
Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Gard

Janvier à Juin 2019

CONFERENCES - EXPOSITIONS - RENCONTRES





Maryse GIANNACCINI, 

Présidente du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Gard
Conseillère départementale du canton de Calvisson

En accueillant plus de 7000 nouveaux habitants par an, 
le Gard est un département qui voit son territoire se modifier de 
façon très rapide. L’équilibre entre les ressources naturelles, l’habitat 
et les activités économiques pose question à de nombreux gardois 
qui s’interrogent sur le devenir de leurs emplois, de leur cadre de 
vie, de leur habitat. Notre société doit prendre en compte ces 
questionnements, proposer des solutions, en un mot anticiper. 

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement ont 
justement pour mission de prendre en compte toutes les questions de 
société,  de conseiller les citoyens et les élus des collectivités et de 
favoriser la transition énergétique.

En 2019 le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
du Gard évoquera à travers les rencontres que nous vous proposons des 
thèmes variés allant de la redécouverte des grandes abbayes 
gardoises aux questions liées à la transition énergétique et à 
la réflexion nécessaire sur l’évolution de l’urbanisme dans le 
Gard à la veille de la nouvelle décennie. 

Bonne lecture. 

EditO



SENSIBILISER
aux questions 

environnementales, 
d’urbanisme et 
d’architecture

CONSEILLER
les particuliers et 
les collectivités

FORMER et ANIMER
les réseaux 

professionnels

Créé à l’initiative du Conseil Départemental du Gard, le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard (C.A.U.E.) est un organisme 
départemental assurant une mission de service public en charge de la 
promotion de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. 
Le CAUE conseille les collectivités sur leurs projets d’aménagement, ainsi que 
les particuliers qui peuvent bénéficier du conseil gratuit des architectes-conseils 
dans le cadre des permanences hebdomadaires. Le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement du Gard a également pour mission de 
sensibiliser le public aux questions du cadre de vie.

Entrée libre aux manifestations 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard 
Responsable de publication : Stéphane CARTOU, directeur du CAUE du GARD
Maison de l’Habitat et de l’Environnement, 29, rue Charlemagne, 30000 Nîmes

Renseignements et inscriptions par tel. : 04 66 36 10 60 
ou par mail : accueil@caue30.fr



J A N V I E R

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du 
Gard organise son prix départemental 2019. Le concours est ouvert 
aux maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvres de projets en cours de 
réalisation ou achevés depuis moins de deux ans. Il est ouvert dans trois 
catégories : Architecture - habitat - patrimoine, Paysage - espace public, 
Initiatives environnementales et citoyennes

Informations : p.bezard@caue30.fr

Du mardi 15 janvier au vendredi 15 mars
Prix départemental du CAUE 2019 

Appel à candidatures

. Architecture - habitat - patrimoine
. Paysage - espace public

. Initiatives environnementales et citoyennes



J A N V I E R

Andréas Hartmann-Virnich est Professeur d’histoire de l’art et archéologie 
médiévale à l’Université d’Aix-Marseille. Il mène des recherches d’archéologie 
du bâti sur la construction médiévale en France méridionale, en Syrie (citadelle 
de Damas) et dirige depuis plusieurs années les opérations de fouille de 
l’abbatiale de Saint-Gilles.

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998, l’église abbatiale de 
Saint-Gilles fut un des haut-lieux de la chrétienté médiévale. Les importantes 
fouilles et les travaux de restauration en cours révèlent toute la richesse de ce 
patrimoine dont le Professeur Andréas Hartmann-Virnich viendra rappeler le 
caractère exceptionnel. 

Vendredi 25 janvier à 18h30
Conférence Le chemin des abbayes gardoises -

1. Saint-Gilles, haut lieu de la chrétienté 
Maison du Protestantisme - Nîmes

Le CAUE propose aux habitants du Département de porter un regard 
sur les paysages et livrer ainsi leur vision personnelle du territoire 
gardois en participant à un concours photographique ouvert à tous. 
Qu’il soit naturel, rural, urbain, voire industriel, qu’il soit proche ou plus 
lointain, c’est le paysage du quotidien que chaque participant devra 
saisir par la photographie.
Le règlement du concours est téléchargeable sur le site :
www.caue-lr.fr, rubrique Agenda puis Gard. 
Les clichés sont à adresser avant le 26 avril 2019 à :
t.baumet@caue30.fr 
Participation gratuite et dotée de prix.

Du mardi 15 janvier au vendredi 26 avril 
Concours photo ouvert à tous 

ReGARDs croisés sur notre paysage



Mardi 5 février à 18h00
Assemblée consultative* 

Rencontre des Commissions Environnement 
et Architecture

Maison de l’Habitat et de l’Environnement - Nîmes 

Depuis 2018 une Assemblée plénière composée de correspondants communaux 
et associatifs a été constituée à l’initiative du CAUE 30. 

Préoccupations immédiates d’élus et de citoyens, connaissances du territoire, 
expériences vécues, remarques critiques sur les pratiques aménagistes, les 
échanges ont donné lieu à un dispositif de réflexion partagée sur les divers 
éléments qui composent les paysages gardois. Un rapport remis au Président 
du Conseil Départemental lors de l’Assemblée Plénière du jeudi 23 mai 2019 
concrétisera cette démarche. Les « biens communs » est la thématique que les 
participants ont choisi d’approfondir dans les commissions cette année. Parce 
qu’elle transcende divers domaines liés au cadre de vie, cette thématique devrait 
donner à chacun l’occasion d’exprimer ses préoccupations, ses attentes et des 
propositions réalistes. 

Informations : p.bezard@caue30.fr
* Le CAUE se réserve le droit de réaliser deux rencontres pour une meilleure 
organisation des séances

F E V R I E R 



Historien, conférencier, Patrick Florençon est chargé des actions éducatives 
proposées par le Centre des monuments nationaux d’Aigues-Mortes. Il est 
également coauteur d’un ouvrage sur La Cité d’Aigues-Mortes.

Située en Camargue gardoise, l’abbaye de Psalmodie était une des plus 
éminentes principautés ecclésiastiques du littoral méditerranéen au Moyen-âge. 
Les rares vestiges qui en restent laissent difficilement concevoir l’importance 
de ce lieu dont Patrick Florençon, du Centre des Monuments Nationaux et 
spécialiste du site évoquera l’histoire.

Jeudi 21 février à 18h00
Conférence Le chemin des abbayes gardoises - 

2. Psalmodie en Camargue gardoise : 
une principauté ecclésiastique oubliée 

Maison du Protestantisme - Nîmes

F E V R I E R

Jeudi 14 février de 9h à 13h00
Atelier des Territoires* Un projet urbain pour mon village.

Intérêt d’une réflexion d’ensemble sur l’aménagement 
et le développement communal

 Moussac
Une étude de projet urbain permet d’engager une démarche de réflexion 
concrète sur l’aménagement et le développement communal. Elle permet 
d’éviter les projets aléatoires en privilégiant une réflexion d’ensemble en matière 
d’aménagement : espaces publics, nouveaux quartiers, déplacements doux, 
entrées de village, choix des équipements... 
Communes et/ou bureaux d’études viendront témoigner de leurs expériences 
concernant cette démarche et ses réalisations concrètes. 
*Matinée d’échanges et de retours d’expériences à destination des élus, des 
techniciens des collectivités et des professionnels de l’aménagement. 
Ouvert à tous ces publics sur inscription 
Tel. 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr



Jeudi 21 février de 18h à 20h00
Nuit de la thermographie

Maison de la Garrigue - Marguerittes 

Cette soirée de sensibilisation à la performance énergétique et à la rénovation 
des bâtiments débutera, en extérieur, par une déambulation à la recherche de 
« ponts thermique » entre bâtiments de différentes périodes de construction. 
Les participants pourront également s’essayer à la manipulation d’une caméra 
thermique.
La balade sera suivie,  en salle, d’une présentation sur le thème « Comment 
aborder sa rénovation thermique ? ».
Soirée en partenariat avec CIT’EN, la mairie de Marguerittes et la Maison de 
la Garrigue.

F E V R I E R - M A R S

Lundi 18 mars à 18h00
Assemblée consultative 

Rencontre de la Commission Environnement
La Rouvière 

La Commission Environnement du CAUE se réunira pour poursuivre un travail 
collaboratif visant à produire un document de réflexion et de propositions sur la 
thématique choisie cette année : «Le paysage gardois, notre bien commun». Un 
référentiel de réalisations qualitatives gardoises sera également entrepris pour 
mettre en évidence des actions ou des projets communaux.
Informations : p.bezard@caue30.fr



M A R S

Lundi 25 mars à 18h00
Assemblée consultative

Rencontre de la Commission Architecture
La Rouvière 

La Commission Architecture du CAUE se réunira pour poursuivre un travail 
collaboratif visant à produire un document de réflexion et de propositions sur 
la thématique choisie cette année : «Le paysage gardois, notre bien commun». 
Un référentiel de réalisations qualitatives gardoises sera également entrepris pour 
mettre en évidence des actions ou des projets communaux.
Informations : p.bezard@caue30.fr

Titulaire de diplômes de troisième cycle en sociologie et en urbanisme-
aménagement, Roland Fillod a longtemps expérimenté des actions de 
conciliation dans le cadre de Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) 
et de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Les populations directement concernées par les phénomènes météorologiques 
extrêmes parviennent-elles ou non à concilier le besoin à court terme de 
protection et la prise en compte des moyens de lutter contre ses multiples causes ? 
Telle sera l’une des interrogations à laquelle Roland Fillod apportera un éclairage 
étayé de cas concrets

Jeudi 21 mars à 18h00
Conférence Changement climatique et représentations. 

Le risque inondation
Maison du Protestantisme - Nîmes



Architecte associé au sein du cabinet d’architecture C+D, Laurent Duport mène 
depuis plusieurs années un double parcours de professionnel et d’enseignant à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier. 
Lauréat en 2014 du prix Richard Morris Hunt, ses activités de recherche l’ont 
conduit à s’intéresser aux phénomènes de périurbanisation, notamment au 
travers du concept de «greffe urbaine». Il s’investit ces dernières années plus 
particulièrement sur le thème de l’évolution architecturale du littoral gardois et 
de la ville du Grau du Roi.

Jeudi 4 avril à 18h00
Conférence Regard d’architecte : Laurent Duport

Maison de l’Habitat et de l’Environnement - Nîmes

M A R S - A V R I L

Jeudi 28 et vendredi 29 mars de 9h à 17h00
Formation* - Construction bois et confort d’été

Maison de l’Habitat et de l’Environnement - Nîmes 

Cette formation à l’intention des architectes et professionnels du cadre de 
vie donne les clés pour concevoir des bâtiments bois n’ayant pas besoin de 
système de rafraîchissement. Elle sera animée par Samuel Courgey, expert 
technique bâtiment et environnement, cofondateur d’Effinergie et spécialiste  de 
la performance énergétique ainsi que par Jean-Marie Haquette, charpentier, 
architecte et spécialiste de la construction bois.
*Formation réservée aux professionnels et éligible à une prise en charge 
financière par les OPCA.
Inscription auprès de notre partenaire : www.scop-les2rives.eu 
Renseignements : espace Info Energie du CAUE du Gard : 04 66 36 10 60



A V R I L

Ingénieur botaniste, chargée de cours à l’Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage et auteur de plusieurs ouvrages, Véronique Mure a participé à 
plusieurs études et grands projets : canal du midi, Mucem, trames vertes et 
bleues de Montpellier et Saint-Etienne. 

Implantés dans un environnement très contraignant où l’eau et la terre sont des 
denrées rares et où la pierre, la chaleur, le vent et la sécheresse font partie 
du quotidien du jardinier, les jardins de garrigue peuvent être considérés 
aujourd’hui comme un modèle pour les jardins à venir. 
Reflet des rapports que l’homme entretient avec la nature, les jardins interrogent 
sur les enjeux au coeur de notre société de consommation.

Jeudi 18 avril à 18h00
Conférence Les jardins méditerranéens : 

un modèle pour demain ?
Maison du Protestantisme - Nîmes

Jeudi 18 avril de 9h à 13h00
Atelier des Territoires* Des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
opérationnelles et de qualité

Pièces maîtresses multiformes des PLU, outils de planification et d’aménagement, 
les OAP ne sont pas toujours utilisées à bon escient par les communes. Choix de 
la méthode et des thématiques, concertation avec les propriétaires, faisabilité 
chiffrée, plusieurs paramètres sont à respecter si l’on souhaite que ces outils 
jouent pleinement leur rôle. Les clés de leur réussite seront passées en revue 
de même que les pièges à éviter. Leurs limites seront également clairement 
exposées. Présentations théoriques et pratiques (techniciens, élus et bureaux 
d’études) ponctueront cette matinée.
*Matinée de retours d’expériences à destination des élus, des techniciens des 
collectivités et des professionnels de l’aménagement.  
Information : Tel. 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr



Le CAUE du Gard a initié en mai 2018 un “forum“ comprenant des 
correspondants des communes gardoises et des représentants associatifs. 

Les travaux conduits durant l’année dans les commissions “Architecture“ 
et “Environnement “ donneront lieu à la présentation du rapport annuel 
2019 sur le thème «Les paysages gardois, notre bien commun». 

Le Prix 2019 du CAUE sera également attribué lors de cette séance, 
de même que seront récompensés les participants au concours 
photographie et paysage (scolaires et grand public).

Jeudi 23 mai à 18h00  
Assemblée plénière 

du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement

au Pont-du-Gard

M A I



J U I N

Depuis plus de trente ans, le lotissement s’est imposé comme l’outil 
d’aménagement par excellence sans être toutefois pleinement maîtrisé. Le 
résultat est aujourd’hui la multiplication d’un habitat standardisé qui banalise les 
paysages. Une réflexion pour des réalisations de qualité s’impose d’autant plus 
que l’exigence d’économie foncière contraint à une réduction de la taille des 
parcelles, interrogeant les conditions d’habitat digne.
*Matinée de retours d’expériences à destination des élus, des techniciens des 
collectivités et des professionnels de l’aménagement.  
Information : Tel. 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr

Jeudi 13 juin de 9h à 13h00
Atelier des Territoires* Lotissements : 

quels moyens d’actions 
pour stopper la banalisation de nos communes?

Mardi 4 juin de 9h à 17h00
Formation* Isolation thermique et acoustique combinée.
En neuf ou rénovation, en construction bois ou maçonnée

Maison de l’Habitat et de l’Environnement - Nîmes 

Cette formation à l’intention des architectes et professionnels du cadre de vie 
sera animée par Jean-Louis Beaumier, auteurs de l’ouvrage « L’isolation phonique 
écologique » aux éditions Terre Vivante. 
*Formation réservée aux professionnels et éligible à une prise en charge 
financière par les OPCA. 
Inscription auprès de notre partenaire : www.scop-les2rives.eu 
Renseignements : espace Info Energie du CAUE du Gard : 04 66 36 10 60



Maison de l’Habitat et de l’Environnement 29 Rue Charlemagne 

30000 Nîmes Tél. : 04 66 36 10 60  accueil@caue30.fr

www.caue30.fr

Le CAUE du Gard vous donne rendez-vous sur le site de l’Abbaye de Saint 
Roman classée Monument Historique pour découvrir ou redécouvrir cet ancien 
monastère troglodytique dont la genèse mérite d’être connue. 
Au programme : 
- lecture paysagère depuis la terrasse calcaire supérieure où les moines ont 
établi une nécropole accueillant des centaines de sépultures creusées dans le 
rocher,
- découverte de la chapelle et des cellules, citernes et celliers, vestiges de vie 
monastique troglodytique.
Rendez-vous à 10h00, sur le parking aménagé au pied du site, à 10 minutes 
à pied de son accès. 
* Inscription obligatoire au 04 66 36 10 60

Dimanche 16 juin à 10h00
Journées Nationales de l’Archéologie - 

Découverte paysagère et  patrimoniale*
Le chemin des abbayes gardoises -  

3. L’abbaye de Saint-Roman 

Beaucaire

J U I N



MARS

Jeudi 21 mars à 18h00 
Maison du Protestantisme à Nîmes - Conférence « Changement climatique et représentations. Le 
risque inondation »

Jeudi 28 et vendredi 29 mars de h à h00
Maison de l’Habitat et de l’Environnement à Nîmes, 29 rue Charlemagne - Formation «Construction 
bois et confort d’été »

AVRIL

Jeudi 18 avril à 18h00 
Maison du Protestantisme à Nîmes - Conférence « Les jardins méditerranéens : un modèle pour 
demain ? »

MAI

Jeudi 23 mai à 18h00 
Pont-du-Gard - Assemblée plénière  du CAUE

JUIN

Mardi 4 juin de 9h à 17h00
Maison de l’Habitat et de l’Environnement à Nîmes, 29 rue Charlemagne - Formation « Isolation 
thermique et acoustique combinée. En neuf ou rénovation, en construction bois ou maçonnée »

Jeudi 13 juin de 9h à 13h00
Saint-Hilaire-de-Brethmas - Atelier des Territoires « Lotissements : quels moyens d’actions pour 
stopper la banalisation de nos communes ? »

Vendredi 14 juin à 18h00 
Maison de l’Habitat et de l’Environnement à Nîmes, 29 rue Charlemagne - Journées Nationales 
de l’Archéologie - Conférence  

Dimanche 23 juin de 9h30 à 12h00 
Beaucaire - Abbaye de Saint-Roman - Le chemin des abbayes gardoises - 3. Découverte paysa-
gère et patrimoniale

aménage le territoire

Concours ouvert 
du 15 Janvier 

au 26 avril 2019
Pour participer, 

consulter le règlement 
sur : www.caue-lr.fr

“ReGARDs croisés sur notre paysage“

Un concours proposant à chacun de saisir par la photographie 
les paysages gardois du quotidien :

ceux côtoyés tous les jours,
depuis une fenêtre,

pour des déplacements, 
des loisirs...

CONCOURS PHOTOgraphique ouvert à tous


