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EDITO

La Présidente du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard

Dans un contexte économiquement tendu, auquel s’est ajoutée la 
crise sanitaire, il est important de maintenir la qualité des projets 
liés à notre cadre de vie car celui-ci constitue le socle des rapports 
sociaux qui s’y nouent. 

Les métiers de l’aménagement sont des métiers sensibles voire 
vocationnels si l’on tient compte des contraintes auxquelles ils 
sont soumis : contraintes techniques et financières, logiques de 
marché pas toujours en phase avec la singularité du conseil à 
apporter... Or, l’uniformisation méthodologique et la rationalisation 
des pratiques aménagistes sont des menaces qui n’ont rien à voir 
avec l’essence de ces métiers.

Pour y faire face, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Gard est persuadé que la sensibilisation 
de tous les publics, dès le plus jeune âge, constitue un vecteur 
essentiel pour accroître l’exigence qualitative.

La participation du public à nos actions ne se dément pas et cet 
engouement incite le CAUE du Gard à multiplier et renforcer les 
partenariats ainsi qu’à diversifier les propositions. Ce fut le cas au 
semestre dernier avec l’association Théâtre de Nîmes et le cinéma 
Le Sémaphore.

Pour la troisième année consécutive, un concours photographique 
à l’intention des populations scolaires comme du grand public 
est lancé depuis le 14 octobre jusqu’en mars 2021. Le nombre 
d’inscriptions enregistrées en cours souligne déjà l’intérêt suscité 
de part et d’autre. J’encourage chacun à y prendre part afin de 
multiplier les regards citoyens sur notre Département.

Ce programme est une nouvelle invitation à partager 
manifestations culturelles et projets collectifs. Mieux se connaître, 
échanger, débattre, réfléchir ensemble…  c’est aussi et surtout cela 
la transition !



4

J A N V I E R

Mardi 26 janvier 10h/11h30
Atelier des Territoires «Urbanisme» 1er volet 

Une approche pour les élus municipaux
Le cadre réglementaire de l’urbanisme et la place des communes  

Visioconférence

Cet atelier des territoires est le dernier du premier volet, proposé 
en partenariat avec l’Agence Technique Départementale (A.T.D.), il 
vise à offrir un premier niveau d’information sur les dispositions 
générales, les problématiques actuelles en matière d’urbanisme 
ainsi que sur les objectifs de développement durable qui 
s’imposent aux communes. 

Une large place sera faite à la réglementation qui s’applique 
aujourd’hui en urbanisme et en aménagement ainsi que sur les 
outils et marges d’action dont disposent les collectivités pour 
parvenir à réaliser leurs projets.
Ce premier volet a déjà été présenté à deux reprises au précédent 
trimestre 2020, cette séance est la dernière permettant de 
satisfaire le nombre important d’inscriptions.

L’atelier est réservé aux élus municipaux du département en charge des questions d’urbanisme

AT E L I E R
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J A N V I E R

Jeudi 28 janvier 9h/12h
Formation des enseignants

Photographier les rues et espaces publics du Gard
Visioconférence

La formation concerne les  enseignants des 1er et 2nd degrés. Elle est inscrite au Plan Académique 
de Formation.

Le  CAUE du Gard a dû reporter la formation des enseignants 
adossée au concours photographique et inscrite au Plan 
Académique de Formation. Photographe, architecte, enseignante, 
paysagiste, socio-anthropologue, le programme propose des 
communications d’intervenants variés. La mise en application 
prévue sur le terrain l’après-midi est ajournée compte tenu de la 
crise sanitaire. Les enseignants qui souhaitent inscrire leur classe 
au concours pourront bénéficier d’outils nécessaires aux activités.

F O R M AT I O N
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F E V R I E R

Au cœur de la vie collective, les espaces publics des villes et 
villages font partie du quotidien des habitants. Places, placettes, 
rues, ruelles, jardins, parkings ou espaces de jeux participent de la 
qualité de notre cadre de vie, répondant à de nombreux usages. 
A l’heure du réchauffement climatique et d’étés de plus en plus 
chauds, les espaces publics tels qu’ils ont été conçus ces dernières 
décennies, sont-ils réellement adaptés à ce changement ?
Cet atelier propose d’aborder les causes du réchauffement 
climatique et leurs effets ainsi que les marges de manœuvre pour 
concevoir et réaliser des espaces publics plus frais, plus agréables 
et mieux adaptés à la transition écologique.

Jeudi 4 février de 10h/11h30
Atelier des Territoires 

Villes et villages face au réchauffement climatique
Eléments pour rafraîchir les espaces publics

Visioconférence

L’atelier est réservé aux élus et techniciens des communes du département
Inscription : 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr

AT E L I E R

© A t e l i e r  S i t e s  -  C o m m u n e  d e  B o i s s e r o n 
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F E V R I E R

Odile Marcel, philosophe, écrivain, professeur 
des universités a contribué à l’élaboration 
d’une théorie du paysage en France et à sa 
mise en œuvre dans les territoires. Présidente 
de l’association «Collectif Paysages de 
l’Après-Pétrole», elle nous en dévoilera les 
fondements et les enjeux. 

Auteur de diverses publications sur le sujet, 
elle sera interviewée par Laurence Ermisse.
Membre du collectif, son agence «ERMISSE 
21» accompagne les acteurs publics et privés 
souhaitant engager des projets de transition 
vers une nouvelle société, quels que soient 
les secteurs (environnemental, culturel, 
économique, touristique, social…).

Une conférence, conçue sous la forme d’une conversation à 
deux voix, afin d’interroger nos pratiques et faire émerger des 
propositions pour des paysages et des aménagements durables 
et attrayants.

Jeudi 11 février à 18h
Conférence : Villes et territoires de l’après-pétrole

Le paysage au cœur de la transition
Odile Marcel et Laurence Ermisse 

Visioconférence

C O N F E R E N C E

Pour assister à cette conférence avec Zoom, inscription au 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr
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F E V R I E R

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du 
Gard organise la deuxième édition de son Prix départemental,
accessible dans trois catégories : Prix Architecture-patrimoine, 
Prix Paysage-espaces publics, Prix Initiative citoyenne.
Ce prix concernera tous les projets d’aménagement et de 
construction, publics ou privés, réalisés dans le Gard et conçus 
par un architecte, un paysagiste ou un urbaniste pour les deux 
premières catégories.
La remise des prix aura lieu dans le cadre des Journées Nationales 
de l’Architecture au cours du dernier trimestre 2021.

Informations : p.bezard@caue30.fr - www.les-caue-occitanie.fr/gard

© M a i s o n R o u g e M u s é e

P R I X   

Du 15 février au 30 avril 2021
Prix départemental du CAUE du Gard 

Appel à candidatures
Architecture - Patrimoine

Paysage - Espaces publics

Initiative citoyenne
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AT E L I E R

Jeudi 18 mars de 10h/11h30 
Atelier des Territoires 

Le permis de végétaliser
 Visioconférence

La rue comme la place sont des lieux partagés au quotidien entre 
usages et passages dont l’aménagement vise à créer un cadre de 
vie agréable et convivial. Les cœurs historiques des villes et villages 
gardois ont un caractère très minéral. La pierre est présente 
dans l’architecture comme au sol, marquant l’identité des lieux. 
Pavages, dallages, à l’instar des autres matériaux (enrobé, béton,...) 
imperméabilisent les surfaces, accordant une place réduite à la 
végétation. Ceci a pour corollaire des espaces publics chauds et 
désertés en été. 
Le permis de végétaliser est un outil simple à mettre en place, 
peu coûteux il facilite l’implication des habitants dans le 
rafraîchissement et l’embellissement des rues. Non pas une 
solution miracle mais un premier engagement en matière de 
transition écologique ! 

M A R S

L’atelier est réservé aux élus et techniciens des communes du département
Inscription : 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr

L a  r u e  R o u c h e r  a u  c e n t r e  d e  M o n t p e l l i e r - ©  F 3  L R
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M A R S

Jeudi 25 Mars à 18h00
Conférence de Francine Cabane

Histoire d’un grand projet urbanistique nîmois

Visioconférence

C O N F E R E N C E

Beaucoup de Nîmois connaissent le nom de Jacques Philippe 
Mareschal, ingénieur du Roi Louis XV, célèbre pour avoir conçu et 
réalisé au milieu du XVIIIe siècle le premier jardin public d’Europe:
le jardin de la Fontaine.
Outre cette création d’un patrimoine exceptionnel et unique, 
Mareschal a également proposé un grand projet d’urbanisme qui 
va bouleverser toute la partie ouest de la ville et créer de nouveaux 
quartiers. C’est cette histoire que Francine Cabane, agrégée de 
géographie honoraire et animatrice de visites guidées dans Nîmes, 
racontera lors de cette conférence.

P l a n  d e s  a g r a n d i s s e m e n t s  d e  l a  v i l l e  d e  N î m e s ,
J a c q u e s - P h i l i p p e  M a r e s c h a l ,  1 7 4 7

Pour assister à cette conférence avec Zoom, inscription au 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr
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Mardi 30 mars, jeudis 1er et 8 et mardi 13 avril 
9h/12h en présentiel ou 10h/11h30 en visioconférence

(dates à confirmer)

Atelier des Territoires «Urbanisme» 2ème volet 
Une approche pour les élus municipaux

Application du droit des sols et aménagement

Cet atelier des territoires, organisé en partenariat avec l’Agence 
Technique Départementale (ATD), constitue le second volet 
consacré aux questions d’urbanisme réglementaire. Le CAUE 
présentera dans un premier temps les documents ainsi que 
les outils juridiques et financiers dont disposent les élus 
pour assurer le développement de leur commune de manière 
cohérente et qualitative (aménagement, action foncière…).
En deuxième partie de matinée, l’ATD abordera les questions du 
contrôle du droit des sols ainsi que les actions liées à la police 
de l’urbanisme.
Cet atelier des territoires pourra être organisé en présentiel 
(plusieurs groupes pour respecter les règles sanitaires) ou en 
visioconférence (sous forme de plusieurs modules) si la situation 
reste critique.

AT E L I E R M A R S

L’atelier est réservé aux élus municipaux du département en charge des questions d’urbanisme
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AV R I L

Jeudi 8 avril à 18h
Conférence  de Benoît Girault, Maître verrier

Le verre : un métier, une passion 

Visioconférence

Dans le cadre des Journées Européennes des 
Métiers d’Art, cette conférence est consacrée 
au verre, médium de la lumière qui sublime le 
vitrail.
Si le propre du Maître Verrier est sa capacité 
à manier avec justesse la matière pour que 
s’opère la magie du jeu de la lumière et des 
couleurs, ce métier comporte des facettes larges 
et méconnues.
Conservateur, créateur, spécialiste de la 
restauration des vitraux religieux du XIXe siècle, 
Benoît Girault n’en excelle pas moins dans le décor architectural 
contemporain et le design.
Après des études d’Histoire de l’Art à la Sorbonne, une formation 
de vitrailliste et un diplôme de l’École Nationale Supérieure des 
Arts Appliqués et des Métiers d’Art, il est à la tête de l’Atelier Saint-
Clair à Capdenac dans l’Aveyron.
Benoît Girault œuvre pour une meilleure reconnaissance du 
travail des ateliers professionnels. Il présentera ses œuvres, les 
techniques rigoureuses d’élaboration mais aussi la part d’aléatoire 
qui les entoure et fait tout l’intérêt de son travail.

C O N F É R E N C E

Pour assister à cette conférence avec Zoom, inscription au 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr
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AV R I L

Mardi 13 avril 17h/19h00
Assemblée consultative décentralisée 

du CAUE du Gard
(Date à confirmer et lieu à définir)

L’Assemblée consultative du CAUE 30  a été instaurée en 2018 
pour favoriser la sensibilisation, partager des retours d’expériences 
et émettre des propositions sur les thématiques rattachées à notre 
cadre de vie. Ce dispositif rassemble des élus gardois désignés 
par délibération ainsi que des représentants d’associations 
départementales liées au cadre de vie.
Dans cette nouvelle mandature, plus de 250 correspondants 
communaux ont souhaité y participer. Le contexte sanitaire n’a 
pas permis de tenir l’assemblée plénière en  décembre 2020, 
toutefois, le CAUE a lancé une consultation à laquelle ont répondu 
près de la moitié des correspondants pour préparer les prochaines 
assemblées. Celles-ci se tiendront lorsque le contexte autorisera 
les réunions en présentiel indispensables pour favoriser l’esprit de 
ces rencontres : échanges et travail en petits ateliers, notamment.

A S S E M B L É E
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Exposition du mardi 4 mai au vendredi 9 juillet

M A I

Mardi 18 mai à 18h
Vernissage de l’exposition

Les Traces
Oeuvres du photographe malien Abdou Diallo sur les rues et

les intérieurs de Bamako 
CAUE du Gard, 29 rue Charlemagne - Nîmes

Entrée libre - Nombre de places limité en raison des mesures sanitaires

Cette exposition, présentée en partenariat avec le Centre d’art et 
de photographie NEGPOS, propose les œuvres du photographe 
malien Abdou Diallo sur les rues et les intérieurs de Bamako. 
Elle porte un regard singulier sur la capitale du Mali, nous 
entraînant dans l’exploration intime de la ville et dans un autre 
espace-temps.
Abdou Diallo s’inscrit dans la lignée des photographes africains 
contemporains. Témoin de son époque, il brouille volontairement 
la frontière entre la photographie d’art et la photographie 
documentaire. Il interroge les lieux et leur interrelation avec les 
habitants. Les « silhouettes-fantômes » qu’il met en scène évoquent 
à la fois l’univers fantasmagorique de Bamako et ses espaces du 
quotidien.

E X P O S I T I O N

©  A b d o u  D i a l l o
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J U I NC I N E - D E B AT S

Mardi 1 juin à 18h00
Ciné-débats autour du film d’Hendrick Dusollier

Derniers jours à Shibati
Cinéma Le Sémaphore, 25 rue Porte de France - Nîmes

Entrée payante au prix d’une séance

L’Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC) 
et la Fédération Nationale des CAUE ont initié un cycle de ciné-
débats sur le thème de la ville au cinéma. 
Hendrick Dusollier, cinéaste fasciné par l’évolution des villes, nous 
plonge en Chine, au cœur du dernier quartier historique de la ville 
de Chonquing, insalubre et pauvre, il est voué à disparaitre pour 
laisser la place à des constructions modernes. Par cette immersion 
dans la vie quotidienne, le film questionne sur la mutation urbaine 
et l’impact de cette réalité sur les rapports humains. Comment 
conjuguer le maintien des quartiers populaires avec les impératifs 
de croissance ?
Consultant en cinéma et spécialiste des questions sur la ville, 
Hervé Bougon animera le débat.

©  H e n d r i c k  D u s o l l i e r
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J U I N

En 2021, le CAUE propose un rendez-vous pour faciliter la 
réflexion et les choix des porteurs de projet de construction ou de 
réhabilitation : démarches administratives, choix des matériaux, 
solutions techniques…
Cette rencontre conviviale sera l’occasion pour chacun de partager 
questionnements et retours d’expériences autour des premières 
démarches d’un projet de construction.

Quels travaux exigent une déclaration préalable ou un permis de 
construire ?  Comment calculer la surface de plancher ? Comment 
s’y retrouver dans les pièces administratives à fournir ? Comment 
réussir l’insertion d’un projet dans un site ? Mais aussi, comment 
élaborer un programme ? Choisir des entreprises ? Bien s’assurer ? 
Veiller au bon déroulement du chantier ?
Telles sont les questions et bien d’autres qui seront abordées au 
cours de l’atelier pour envisager plus sereinement la réalisation 
d’un projet.

Samedi 5 juin 10h30/12h
Les Matinales du CAUE

Débuter un projet de construction ou de rénovation
CAUE du Gard, 29 rue Charlemagne - Nîmes

Inscription au 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr

M AT I N A L E S
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Mardi 8 juin à 9h et 11h
Les métiers de l’art et de la sculpture

Visite de l’atelier Jean-Loup Bouvier
9 rue du Ponant, 30133 - Les Angles

2 séances d’1h30 (15 personnes maximum)

Créé en 1990, l’Atelier Bouvier présente plusieurs espaces dédiés à 
l’art de la  sculpture sous toutes ses formes. Deux visites guidées par 
le sculpteur Francis Lebert seront proposées à l’initiative du CAUE. 
Elles permettront de découvrir les multiples facettes d’un métier 
complexe et multiforme : sculpture statuaire et ornementale, 
restauration, gypserie, fabrication et pose de staff, décors en stuc…
Les participants échangeront avec des artisans spécialisés, 
restaurateurs et créateurs sur les savoir-faire ancestraux, les outils 
et nouvelles technologies… Une occasion de connaître cet atelier 
hors du commun et comprendre un domaine où l’innovation est 
indispensable pour s’adapter à l’exigence des demandes privées 
ou institutionnelles, comme celles des services des Monuments 
Historiques.

J U I NV I S I T E

Inscription au 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr - Rendez-vous sur place

C h a n t i e r  d e  r e s t a u r a t i o n  d e  l a  M a i s o n  C a r r é e ,  N î m e s  ( 2 0 1 0 )
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FORMER et 
ANIMER

les réseaux 
professionnels

AIDER à la
DECISION

Accompagner
les collectivités

CONSEILLER
les particuliers et 
les collectivités

SENSIBILISER
aux questions 

environnementales, 
d’urbanisme et 
d’architecture

Le  Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement du Gard (CAUE) 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, paysagistes conseillers dans le 
cadre de rendez-vous et de 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.
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C A L E N D R I E R

JANVIER

ATELIER	DES	TERRITOIRES 		Le	cadre	réglementaire	de	l'urbanisme Mardi	26	janvier	10h-11h30 Visioconférence	

FORMATION	DES	ENSEIGNANTS 		Photographier	les	rues	et	espaces	publics	du	Gard Jeudi	28	janvier	9h-12h CAUE	du	Gard,	29	rue	Charlemagne,	Nîmes

FEVRIER

ATELIER	DES	TERRITOIRES 		Villes	et	villages	face	au	réchauffement	climatique Jeudi	4	février	10h-11h30 Visioconférence	

CONFERENCE 		Villes	et	territoires	de	l'après-pétrole Jeudi	11	février	18h Visioconférence	

PRIX	DEPARTEMENTAL	DU	CAUE	30 		Appel	à	candidatures du	15	février	au	30	avril

MARS

ATELIER	DES	TERRITOIRES 		Le	permis	de	végétaliser Jeudi	18	mars	-	matinée Foyer	communal	de	Moussac	ou	visioconférence

CONFERENCE 		Histoire	d'un	grand	projet	urbanistique	nîmois Jeudi	25	mars	à	18h Maison	du	Protestantisme	à	Nîmes

ATELIER	DES	TERRITOIRES 		Application	du	droit	des	sols	et	aménagement Date	à	confirmer Mardi	30	mars	9h-12h Foyer	communal	de	Moussac	ou	visioconférence

AVRIL

ATELIER	DES	TERRITOIRES 		Application	du	droit	des	sols	et	aménagement Date	à	confirmer Jeudi	1	avril	9h-12h Foyer	communal	de	Moussac	ou	visioconférence

CONFERENCE 		Le	verre	:	un	métier,	une	passion Jeudi	8	avril	à	18h Maison	du	Protestantisme	à	Nîmes

ATELIER	DES	TERRITOIRES 		Application	du	droit	des	sols	et	aménagement Date	à	confirmer Jeudi	8	avril	9h-12h Foyer	communal	de	Moussac	ou	visioconférence

ATELIER	DES	TERRITOIRES 		Application	du	droit	des	sols	et	aménagement Date	à	confirmer Mardi	13	avril	9h-12h Foyer	communal	de	Moussac	ou	visioconférence

ASSEMBLEE	CONSULTATIVE	DU	CAUE	30 Date	à	confirmer Mardi	13	avril	17h-19h Lieu	à	préciser

MAI

EXPOSITION	:	LES	TRACES 		Vernissage	de	l'exposition	du	photographe	Abdou	Diallo Mardi	18	mai	à	18h CAUE	du	Gard,	29	rue	Charlemagne,	Nîmes

JUIN

CINE-DEBATS 		Derniers	jours	à	Shibati Mardi	1	juin	18h Cinéma	Le	Sémaphore	à	Nîmes

LES	MATINALES	DU	CAUE 		Débuter	un	projet	de	construction	ou	de	rénovation Samedi	5	juin	10h30-12h CAUE	du	Gard,	29	rue	Charlemagne,	Nîmes

VISITE	(sur	inscription) 		Les	métiers	de	l'art	et	de	la	sculpture Mardi	8	juin	9h	et	11h Atelier	Jean-Loup	Bouvier,	9	rue	du	Ponant,	Les	Angles
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