditoire d’élus et de techniciens mobilisés par les questions 
de terrain.

habitat participatif
QV\YUtL�WVY[LZ�V\]LY[LZ�H\�=PSSHNL�=LY[PJHS��=PSSL\YIHUUL�

Les projets d’habitat participatif prennent corps dans diverses 
situations géographiques.
Le CAUE participe à la diffusion de la connaissance sur ces types 
d’habitat innovants, dont la genèse est dirigée des particuliers.
Ils sont le plus souvent situés hors de la ville, mais quelles formes 
peuvent-ils prendre dans les secteurs de pression urbaine forte ? 
Pour diffuser les réponses possibles et présenter des exemples 
de densité qualitative, nous sommes allés visiter le « Village Ver-
[PJHS�®�n�=PSSL\YIHUUL��NYHUK�JVSSLJ[PM�SP]Yt�LU�������X\P�TP_[L�KLZ�
logements sociaux en PLAI, en accession à la propriété… et une 
opération d’habitat coopératif.

3PVULS�-H]PLY�L[�1LHU�9VX\LZ�X\P�VU[� PUP[Pt�
une série de 4 conférence-débats ont parti-
cipé à l’information-formation mise en place 
par la CAPEB à propos de « LES DEFIS 
:(5;,�KHUZ�SLZ�Io[PTLU[Z�))*�®
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SLZ�KtÄZ�ZHU[t�
des bâtiments basse consommation d’énergie
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Le Palmarès de l’architecture et de l’amé-
nagement a vu le jour en 2009 sur une 
initiative du CAUE du Puy-de-Dôme,
au niveau départemental pour la première 
édition, il est devenu régional depuis 2011. 
Ce Palmarès souhaite porter l’étroite col-
laboration entre un maître d’ouvrage et un 
THz[YL� K»µ\]YL� n� [YH]LYZ� �� JH[tNVYPLZ° !�
l’urbanisme opérationnel et les études de 
programmation, les espaces publics, les 
constructions publiques, les lieux de tra-
vail, l’habitat groupé ou collectif et l’habi-
tat individuel. 111�VWtYH[PVUZ�LU�SPJL°"�\UL�
première sélection a été réalisée par cha-
cun des CAUE des quatre départements, 
en association avec leurs partenaires. 68 
projets ont été retenus et soumis à l’avis 
du jury après une sélection régionale réali-
sée par le comité de pilotage du Palmarès. 
Il ne s’agissait pas de présenter des pro-
jets architecturaux déconnectés de leur 
site, mais de proposer des réalisations en 
interface avec le paysage rural ou urbain, 
inscrites dans le contexte global et ayant 

ItUtÄJPt�K»\UL�HWWYVJOL�[YHUZ]LYZHSL�L[�
d’une démarche pertinente vis-à-vis de 
l’environnement, de l’utilisation de maté-
riaux sains et écologiques. Ont été pri-
mées par le jury, les réalisations illustrant 
au mieux le rapport avec le site, la valeur 
architecturale ou urbaine du projet, la qua-
lité d’usage, la qualité environnementale 
du projet.
L’Union régionale des CAUE d’Auvergne 
s’est entourée de ses partenaires « his-
[VYPX\LZ� ®�� S»6YKYL� KLZ� (YJOP[LJ[LZ�� SH�
4HPZVU�KL� S»(YJOP[LJ[\YL�L[� SH�+9(*��,U�
2013 le Palmarès a changé un peu dans 
sa forme et élargit son partenariat, avec 
SL�ZV\[PLU�KL�!�SH�+tStNH[PVU�n�S»(TtUHNL-
TLU[�K\�;LYYP[VPYL�4HZZPM�*LU[YHS�� S»iJVSL�
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Clermont-Ferrand, la Fédération Française 
du Bâtiment région Auvergne, l’Union ré-
gionale des bailleurs sociaux, la CAPEB 
Auvergne, du Conseil régional d’Auvergne 
et des parcs naturels régionaux Livra-
dois-Forez et des Volcans d’Auvergne. 

L’objectif pour les années à venir sera 
de développer ces relations fructueuses, 
voire d’étendre le périmètre du Palmarès 
aux territoires voisins pour qui la quali-
té architecturale et paysagère est aussi, 
comme en Auvergne, un enjeu essentiel.

,U�������JPUX�UV\]LH\_�ÄSTZ�VU[�t[t�Ä-
UHUJtZ�WHY�S»<9*(<,�WV\Y�SLZ�WYP_�YtNPV-
naux, ce qui porte maintenant à neufs le 
nombre de courts métrages disponibles 
sur le site internet du CAUE 63. 

Le CAUE du Puy-de-Dôme anime, coor-
donne et organise ce Palmarès, plus de 
1100 heures de travail ont été consacrées 
à ce projet par l’équipe du Puy-de-Dôme. 
Une brochure quadrichromie de 80 pages, 
présentant les projets a été éditée et dif-
fusée, elle fait suite dans un esprit de col-
lections aux publications de 2009 et 2011.

(�UV[LY° !�KL\_�YtHSPZH[PVUZ�ZtSLJ[PVUUtLZ�
par le CAUE ont été récompensées au ni-
]LH\�UH[PVUHS°!
. La résidence de 74 logements conçue 
par le cabinet Seraji à été récompensée 
par une mention à l’Equerre d’argent 2013 
du concours du Moniteur des travaux pu-
blics.
. L’espace rural de Marsac en Livradois 
réalisé par B. Bouchet a reçu le 1er prix 
du Palmarès national des architectures en 
terre crue et le prix d’architecture pour la 
1ère œuvre par le groupe du Moniteur des 
travaux publics. 

union régionale Auvergne 
le réseau régional des CAUE 

Palmarès 2013
%�\UL�UV\]LSSL�tKP[PVU�K\�7HSTHYuZ�°=HSL\YZ�K»L_LTWSLZ��°®�LU������
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Clermont-Ferrand

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ADHÉRENTES EN 2013

CC Pongibaud Sioule
 et Volcans

(SSPLY�*VT[t�JVTT\UH\[t���)HZZPU�4PUPLY�4VU[HNUL���)PSSVT�:HPU[�+PLY�=HSStL�K\�1H\YVU���*OLPYLZ��SLZ���*SLYTVU[�JVTT\UH\[t���
*µ\Y�KL�*VTIYHPSSLZ���*�[LH\_�KL�9HUKHU���*�[LH\_�KL�S»(SSPLY���*�[LZ�KL�*VTIYHPSSLZ���,U[YL�+VYL�L[�(SSPLY���.LYNV]PL�=HS�K»(SSPLY�
- Haut Livradois - Haute Combraille - Issoire communauté - Lembron Val d’Allier - Limagne Bords d’Allier - Livradois Porte d’Auvergne  
��4VU[HNUL�;OPLYUVPZL���4\Y�,Z�(SSPLY���5VYK�3PTHNUL���7H`Z�K»(YSHUJ���7H`Z�K»6SSPLYN\LZ���7H`Z�KL�:H\_PSSHUNLZ���7VU[NPIH\K�:PV\SL�
L[�=VSJHUZ���7\`Z�L[�*V\aLZ���9PVT�JVTT\UH\[t���:HUJ`�(Y[LUZL�JVTT\UH\[t���:PV\SL[�*OH]HUVU���;OPLYZ�JVTT\UH\[t���=HSStL�
de l’Ance - Volvic Sources et Volcans – Chatel Guyon – Bromont-Lamothe.

Communauté de communes adhérentes en 2013
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Président

Christine Descoeur
Architecte conseiller

Marie-France Marmy
Attachée de direction

Aurélie Chacornac 
Secrétaire

Corinne Miquel
Secrétaire

;OPIH\S[�9HJH\S[
Urbaniste conseiller

Michel Astier
Architecte directeur

Lionel Favier
Architecte conseiller

Christophe Camus
Architecte conseiller

1LHU�9VX\LZ
Architecte conseiller

Stéphane David  
Animateur du centre  
de ressources

7OPSPWWL�9VIIL
Architecte conseiller

Diane Deboaisne
Architecte conseiller

Conseil d’administration 
2013

6 REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES

> nommés par le Conseil général avril 2011 

M. MESTRE Maurice, Conseiller Général, Président du CAUE �Mme GIRON Dominique, Conseillère 

Générale, 1ère�=PJL�WYtZPKLU[�K\�*(<,�4���)<*/,�1LHU�7PLYYL��*VUZLPSSLY�.tUtYHS���ème�=PJL�WYt�
sident du CAUE �M. MARION François, Conseiller Général, Trésorier du CAUE �Mme MAISONNET 

:`S]PL��*VUZLPSSuYL�.tUtYHSL��M. MONEYRON Florent, Conseiller Général,

4 REPRESENTANTS DE L’ETAT (membres de droit)

3»(YJOP[LJ[L�KLZ�)o[PTLU[Z�KL�-YHUJL��4��1tY�TL�(<.,9��Le Directeur Départemental des Terri�
toires �M. BORREL Didier, Secrétaire du Bureau du CAUE �L’Inspectrice d’Académie �Mme MAIRE, 

Dasen �7VZ[L�SHPZZt�]HJHU[�WHY�SH�TVKPÄJH[PVU�KLZ�JVTWt[LUJLZ�[LYYP[VYPHSLZ�KL�S»,[H[��++;�++(���
mais nomination par la Préfecture de Mme WILLIAMS Lisa de la DDT,

4 REPRESENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNEES

> désignés par M. le Préfet juin 2011

M. Bruno REYNE, architecte, Président de l’ordre des Architectes Auvergne �M. FERRI André, 

entrepreneur, représentant la confédération artisanale du bâtiment (CAPEB), Secrétaire adjoint du 

Bureau du CAUE �M. GENESTE Louis, représentant la fédération du BTP 63 (FFBTP) �M. RANOUX 

Gérard, architecte

2 PERSONNES QUALIFIEES

> désignées par M. le Préfet juin 2011

4��40*/,305�@]LZ��NtVNYHWOL��ZWtJPHSPZ[L�K\�WH`ZHNL��LUZLPNUHU[�n�S»,50;(��M. KANDER

9HJOPK��KPYLJ[L\Y�KL�S»HNLUJL�K»\YIHUPZTL�L[�KL�Kt]LSVWWLTLU[�KL�*SLYTVU[�4t[YVWVSL

6 MEMBRES ÉLUS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

> le 11 juillet 2011

4��:,.(<+�1LHU�*SH\KL��HKTPUPZ[YH[L\Y�KL�S»VMÄJL�K\�);7���Mme MAILLOT Catherine, direc��
[YPJL�K\�7(*;�K\�7\`�KL�+�TL��HYJOP[LJ[L655::)�4��4�,(<�:`S]HPU��WYtZPKLU[�YtNPVUHS�KL�
l’Union des Maisons Françaises �M. LEANDRI Paul directeur de l’ENSACF (école d’architecture) 

LVYNLZ��KPYLJ[L\Y�Kt]LSVWWLTLU[�THz[YPZL�V\]YHNL�67/0:�K\�7\`�KL�+�TL.�;,69*9)�4��7
�M. ROUBEYRIE Fabrice, responsable département développement LOGIDÔME

1 REPRÉSENTANT DU PERSONNEL

> élu le 21 juin 2011 par le personnel du CAUE

M. ROBBE Philippe, représentant du personnel auprès du CA (voix consultative). 

6 MEMBRES DU BUREAU

M. MESTRE Maurice, Conseiller Général, Président du CAUE �Mme GIRON Dominique, Conseillère 

Générale, 1ère�=PJL�WYtZPKLU[�K\�*(<,�4���)<*/,�1LHU�7PLYYL��*VUZLPSSLY�.tUtYHS���ème�=PJL�WYt�
sident du CAUE �M. MARION François, Conseiller Général, Trésorier du CAUE �M. BORREL, Direc�
teur Départemental des Territoires, Secrétaire du Bureau du CAUE �M. FERRI André, entrepreneur, 

représentant la (CAPEB), Secrétaire adjoint du Bureau du CAUE.


