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ÉDITO

Les CAUE s’étaient donné rendez-vous en 
cette fin d’été exceptionnelle sur les berges du 
Gardon, plus de 210 personnes représentant 
une quarantaine de CAUE et leur 
Fédération Nationale.
La participation c’est sérieux, on peut donc 
en rire. Deux clowns s’étaient invités à 
l’Université d’été des CAUE au Pont du Gard. 
Lors des interludes, les interventions et 
les échanges s‘en trouvèrent reformulés, 
synthétisés et questionnés avec humour et 
créativité : deux points d’appui solides pour 
une expérience de concertation.
Mais aussi et surtout, Des ateliers et un 
document de référence pour exprimer la 
diversité des actions menées par les CAUE, 
les échanges gastronomiques du buffet des 
terroirs, l’exploration du Gardon... Les 
paroles d’experts, durant les séances plénières, 
ont enrichi les débats lors de ces 3 jours.
A cette occasion, une publication à caractère 
national, présentant la diversité et la richesse 
d’actions menées par les CAUE  sur le thème 
de la concertation, a été réalisée.
Elle est disponible par téléchargement  sur le 
site de l’Union Régionale : www.caue-lr.orgUniversité d’été



L’année 2011 a été particulière-
ment riche en activités et évè-
nements majeurs. 

Du 7 au 9 septembre, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir sur notre territoire 
l’Université d’été des CAUE. L’Union 
régionale des CAUE Languedoc-
Roussillon s’était en effet proposée 
pour l’organisation de cet important 
événement annuel, qui permet aux 

équipes de fructueux échanges d’expériences et des débats 
sur les enjeux d’actualité. Cet événement s’est déroulé sur 
le prestigieux site du Pont du Gard, un Grand Site  dont les 
qualités naturelles et patrimoniales ont séduit les participants. 
L’union fait la force ! Nous avons pu le constater avec la réussite 
de cette manifestation, organisée pour la première fois par une 
Union Régionale. Le thème retenu pour ces rencontres, CAUE 
et concertation, représente un véritable enjeu pour notre 
institution, qui se situe à la charnière entre les élus - maîtres 
d’ouvrage et décideurs - et les habitants. La concertation est 
en effet un outil de démocratie participative, vecteur d’un 
développement urbain et harmonieux.
Cet événement a connu un plein succès grâce à l’excellence 
de son organisation ainsi qu’à l’esprit convivial et festif impulsé 
par l’Union régionale des CAUE Languedoc-Roussillon.
2011 a été également une année décisive, marquée par la 
réforme de la fiscalité de l’urbanisme et la mise en place de 
la part départementale de la taxe d’aménagement, qui se 
substitue à la TDCAUE et à la TDENS. Ces circonstances ont 
été l’occasion de négociations avec le Conseil Général, qui ont 
débouché sur un engagement d’attribution d’une subvention 
annuelle au CAUE du Gard, dont le montant a été fixé pour 
les trois années à venir. La convention établie à cette occasion 
souligne la reconnaissance du Conseil Général quant à la 
pertinence des missions du CAUE.
Plus que jamais, le CAUE œuvre aux côtés des élus, dans 
le cadre de sa mission d’accompagnement de la maîtrise 

d’ouvrage des collectivités. Pour faire face à une demande 
croissante d’assistance, le CAUE du Gard a mis en place un 
second cycle de formation de L’école des maires. L’espace 
agricole a été choisi comme sujet d’études. Différents thèmes 
ont été abordés au cours des séances : le contexte, les enjeux 
et acteurs, ainsi que des outils et exemples de gestion durable 
de ces espaces si essentiels à l’équilibre de notre économie 
et de notre environnement. Cette formation a été complétée 
par une Journée départementale, qui s’est déroulée le 15 
novembre, au Lycée agricole de Nîmes Rodilhan.
Un autre sujet particulièrement sensible est celui de la 
précarité énergétique. L’ Espace Info Energie du CAUE est 
très impliqué dans des actions, déclinées tant au niveau 
national que départemental ;  il participe au 5ème PDALPD 
du Gard, ainsi qu’au CLE (Contrat d’Engagement Local), à la 
CPLD (Commission pour le Logement Décent), à la création 
d’EcoLogis, logement pédagogique à la Grand-Combe. Le 
CAUE a également proposé, en partenariat avec le Conseil 
Général, des journées d’information Maîtrise de l’énergie et de 
l’eau dans l’habitat social.
Je voudrais enfin évoquer un autre exemple réussi de la 
collaboration des équipes de l’Union Régionale des CAUE, 
en citant la publication Regards sur mon espace public – 
Circuler ou se caler ?, qui témoigne avec succès du travail 
de sensibilisation conduit auprès de lycéens du Languedoc-
Roussillon. 
Elu cette année au Conseil d’Administration de la Fédération 
Nationale des CAUE, je peux témoigner du dynamisme avec 
lequel l’ensemble des CAUE s’emploient à ajuster constamment 
leurs missions aux problématiques les plus actuelles.
Je tiens enfin à remercier vivement l’ensemble de l’équipe du 
CAUE du Gard pour son implication et son engagement, qui 
font la réactivité et la force de notre association. 

Yvan VERDIER
Président du CAUE du Gard

Conseiller Général de Lussan
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Dans sa pratique 
quotidienne 
d’accompagnement 
des particuliers, 
le CAUE a vu se 
développer une 
demande croissante 
de conseil portant sur 
la mise en accessibilité 
de l’habitat individuel. Cette 
demande, doublée par les exigences 
réglementaires accrues mais 
également par la volonté de notre 
association de prendre en compte 
les enjeux de société nous ont 
conduits à réaliser un document 
spécifique. Ce dernier, diffusé auprès 
des particuliers mais également des 
associations à pour but de répondre 
de façon claire et compréhensible 
par tous aux questions qui peuvent 
se poser sur la prise en compte et 
la mise en pratique des nouvelles 
réglementations d’accessibilité.

LES PARTICULIERS

Conseils pour l’accessiblilité
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Nature de l’intervention

Lieu d’intervention

Forme de l’intervention Type d’intervention

Contexte d’intervention

L’assistance architecturale aux particuliers, est délivrée sous 
forme de conseils gratuits. Elle constitue une des missions du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement . 

Touchant aux domaines techniques, juridiques et administra-
tifs, ces conseils sont délivrés par les professionnels du CAUE. 
Ils s’adressent à toutes les personnes désireuses de recevoir un 
avis avant de se lancer dans la construction, la réhabilitation, la 
transformation ou l’extension d’un logement. 

La double consultance Architecture/Energie constitue l’une des 
particularités du CAUE du Gard.
Les permanences sont décentralisées sur 3 secteurs :
 Le Vigan, Alès, et Bagnols-sur-Cèze
Le nombre de rendez-vous sur l’année 2011 est de 939.
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Le Foyer Départemental de l’Enfance du Gard situé 
route d’Uzès à Nîmes a sollicité pour la première 
fois le CAUE. Il s’agissait de l’accompagner dans 
l’aménagement du jardin en faisant participer les 
adolescents de la structure.
Plusieurs allers-retours ont été nécessaires avec les 
participants pour qu’émerge un projet. Aux côtés 
des jeunes, les professionnels se sont révélés très 
motivés lorsque l’esquisse d’un « volume » pensé par 
l’architecte et rassemblant les différents éléments et 
équipements souhaités, leur a été présentée.  Afin de 
rendre cette phase de conception moins abstraite pour 
les adolescents, ces derniers ont été impliqués dans le 
traçage du volume en question ainsi que le marquage 
du terrain de football.  La difficulté de cette action était 
de faire participer des adolescents dans le cadre d’un 
projet dont certains ne profiteraient pas. Trouver un 
nom pour le jardin permettait à tous de laisser une 
trace : jardin de l’amour, … de la guerre, … parc de la 
méthode… les idées ont fusé. Sur ce point, toutefois, la 
concertation doit se poursuivre.
Le 22 novembre 2011, le Foyer Départemental de 
l’Enfance a tenu son premier Colloque au Conseil 
Général du gard. Les conseillers du CAUE étaient là : 
l’architecte et la paysagiste ont présenté ce projet et la 
socio-anthropologue a proposé une communication 
sur le thème « Les jeunes et l’espace public », histoire de 
rappeler qu’ils en sont des acteurs essentiels.

LES ASSOCIATIONS, INSTITUTIONS
ET AUTRES STRUCTURES

Foyer Départemental de l’Enfance
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L’habitat 
Associations ou structures partenaires : 
Association Ecohabiter’30 /Voisins et citoyens en méditerranée /Habitat 
du Gard/SEMIGA-Antenne de Vauvert/Parc National des Cévennes/
Cosmographe productions/Association Vaunage Vivante/Agence 
d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne/
CAUE13/CAUE07/RIRESC/Université de Nîmes 
Objet des interventions : 
Suivi des groupes dans le cadre de projet d’Habitat Groupé en 
Autopromotion dans le gard / Suivi dans le cadre d’un projet d’Eco-
hameau / Participation à des réunions et jurys de concours / Publications 
d’articles / Suivi et animation de permanences/Encadrement d’une 
étudiante en psychologie de l’environnement/Participation à conférence 
sur le logement social/Participation à un concours d’idées pour habitat 
durable

L’urbanisme et le paysage
Associations ou structures partenaires : 
École  d’architecture / AUDRNA / Commission des sites Nature et Paysage/ 
Laboratoire « Aménagement Recherche Territoires et Développement » 
de l’Université Montpellier III / Association Médias 16 Ceven (Molières-
sur-Cèze)/Fédération des foyers ruraux (St Géniès de Malgoires)/Cabinet 
TRANS FAIRE Bureau d’études/Syndicat de la vallée du Galeizon/DREAL 
Objet des interventions : 
Participation à un projet scientifique financé par le programme Ville et 
Environnement/Organisation de rencontres/Animation de débat autour de 
longs métrages/Rapport et présentation d’une enquête/Echanges d’outils 
et de méthodologies/Encadrement d’étudiants de l’école d’architecture de 
Montpellier/Conseils et documentation pour étude d’impact/Animation 
d’une journée sur la lecture, l’évolution des paysages et la réglementation 
dans les PLU
 
L’environnement, la garrigue, l’agriculture, les jardins
Associations ou structures partenaires : 
Les Ecologistes de l’Euzière (Prades-le-lez) ; Association des Communes de 
la Vaunage/ Syndicat Mixte des Gorges du gardon/Association La Garance 
(Nîmes)/CAUE 11/ Association Vivre les plaines de l’Abbaye (Villeneuve-
lez-Avignon)/ Association Côté jardin solidaire (Nîmes)/Bureau d’études 
ABIES/Préfecture du Gard/CIVAM/Centre Interinstitutionnel de Bilans de 
compétence/Conseil général du Gard/ Lycée agricole Nîmes-Rodilhan
 

Objet des interventions : 
Participation à comité de lecture pour ouvrage collectif/ Journées formation/
Participation à comité de pilotage pour réalisation de charte paysagère et 
environnementale/ Présentation enquête Culture du risque /Contribution à 
une démarche participative pour  co-construction du projet de création d’une 
réserve de biosphère (candidature UNESCO)/Conseils pour l’aménagement de 
jardins partagés/Avis sur projet de centrale photovoltaïque au sol/Participation 
à la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles/
Participation à l’animation de journée de formation « Urbanisme et Paysage » 
auprès de porteurs de projets agricoles/Visite commentée du Jardin de la Fontaine

L’architecture, les équipements
Associations ou structures partenaires :
Maison Familiale Rurale La Pinède (Marguerittes)/Association Aires Lien 
(Monoblet)/Théâtre Le Périscope (Nîmes)/Association des Étaliers des Halles de 
l’Abbaye (Alès)/Maison Familiale Rurale Le Grand Mas (Uzès)
Objet des interventions : 
Visites sur place / Conseils pour l’aménagement d’une salle de classe/ 
Conseils pour la mise aux normes de locaux/ Conseils pour salle  de spectacle/
Participation jury de concours…

L’aménagement de l’espace public, la concertation
Associations ou structures partenaires : Association Images et ville/Association 
Negpos (Nîmes)/Foyer Départemental de l’Enfance du Gard/CAUE34/Fédération 
nationale des CAUE 
Objet des interventions : 
Participation à l’organisation de la première Biennale « Image et Patrimoine »/ 
Participation à l’animation de conférences/Réalisation d’une publication Union 
Régionale/ Organisation de visite d’exposition à des populations scolaires/
Animation de groupes de travail/Exposition « Circuler ou se caler » à la Coupole

Sujets divers : le handicap, les métiers, la réforme des collectivités
Associations ou structures partenaires : 
Association pour Adultes et Jeunes Handicapés/Centre d’Information et 
d’Orientation (Nîmes)/Conseil Général du Gard /Fédération départementale des 
Maisons Familiales Rurales 
Objet des interventions : 
Suivi de réunions/Participation à des rencontres et forums/Constitution de 
groupes d’observation de la démarche Gard Durable/ Communication de 
documents sur l’intercommunalité

L’implication des citoyens, souvent bénévole, dans les 
réseaux associatifs n’est plus à démontrer et leurs initiatives 
individuelles, fédérées en associations locales créent une 

dynamique forte dans la vie publique. Depuis toujours, le CAUE 
est au service de ces associations afin de les aider à avoir une 
vision globale et objective sur des questions qui touchent à leur 
cadre de vie et engendrent souvent des réactions aussi vives et 
spontanées qu’humainement compréhensibles. Les populations 
sont, en outre, de plus en plus intellectuellement armées et 
engagées. Dès lors, si le travail des conseillers s’en trouve décuplé, 
il est aussi plus riche et motivant. On comprendra, alors, que 
l’Union Régionale des CAUE ait consacré son Université d’été 
2011 - ainsi qu’une publication - au thème de la concertation  !

Récapitulatif thématique de l’ensemble des actions et conseils
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LE MILIEU SCOLAIRE

Collège de Brignon

Cette action s’est déroulée sur l’ensemble de l’année 
scolaire, en accompagnement d’un projet initié par 
l’enseignante d’Histoire-Géographie sur le thème 
« Le jeu de l’urbaniste : créer un éco-quartier ». 
Elle a mobilisé un urbaniste et une architecte du 
CAUE, deux étudiantes de l’ENSAM Montpellier. 
Les étudiantes effectuaient leur stage de Master 
orienté sur le module « De l’architecture dans les 
collèges et les lycées» et encadré par le CAUE. 
Un suivi du projet a pu ainsi être mené au cours 
d’une quinzaine d’interventions (au lieu des 6 
séances habituellement assurées par le CAUE).
Les objectifs des interventions étaient multiples : 
sensibiliser les élèves à l’élaboration de la ville 
d’aujourd’hui et à l’aménagement du territoire, à 
l’éco-construction et au développement durable, 
les assister dans la conception d’un projet et la 
réalisation d’une maquette, les accompagner lors 
de la présentation de leur projet face à un public 
composé de leurs camarades. Un jury notamment 
constitué de responsables du collège était chargé de 
sélectionner les meilleures prestations. 
Des approches diverses du thème “Urbanisme 
et habitat durables” ont favorisé l’intérêt des 
élèves : approche théorique avec la présentation de 
diaporamas, approche sensorielle par la découverte 
de divers matériaux, approche participative par 
l’animation de débats, approche plastique avec la 
réalisation d’une maquette sur la base du projet : 
“construisez un éco-quartier de 2000 habitants”, 
ses équipements, ses lieux de détente et de loisirs, 
ses circulations, en réfléchissant à la répartition 
des logements sur le territoire.
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Le CAUE a poursuivi en 2011 ses actions de sensibilisation 
auprès des populations scolaires des écoles, collèges, 
lycées d’enseignement général, lycées d’enseignement 

professionnel et université de l’académie de Montpellier. Les 
actions menées au nom de l’Union Régionale des CAUE du 
Languedoc-Roussillon ont été renforcées et le partenariat inter-
CAUE réaffirmé avec, notamment, une action commune menée 
conjointement par les CAUE de l’Aude, du Gard et de l’Hérault : 
« Regards sur mon espace public » ainsi qu’une « Rentrée 
en images » étendue à deux semaines, avec pour thème 
« Chroniques urbaines : lire et écrire la ville ».

Plus de 1500 élèves ou enseignants ont abordé des thèmes 
aussi divers que « Nemausus et Jean Nouvel : un bâtiment, 
un architecte », « Carré d’Art et Norman Foster », « L’industrie 
de la soie en Uzège et le monde industriel au XIXe siècle », 
« Bâtisseurs du Moyen-âge et l’art du vitrail », « Mathématiques 
et architecture, à l’échelle de l’homme »,  « Art de bâtir : les 
ponts », « Ruptures et continuité : l’évolution d’un bâtiment-
monument », « Architecture et utopie », « L’art des jardins », 
« L’urbanisme et l’habitat durables »…

L’éducation à l’architecture 
et à l’urbanisme a touché 68 classes

• Ecoles primaires d’Uzès (Sainte-Anne), de Saint-
Quentin-la-Poterie, de Puyloubier (partenariat CAUE13-
CAUE30) soit 4 classes du CE2 au CM2 (110 élèves).

• Collèges Condorcet et Jean Rostand de Nîmes, collèges 
La Gardonnenque de Brignon, La Galaberte de Saint-
Hippolyte-du-Fort, Gaston Doumergues de Sommières, 
Sancta Maria de Villeneuve-lès-Avignon, Redounet 
d’Uzès, Pic de Béziers, soit 15 classes de la 6ème à la 3ème 
(379 élèves).

• Lycées Alphonse Daudet (classes de Première L Arts 
plastiques et Terminale L Histoire des Arts) et Frédéric 
Mistral de Nîmes, soit 4 classes (59 élèves), lycée Joliot Curie 
de Sète, soit 2 classes (33 élèves).

• Maisons Familiales et Rurales de Saint-Hippolyte-du-
Fort, soit 2 classes (35 élèves).

• Université de Nîmes, 1 classe de Master II Psychologie 
de l’Environnement, soit 12 élèves.

• Lycées de l’académie de Montpellier, en partenariat 
avec les CAUE 34 et 11, soit 200 élèves (10 classes, soit une par 
établissement) sur le Gard et 2 à 5 classes sur l’Hérault et l’Aude.

Objet de la manifestation : “Regards sur mon espace 
public” organisée par le CAUE du Gard et s’inscrivant dans le 
programme de la première Biennale Images et Patrimoine 
(B.I.P.), avec pour objet de présenter le lien entre les 
images photographiques et le patrimoine au sens large : 
architecture, ville, urbanisme, être humain. 

• Ecoles, Collèges et Lycées des académies de 
Montpellier, Aix-Marseille, Nice et Toulouse, en 
partenariat avec Les rencontres d’Arles de la 
Photographie et les CAUE 34 et 13, soit 652 élèves (30 
classes)
Objet de la manifestation : “Une rentrée en images 2010” 
organisée par Les rencontres d’Arles de la Photographie, 
thème “Chroniques urbaines : lire et écrire la ville”. 

L’éducation à l’architecture et à l’urbanisme a 
contribué à former 55 enseignants 

Formation “Lumière et architecture contemporaine : du 
vitrail à la peau de verre”, du plan de formation de l’Académie 
de Montpellier, avec CAUE 34 (participation à l’élaboration 
du contenu de la formation, l’animation ayant été assurée 
par le CAUE 34).

Formation “Histoire des arts” pour les enseignants des 
collèges et lycée d’Uzès, soit 30 stagiaires.

Récapitulatif des activités scolaires réalisées en 2010-2011
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LES COLLECTIVITÉS

Une action spécifique, Le CRAPE….

Le Cahier de Recommandation 
Architecturale, Paysagère et 
Environnementale est un outil 
pédagogique, qui a vocation à être 
annexé au PLU des communes 
du territoire d’Aubussargues, Bourdic, 
Collorgues et Garrigues Sainte Eulalie. 
S’inscrivant dans la démarche spécifique 
« PLU Gard Durable », ce document est à 
l’initiative du Conseil Général du Gard qui 
souhaite impulser un objectif de qualité et 
de concertation en termes d’aménagement 
du territoire.
Un des intérêts de la démarche, 
parallèlement à son élaboration à l’échelle 
intercommunale par les professionnels du 
CAUE,  est d’avoir une vision territoriale 
globale. Pour cela les habitants ont été 
associés et ont pris part à la définition 
des recommandations du CRAPE. La 
question était la suivante : «Comment 
créer des villages qui prennent en compte 
le devenir de ce territoire, sa protection et 
sa valorisation, ainsi que les besoins pour 
favoriser le lien social, le «bien vivre». Il en 
est ressorti «une vision réelle du territoire 
devant permettre d’aboutir à des actions 
réalistes et ciblées ».
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Dans l’esprit du développement durable le CAUE peut 
apporter son concours à la collectivité quels que soient 
les projets considérés, la démarche engagée et son état 

d’avancement sur différentes thématiques : architecture et 
patrimoine, paysage et environnement, urbanisme de projet 
et de planification, maîtrise de l’énergie, questions d’ordre 
juridique, consultation des habitants, etc…
Prenant en compte les demandes et proposant une méthode 
d’intervention adaptée à la dimension du projet, aux moyens - 
techniques, humains et financiers de la collectivité, le CAUE per-
met aux élus de porter des projets de développement, d’aména-
gement pertinents, garant de l’avenir de leur commune. 
La formation des élus a également permis de mobiliser ces 
derniers lors des séances  de l’École des Maires » et au cours des 
deux Journées Départementales des Élus.

AIGUÈZE -  Suivi village de caractère / AIGREMONT - 
Conseils pour la protection de la circulade / ARAMON 
– suivi du PLU et de la démarche AEU® - Suivi de la 
réhabilitation de l’îlot du Planet en un espace 
multiculturel et intergénérationnel / AUBAIS – 
Programmation d’une étude de faisabilité dans le 
cadre de l’appel à projet régional NFUD / 
AUBUSSARGUES  - Suivi de la réalisation du PLU Gard 
Durable – Réalisation du Cahier de Recommandations 
Architecturales, Paysagères et Environnementales - 
Conseils pour l’aménagement d’un espace vert et des 
abords de la station d’épuration / AUDRNA – Suivi de  
l’observatoire des SCoT du Sud Gard et de l’Uzège Pont 
du Gard / AUJARGUES – Programmation d’une étude 
de faisabilité dans le cadre de l’appel à projet régional 
NFUD / AUMESSAS -  Suivi village de caractère / 
BAGNOLS sur CÈZE – Suivi du PLU / BARJAC -  Suivi 
village de caractère -  Conseils pour l’aménagement 
de l’Avenue CHAILLOT / BEAUCAIRE - Suivi et 
animation autour de la  mise en place d’une charte sur 
la rénovation des devantures commerciales /  
BELVEZET - Conseils pour l’établissement d’une 
palette de couleur dans le cadre du PLU / BEZ et 
ESPARON – Conseils pour l’aménagement d’un 
sentier de randonnée sur une colline boisée / BEZOUCE 
- Conseils pour la mise en valeur d’une parcelle privée 
comme futur espace public / BOISSET et GAUJAC – 
Conseils pour l’embellissement du village / 
BONNEVAUX – Accompagnement de la commune 
pour projet synthétique de territoire et révision du 
POS / BOURDIC - Accompagnement pour mise en 

œuvre du PLU (travail sur cahier des charges) – 
réalisation du Cahier de Recommandations 
Architecturales, Paysagères et Environnementales /  
CALVISSON – Participation aux réflexions menées 
pour la ZAC du BOIS DE MINTEAU et à la démarche 
AEU® / CARSAN – Suivi révision du PLU / CENDRAS – 
Suivi de l’étude de faisabilité et urbaine intégrant une 
démarche AEU® dans le cadre de l’appel à projet 
régional NFUD / CIVAM – Intervention auprès de 
porteurs de projet pour l’intégration  des bâtiments 
agricoles dans le paysage en lien avec le permis de 
construire / CLARENSAC  - Avis sur projet 
photovoltaïque / COLLORGUES  - Suivi de la révision 
du PLU – Réalisation du Cahier de Recommandations 
Architecturales, Paysagères et Environnementales / 
Communauté d’Agglomération du GRAND AVIGNON 
- Participation aux ateliers du Conseil de 
développement / Communauté d’Agglomération 
NÎMES MÉTROPOLE - Point sur les propositions du 
plan d’action au conseil de développement durable de 
NM et maintien de la participation du CAUE – 
Participation aux réunions du Plan Local de l’Habitat 
en cours et lancement du second / Communauté de 
Communes CÉVENNES-GARRIGUES -  Conseils pour 
l’aménagement de la cave coopérative de St Hippolyte 
du Fort en lien avec les circuits courts d’alimentation / 
Communauté de Communes du MONT BOUQUET - 
Suivi du  schéma de développement des énergies 
renouvelables sur le territoire / Communauté de 
Communes du PAYS de SOMMIÈRES - Conseils pour 
l’élaboration d’une Charte paysagère à  l’échelle de la 

Interventions du CAUE dans les collectivités du département
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communauté de communes / CONSEIL GÉNÉRAL du 
GARD – Participation  à la journée de sensibilisation 
des élus gardois à la forêt méditerranéenne / CONSEIL 
RÉGIONAL LR - Communication et échange autour de 
l’appel à projet Nouvelles Formes Urbaines Durables / 
CORCONNE - Conseil pour la réalisation du projet de 
la place de la mairie (CC) et pour la création d’un 
groupe scolaire et plateau sportif / DDTM - 
Présentation PPRI Nîmes – Participation à la CDCEA /  
DEAUX - Suivi AEU et écriture du Cahier des charges 
pour révision du PLU - Conseils pour l’aménagement 
du Parc Municipal / DOMAZAN - Suivi étude de 
requalification urbaine / DREAL - Participation à la 
mise en place d’un Club urbanisme Durable  à 
Montpellier / GAGNIÈRES – Accompagnement d’un 
workshop d’étudiants portant sur le projet 
d’aménagement du quartier des Hauts Fourneaux, 
devant comporter une  opération d’habitat groupé,  
intergénérationnel et des équipements publics  / 
GAJAN  - Suivi de l’étude de faisabilité sur le secteur 
Ouest de la commune dans le cadre de l’appel à projet 
régional NFUD et du PLU en cours / GANGES - 
Participation au comité de pilotage pour l’étude 
d’aménagement des bords de rivières  / GARRIGUES 
SAINTE EULALIE -  Suivi de la révision du PLU – 
Réalisation du Cahier de Recommandations 
Architecturales, Paysagères et Environnementales / 
GAUJAC – Suivi révision POS/PLU / GÉNÉRAC - Suivi 
de la révision  du PLU Gard Durable et de la démarche 
AEU® / b - Suivi village de caractère / LA CADIÈRE et 
CAMBO – Echange avec la collectivité en vue de 
l’élaboration de son document d’urbanisme / LA 
CAPELLE MASMOLÈNE - Conseils pour la réalisation 
d’une terrasse sécurisée à l’ouest du foyer - Conseils 

pour la réhabilitation du Moulin à Vent Communal / 
LAVAL PRADEL – Suivi de la révision du PLU / 
LEDENON – Conseils et accompagnement sur projet 
d’aménagement - Conseils pour la remise en eau de la 
rivière artificielle du parc / Le GRAU du ROI - Jury de 
concours / Les MAGES - Conseils pour la rénovation de 
la Place du 8 mai 1945 / LIRAC – Suivi du projet 
d’aménagement de l’entrée nord du village / 
LOGRIAN-FLORIAN - Conseils pour l’aménagement 
d’un parking central et d’un lieu de vie convivial / 
MANDUEL - Conseils dans le cadre de l’aménagement 
de parcs communaux / MARUEJOLS les GARDON – 
Suivi de l’étude de faisabilité urbaine et de la démarche 
AEU® dans le cadre de l’appel à projet régional NFUD / 
MAURESSARGUES – Suivi aménagement urbain 
incluant un projet d’habitat groupé en auto promotion, 
de l’habitat social et de l’habitat individuel /  
MÉJANNES le CLAP - Accompagnement dans le cadre 
de l’élaboration du PLU Gard Durable / MIALET - 
Conseils pour la réfection des locaux de la Poste - Suivi 
village de caractère / MOLIÈRES sur CÈZE – Suivi de 
l’étude de faisabilité urbaine et de la démarche AEU® 
dans le cadre de l’appel à projet régional NFUD / 
MONOBLET – Co-animation avec Cosmographe 
production lors de la projection du film «un monde 
pour soi» – Suivi réalisation groupe scolaire   / NERS 
- Conseils dans le cadre de l’élaboration du PLU / 
NÎMES - Participations aux ateliers AEU® dans le cadre 
de la révision du PLU / NOTRE DAME de la ROUVIÈRE 
- Accompagnement de l’élaboration du PLU Gard 
Durable et de la démarche AEU / OP HABITAT du 
GARD - Jury de concours pour la construction à Nîmes 
de 24 logements collectifs ZAC de la Citadelle / PAYS 
VIGANAIS - Conseils pour l’aménagement et la mise 
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en valeur du «Rocher de Bez» - Conseils pour le 
réaménagement d’équipements sportifs / PORTES – 
Suivi du PLU et l’étude préalable d’aménagement du 
double pôle de centralité (Village/Affenadou) / 
POULX - Conseils en vue de l’aménagement paysager 
sous forme de jardins de 2ha en entrée de village / 
POUZILHAC - Conseils en vue du réaménagement de 
la salle Polyvalente Communale / ROCHEGUDE - 
Conseils pour réalisation CRAPE / ROQUEDUR – 
Reprise procédure PLU, rédaction CC / ROQUEMAURE 
- Rédaction cahier des charges pour le lancement 
d’une étude sur les espaces publics de la commune / 
RUSSAN (Ste ANASTASIE) – Conseils pour 
l’aménagement du parking de la maison du site du 
Syndicat Mixte des Gorges du Gardon – Volet 
paysager du PC / SAINT CHRISTOL lez ALÈS - 
Conseils concernant le projet de la ZAC des Combes 
– Participation au comité de pilotage du plan 
d’amélioration des pratiques phytosanitaires et 
horticoles / SAINT CÔME et MARUEJOLS - Invitation 
à la signature de la Charte Paysagère et 
Environnementale de la Vaunage / SAINT DÉZÉRY - 
Suivi de la révision du PLU / SAINT GÉNIÈS de 
MALGOIRES  - Conseils pour l’inventaire 
architectural du Village en collaboration avec la 
fondation du patrimoine / SAINT HILAIRE de 
BRETHMAS - Avis sur PC concernant des 
logements sociaux pour le Logis Cévennol /SAINT 
JEAN de MARUEJOLS et AVEJAN – Avis sur pose 
panneaux photovoltaïques / SAINT JEAN de SERRES 
– Suivi du projet de construction du foyer socio-
culturel / SAINT JEAN de VALÉRISCLE -  Suivi village 
de caractère / SAINT LAURENT d’AIGOUZE – 
demande de conseils pour la mise en oeuvre de 

logements sociaux sur la commune / SAINT 
MARTIAL -  Suivi village de caractère / SAINT 
MARTIN de VALGAGUES –Point sur le fleurissement 
de la commune / SAINT PRIVAS des VIEUX – 
Conseils pour des aménagements paysagers / SAINT 
VICTOR la COSTE - Conseils pour la réalisation de 
logements sociaux en centre village en lien avec 
révision PLU / SAINTE CROIX de CADERLE – Suivi 
de la Carte Communale /  SAUVE - Conseils pour 
l’aménagement floral d’un jardin sur la commune  - 
suivi du projet d’aménagement du centre ancien / 
SCOT UZÈGE PONT DU GARD -  Participation au 
COPIL études entrées de villes et charte architecturale 
/ SERNHAC – Participation pour avis à la présentation 
d’un projet de camping / SOUDORGUES – 
Présentation projet d’habitat Groupé / SUMÈNE – 
Aménagement des abords d’un bâtiment communal 
/ SYNDICAT de la VALLÉE du GALEIZON, Vallée 
Longue Calbertois, Pays Grand Combien – Interventions 
auprès des élus avec lecture de paysage, la notion de 
préservation des espaces naturels et agricoles, l’intérêt 
du document  de planification / SYNDICAT MIXTE des 
GORGES du GARDONS – Participation aux ateliers du 
projet de la réserve de biosphère / TORNAC – Co-
animation avec Cosmographe production lors de la 
projection du film «un monde pour soi» – Suivi de 
la révision du PLU (PADD – Orientations / UZÈS - 
Conseils pour l’aménagement de la vallée de l’Eure 
– suivi du PLU / VALLABRÈGUES - Aménagement 
de l’entrée de village / VEZENOBRES - Conseils 
pour l’établissement d’une zone d’accueil des 
Campings Cars en lien avec village de caractère -  
Suivi village de caractère / VILLEVIEILLE - Mise en 
valeur des axes de circulation du centre village
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Parmi les nouvelles préoccupations en matière 
de développement durable, la question 
énergétique prend une place centrale. Les 
actions du CAUE du Gard sur ce sujet se sont 
considérablement renforcées dès 2006 grâce à 
l’ouverture de l’espace Info Energie. 
Les actions engagées, dans un contexte de 
hausse des prix de l’énergie, se sont tout 
naturellement portées vers des actions 
spécifiques en rapport avec la précarité 
énergétique. Depuis 2009, Au niveau national 
le CAUE du Gard est membre du Réseau 
des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité 
Energétique dans le Logement (RAPPEL). 
Au niveau départemental le CAUE du 
Gard est signataire du CLE, Contrat Local 
d’Engagement du Gard et participe au 5ème 
Plan Départemental d’Action pour Logement 
des Personnes Défavorisées du Gard ainsi 
qu’à la CPLD, Commission pour le Logement 
Décent. Nous intervenons directement auprès 
du public via des actions collectives menées 
en lien avec les Compagnons Bâtisseurs du 
Languedoc-Roussillon, les ateliers recherche 
de logement, animés par l’Association pour 
le Logement dans le Gard, mais aussi à la 
demande des offices HLM, des CCAS, etc. 
Afin d’accompagner les travailleurs sociaux sur 
ces questions,  l’espace info énergie anime tous 
les trimestres, une journée d’information sur le 
thème de la précarité énergétique.

L’ESPACE INFO-ÉNERGIE

Précarité énergétique
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EIE EN CHIFFRES

10 Emissions de radio pour une audience de 90000 auditeurs

   3 articles dans la presse écrite

   9 participations foires et salons

   8 visites sur site

16 réunions pour accompagner la précarité énergétique 

14 interventions auprès des collectivités

51 permanences décentralisée 
            pour la thermographie aérienne

   4 journées de participation dans le cadre 
            du réseau Pays Métiers Gardois

16 réunions pour le plan climat énergie territorial 
            du Conseil Général 30

13 réunions de formation

 
 
 
 
 
   
 
 

  Nombre total de contact : 1708
            Permanences décentralisées :

              Le Vigan  18
                Bagnols-sur-Cèze 21
          Sommières 3

La thermographie aérienne de l’agglomération et de la 
ville de Nîmes est une action forte de l’espace info énergie 
sur l’année 2011. Les conseillers fournissent les cartes 

de déperditions thermiques des toitures, en donnant une 
interprétation des résultats. (5 demi-journées de permanences 
mensuelles spécifiques, des soirées dans chacune des 
communes…)
• Le guide des lauréats du concours régional BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) :
Afin de poursuivre l’accompagnement du concours régional 
2010, l’EIE a assuré un suivi des projets retenus, en élaborant 
un guide précisant les différentes solutions constructives, les 
performances du bâti et des équipements…
• Organisation dans le cadre de la « fête de l’énergie » du 15 au 
22 octobre, l’événement du réseau 
Co-organisation de la Journée « maîtrise de l’énergie dans le 
bâtiment » en partenariat avec l’AFPA et la CAPEB du Gard, le 
20 octobre :
animation d’ateliers, la visite de l’éco-village de l’AFPA, 
organisation d’un cycle de conférences sur la journée, 
présentation de matériaux et d’équipements de dernière 
génération.
• « On n’improvise pas avec l’énergie, sauf pendant la fête 
de l’énergie » :
l’EIE a organisé l’étape nîmoise de la tournée régionale de théâtre 
d’improvisation, mise en place à l’échelle régionale avec la troupe 
d’improvisation locale « l’effet criquet ». 
• L’Espace Info Energie a contribué au Schéma Régional Climat 
Air Energie en Languedoc Roussillon  par sa participation aux 
réunions et à l’élaboration des contributions écrites, au sein du 
groupe de travail observatoire de l’énergie », de juin à novembre. 
Ce travail a été mené au nom de l’Union Régionale des CAUE. Un compte-rendu détaillé des actions 2011 de l’EIE est disponible au CAUE du Gard
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LE PAYSAGE

Formation des employés communaux

En 2006, le CAUE mettait en place un cycle 
de formation à l’attention des personnels 
communaux en charge des espaces verts 
des communes de moins de 5000 habitants, 
en partenariat avec le Conseil Général, 
le Comité Départemental du Tourisme 
et l’Établissement et Service d’Aide par le 
Travail (anciennement CAT) qui mettait 
leur site à disposition. 
Cela fait maintenant cinq ans que ces 
journées sont organisées et traitent 
de thèmes pratiques. Figuraient au 
programme 2012 : le choix d’une palette 
végétale adaptée et la composition d’un 
aménagement, les nouvelles pratiques de 
plantation et d’entretien, le fleurissement 
hors-sol, l’utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires, la manière d’effectuer des 
travaux d’espace vert dans les règles de l’art.
Destinée dans un premier temps aux seuls 
personnels communaux, la formation s’est 
ouverte depuis 2008 aux élus délégués aux 
espaces verts.
Encadrées par des professionnels du 
paysage, paysagistes, pépiniéristes, 
techniciens et chefs de services de communes 
labellisées «Villes et Villages Fleuris», ces 
journées rassemblent chaque année près de 
80 responsables élus et employés.
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Observatoire Photographique du Paysage
du Conseil Général Réalisation du cahier des charges, 
préparation et animation des 3 comités de pilotage, 
préparation des cartes et fiches techniques pour le 
photographe.

Zones d’activités économiques : mise à jour 
de l’ancien document, réunions de travail avec le CG, remise 
de la maquette.

Colloques ou manifestations
Foyer de l’enfance : compte-rendu et analyse de la démarche 
participative d’aménagement du parc
Public: professionnels médicaux, sociaux, psychologues, 
élus techniciens
Conseil Général, journée prévention risque incendie  : les 
interfaces dans les documents d’urbanisme, les outils et 
conseils en urbanisme et en architecture.
Public  : élus, techniciens. 
Syndicat de la Vallée du Galeizon, journée Paysage et 
Urbanisme au Col de la Lichère : lecture de paysage et 
animation d’un débat sur l’évolution des paysages cévenols.
Public :  élus.
CIVAM, journée de formation Paysage et Urbanisme : 
l’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage et le 
volet paysager du permis de construire.
Public : porteurs de projet agricoles.

Publications d’articles
« La Semaine Agricultures et Paysages dans le Gard », paru 
dans Brèves, le journal de la fédé.
« Quand la concertation permet de réunir des familles sans 
jardin et des terres sans agriculteurs », paru dans la revue 

sur la concertation de l’Union régionale, distribuée aux 
Universités d’été au Pont du Gard.

Commissions départementales 
Commission des sites  Nature et Paysage
CDCEA (Commission Départementale de la Consommation 
des Espaces Agricoles)

Comités de pilotage
Aménagement du belvédère de Blandas + réunions de 
travail et suivi du projet d’aménagement hors comité de 
pilotage
Charte architecturale et paysagère du site de Navacelles
Charte paysagère de la Vaunage
Charte paysagère des Garrigues
Charte paysagère et environnementale 
   des Costières de Nîmes
Schéma d’interprétation du site de Navacelles
OPP de Nîmes Métropole
SRCE (Shéma Régional de Cohérence Ecologique) 
   de la DREAL : Trame verte et bleue
DGAIF du CG : jury voie verte Beaucaire-Sernhac
AEU du PLU de Nîmes : participation à l’atelier 
   “Confort et cadre de vie”
Participation à la Réserve de Biosphère pour la candidature  
   Unesco du Massif des gorges du Gardon.

Visites guidées du Jardin de la Fontaine : 
 • pour le CIBC (Centre Interinstitutionnel 
                    de Bilans de Compétence)
 • pour la MNE
 • pour le lycée Daudet (1ere L)
 • pour le lycée Hemingway (1ere ES)

Le paysage est une notion transversale qui 
rassemble de nombreux acteurs. De plus en 
plus considéré comme une porte d’entrée de la 

gestion durable d’un territoire, le champ d’actions 
du CAUE en matière de paysage s’élargit chaque 
année. Au delà des conseils régulièrement donnés en 
matière de projets de territoires et d’aménagement 
d’espaces publics et privés, des comités de pilotage et 
de la formation du personnel communal en matière 
d’espaces verts, cette année le CAUE a renforcé son 
partenariat avec le CDT pour la promotion des “Jardins 
en Méli-Mélo“ et s’est investi dans des actions 
nouvelles, telles que l’organisation d’une semaine 
cinéma “Agricultures et Paysages”, le lancement de 
l’Observatoire Photographique du Paysage du Conseil 
Général et la participation à une réflexion collective 
(inter-CAUE) sur les nouvelles ruralités.
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LE PATRIMOINE

Label patrimoine du XXe siècle

Le CAUE fait partie du groupe de 
travail initié par la DRAC, pour la 
mise en place du Label « Patrimoine 
XXe siècle », dont l’objectif est 
d’identifier les constructions, 
ensembles urbains et sites dont l’intérêt 
architectural et urbain justifie de les 
transmettre aux générations futures. 
En prolongement des manifestations 
organisées fin 2010 en hommage à 
l’architecte Armand Pellier (1910 - 89), 
le CAUE et la Commission Régionale 
des Monuments Historiques ont 
présenté cet architecte et plusieurs 
de ses réalisations à la Commission 
Régionale du Patrimoine et des Sites, 
le 22 mars. Le travail de sensibilisation 
conduit par le CAUE a porté ses fruits : 
le label a été attribué à 8 réalisations 
d’Armand Pellier ; 2 autres ont été 
inscrites à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques !
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Une nouvelle ambition pour le réseau 
des Villages de caractère 

Le CAUE poursuit sa mission de conseil dans la mise 
en place du label « Villages de caractère ». Membre 
du comité de pilotage de l’opération et du comité 
technique, il a réalisé en 2011 trois nouveaux 
dossiers de diagnostics et propositions de mise en 
valeur, pour les villages de Mialet, Saint-Jean de 
Valériscle et Sauve. En partenariat avec le CDT et le 
CG, il participe également à la réflexion concernant 
la charte signalétique de l’opération. 2011 a été une 
année importante pour le réseau gardois, qui a adhéré 
à la Confédération Nationale et Internationale des 
Villages et Cités de Caractère (Rencontres à Nîmes, du 
5 au 7 juillet). Les fructueux échanges de ces journées 
ont été prolongés dans le cadre d’un colloque qui 
s’est tenu à Digne-les-Bains, le 6 octobre, sur le 
thème « Villages et cités de caractère : patrimoine 
vivant ». Telle est l’ambition dans le Gard : valoriser 
le patrimoine et l’authenticité de l’arrière-pays, tout 
en favorisant sa vitalité.

Journée du patrimoine de pays
Le CAUE a participé à la Journée du Patrimoine de 
Pays, le dimanche 19 juin, en participant à Lasalle 
à une animation organisée en partenariat avec 
l’association L’Art Scène », intitulée « Balade musicale 
et architecturale ». Cette manifestation a connu un 
vif succès.

Conférence sur le patrimoine antique nîmois
Le CAUE a été sollicité pour donner une conférence dans le 
cadre d’un colloque international organisé par l’Université 
de Meknès (Maroc) sur le thème : «Lieux de mémoire, lieux 
de commémorations». Le sujet abordé a été : «Monuments 
antiques et commémorations, l’exemple de Nîmes, ville 
jumelée avec Meknès». (17 mai)

Soirée cinéma
En partenariat avec le cinéma nîmois d’art et d’essai « Le 
Sémaphore », le CAUE a organisé une séance de projection du 
film «L’homme d’à côté – Le voisin que Le Corbusier n’avait 
pas prévu», suivie d’un débat, le jeudi 23 juin à 20h.  Cette 
séance a permis des échanges intéressants avec le public, sur 
le thème de l’appropriation du patrimoine architectural et  
des relations sociales – à travers la question du voisinage.

Journées européennes du patrimoine 2011
A l’occasion de ce rendez-vous annuel, le CAUE a présenté 
sur le site du Pont du Gard l’exposition consacrée à Armand 
Pellier et a donné une conférence sur cet architecte 
d’exception le dimanche 18 septembre.

Revue « Patrimoines en région »
Le CAUE a apporté une contribution à la revue « Patrimoines 
en région » (n° 14, septembre 2011), en rédigeant un article 
sur les caves coopératives, intitulé : 
Un patrimoine emblématique  « Que faire de nos caves 
coopératives ? »

Le patrimoine est un thème qui relie les trois 
domaines de compétence des CAUE, que sont 
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. 

En effet, pour enrichir la réflexion sur les problèmes 
actuels et mieux anticiper l’avenir, il est essentiel que 
soit prise en compte une quatrième dimension : le 
temps. S’intéresser au patrimoine, ce n’est pas regarder 
en arrière avec nostalgie, mais c’est comprendre 
l’évolution des besoins de l’homme et les réponses 
apportées, à chaque époque, en fonction du contexte 
social, économique et politique. Nous vivons de grandes 
mutations, liées à la mondialisation et aux technologies 
modernes de l’information et de la communication. En 
sensibilisant le public au patrimoine, le CAUE a pour 
objectif de lui donner des clés de compréhension, afin 
d’aider chacun à se positionner aujourd’hui, en citoyen 
responsable. 
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Du 9 au 15 mai 2011, dans toute la 
France, les CAUE ont organisé toute 
une série d’événements ayant trait 
à l’agriculture et au paysage afin de 
promouvoir le paysage et d’illustrer la 
force innovante des territoires. 
Après la première semaine A&P 
qui a connu un vif succès en mai 
2009, la seconde édition 2011 a 
réinvité le grand public à regarder 
les paysages agricoles d’aujourd’hui 
et à réfléchir sur leurs perspectives 
et leurs enjeux. Une semaine pour 
découvrir comment agricultures et 
paysages peuvent être la clé d’entrée et 
le vecteur de projets fédérateurs.
Dans ce cadre, le CAUE du 
Gard s’est engagé, en partenariat 
avec Le Sémaphore, dans 
une semaine cinéma qui s’est 
tenue du 9 au 13 mai 2011.                                                                
Quatre films ont été sélectionnés pour 
cet événement : “Paul dans sa vie”, 
“Sans terres et sans reproches”, 
“Agricultures et Paysages” et “Le 
temps des grâces“. Chaque soir la 
projection a été suivie d’un débat en 
présence du réalisateur.

LE GRAND PUBLIC

Semaine cinéma
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Exposition : 

Regards sur mon espace public : circuler ou se caler ?
- Coupole des halles, ville de Nîmes
- Lycée Albert Camus, Nîmes 
- Lycée Alphonse Daudet, Nîmes
- Lycée Emmanuel d’Alzon, Nîmes 
- Lycée André Chamson, Le Vigan 
- Lycée Albert Einstein, Bagnols-sur-Cèze

Vivre et construire avec le climat en Languedoc-Roussillon
- Commune de Bouillargues
- Commune de Gagnières
- Commune de Barjac
- Commune de Bonnevaux

8ème cycle de conférences
 « Urbanisme-Architecture-Habitat »
Les conférences, qui sont désormais proposées à Nîmes, à la 
Maison du Département, ont permis à de grands penseurs 
ou acteurs du cadre de vie de s’exprimer sur le patrimoine 
architectural contemporain, sur la mondialisation et ses 
effets sur l’aménagement, sur la question de la vitesse 
induite par les nouvelles technologies et sur les jardins 
méditerranéens.
La fidélité du public témoigne de son intérêt pour cette 
action de sensibilisation.

Le programme :
- Mardi 7 décembre 2010
Uli SEHER, Ingénieur architecte et urbaniste, Maître assistant 
titulaire ENSA Toulouse
Espaces informels, outils d’architecture
- Jeudi 13 janvier 2011 
Stéphane PAOLI, Grand Reporter, Rédacteur en Chef des 
Rédactions Nationales de Radio France, Producteur et 
Présentateur du Journal “3D” à France Inter, Réalisateur du 
film Paul Virilio, Penser la vitesse
Paul Virilio, Penser la vitesse (projection du film suivie d’un 
échange avec le réalisateur)
- Jeudi 10 février 2011 
Françoise CHOAY, historienne des idées et des formes 
urbaines et architecturales, professeur émérite des 
Universités de Paris VIII et de Cornell, professeur associé à 
l’Ecole de Chaillot
Les conséquences de la mondialisation sur l’aménagement
- Jeudi 17 mars 2011 
Louisa JONES, auteur de livres sur les jardins méditerranéens
Manifeste pour les jardins méditerranéens
- Jeudi 14 avril 2011 
Françoise-Hélène JOURDA, architecte et urbaniste, 
professeur à l’Université Technique de Vienne (Autriche)
Le développement durable : vers une architecture globale 
et locale
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L’une des principales missions des CAUE est la 
sensibilisation.
Le CAUE du Gard s’implique tout particulièrement 

dans des actions à destination du grand public, car il 
apparaît essentiel, à notre époque de mutations, de 
donner à chacun une information neutre et à la pointe 
de l’actualité, ainsi que des clés de compréhension et 
d’analyse des changements en cours. Le succès des 
conférences organisées, avec le soutien de la DRAC 
Languedoc-Roussillon, pour la huitième année, 
confirme l’intérêt du public pour ces questions relatives 
au cadre de vie. Des expositions et divers évènements, 
tels qu’une semaine cinéma, ont mis l’accent sur des 
sujets qui nous concernent tous : la relation entre 
agriculture et paysage, l’architecture bioclimatique, 
les espaces publics. L’exposition présentant le travail 
conduit par des lycéens sur ce dernier thème a permis 
d’enrichir la vision des adultes, les invitant à rêver 
d’espaces publics plus confortables, conviviaux, propices 
à la rencontre, l’échange, qui redonnent à l’humain sa 
juste place.
En 2011, le CAUE a également apporté sa contribution 
au programme de l’Année de l’architecture initié par la 
DRAC LR, sur le thème Architecture et modes de vie.



Du 15 au 21 octobre 2011, à l’occasion de la 
deuxième édition de LA FÊTE DE L’ÉNERGIE, 
à l’initiative de l’ADEME plus de 400 conseillers 
INFO-ÉNERGIE se mobilisent partout en 
France et invitent les particuliers à participer à de 
multiples animations gratuites et pédagogiques 
(visites de site, ciné-débats, etc..) sur le thème des 
économies d’énergie dans l’habitat. 
Elle se veut avant tout un événement ludique 
et convivial : les conseillers souhaitent favoriser 
ainsi la rencontre avec le public et leur donner 
envie d’agir individuellement pour réduire leur 
consommation d’énergie.
Une belle occasion de partir à la rencontre du 
grand public et de jouer une fois de plus leur rôle 
essentiel de « conseil »
La question très sérieuse de l’énergie est ainsi 
abordée par La Compagnie   « l’Effet Criquet » au 
théâtre Le Périscope, sous l’angle de l’humour et 
de la dérision! Outre le divertissement proposé, les  
objectifs sont de sensibiliser le plus grand nombre 
à la question des économies d’énergie et de faire 
connaître aux personnes présentes, le service de 
conseil sur l’énergie que leur propose les EIE. 

UN RÉSEAU

Fête de l’énergie
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Depuis plusieurs années le CAUE du Gard a tissé des liens avec 
les partenaires institutionnels et associatifs.
Ce réseau facilite les échanges entre élus, professionnels, et 

grand public. Par leur adhésion au CAUE, les membres apportent 
leur soutien et participent à la vie de l’association.
C’est ce réseau et l’importance de nos partenaires qui renforcent 
notre structure et fait la notoriété de notre association.
Merci à tous 
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La Fédération Nationale des CAUE (FNCAUE)
La Fédération Nationale des CAUE est une 
association Loi 1901 créée le 9 mai 1980. 
Elle regroupe les CAUE représentés par leurs 
Présidents. L’appartenance des CAUE à un réseau 

fédératif national leur permet d’établir des liens, d’échanger des 
informations, de dialoguer au-delà de leur département et de 
participer aux débats nationaux sur l’architecture, l’urbanisme et 
l’environnement.

L’ union régionale des CAUE - LR
Certains CAUE sont regroupés en unions 
régionales de CAUE.  Le regroupement des 

CAUE en unions régionales permet notamment :   de coordonner 
l’action des associations départementales dans leurs relations et 
demandes auprès des instances régionales de mettre en commun 
leurs compétences et leurs moyen, dans les domaines de la 
documentation, communication et formation des personnels 
des CAUE ;   de faciliter les liaisons avec les instances nationales 
(ministères, Fédération nationale…).
 



Lieu d’échanges, de rencontres et de 
loisirs, l’espace public joue un rôle 
essentiel dans la vie sociale et culturelle. 
Pour mieux savoir comment les jeunes 
utilisent les espaces publics de leur 
quotidien, les CAUE du Gard, de 
l’Hérault et de l’Aude ont proposé à 13 
lycées un projet pédagogique “Regards 
sur mon espace public”. 
Après une séance d’information et de 
sensibilisation sur le sujet dans une 
vingtaine de classes, 350 élèves ont 
été invités à exprimer leur perception 
à travers les photographies d’espaces 
publics de leur choix. Les images et 
les commentaires associés qui ont 
été retenus, ont donné naissance à 
un ouvrage et une exposition offrant 
un panorama original de nos villes 
et villages, mis en relief par le regard 
intransigeant des jeunes habitants. Ils 
offrent une nouvelle occasion de nous 
interroger sur l’importance du cadre de 
vie et sur la responsabilité de ceux qui 
font ou agissent sur la ville. 
L’ouvrage et l’exposition sont à la 
disposition de tous les intéressés.

LE CENTRE DE RESSOURCES

Publications des CAUE-LR
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Le centre de documentation du CAUE Gard met à disposition du public un 
fonds documentaire spécialisé en architecture, patrimoine, construction, 
habitat, urbanisme, paysage, environnement.

Ce fonds documentaire est composé de plus de 3 000 documents (ouvrages, 
dossiers thématiques, articles de presse, études…) ainsi que de 40 périodiques 
(« Le Moniteur », « Urbanisme », « Techni-Cités », « Technique et architecture », 
« Les cahiers techniques du bâtiment », « Habitat naturel », « La maison écolo-
gique », « La Gazette des communes », « Paysages Actualités », le REEF (Docu-
ments Techniques Unifiés),  le tout en consultation sur place.
Une revue de presse mensuelle est adressée par courriel à près de 450 personnes. 
Elle présente les principaux sujets traités dans les revues d’informations profes-
sionnelles et indique les documents règlementaires, législatifs ou techniques 
disponibles au CAUE.
Cette revue de presse est adressée aux professionnels du bâtiment, aux paysa-
gistes, aux communes et communautés de communes mais aussi aux étudiants 
et à tous ceux qui en font la demande.
Pour la recherche documentaire, les demandes sont très variées  : particuliers, 
étudiants, professionnels, services de l’Etat… Elles vont d’une simple demande 
d’article de presse ou de texte de loi à une recherche plus élaborée.
Le documentaliste du CAUE, Thierry BAUMET, est à la disposition du public pour 
leur fournir la copie des articles de leur choix.
Le centre de ressources documentaires est ouvert à tous, sur rendez-vous, du 
lundi au vendredi.
Afin d’améliorer encore le service offert, le centre de documentation s’est équipé 
en 2010 du logiciel de gestion documentaire «  Kentika  », qui permettra une 
meilleure classification en cours de saisie et optimisera la recherche des infor-
mations (en fonction de critères, de mots-clés, d’auteurs, dates).
Grâce à ce logiciel, la base de données documentaire est consultable en interne 
et sera accessible sur le web en externe prochainement.

Publication : 
CAUE & Concertation…pour une vraie participation !

Si les CAUE ne sont pas des « professionnels de la 
concertation » dispensant celle-ci sous forme de 
démarche qualité, ils n’en contribuent pas moins à 
accompagner des processus participatifs auprès des 
collectivités, associations, habitants.
Parce que, comme l’indique le spécialiste Pierre-
Yves Guiheneuf, la concertation ne s’inscrit pas 
forcément « dans le sens de l’histoire (et que) les 
forces qui s’y opposent restent vives », un numéro 
spécial y a été consacré, réalisé par  les CAUE du 
Gard et de l’Hérault pour l’Union Régionale des 
CAUE Languedoc-Roussillon. 
Cette publication présente un florilège d’actions 
concrètes menées par les CAUE dans toute la France 
ainsi que des interviews d’architectes, chargés de 
mission, artistes. Tous croient en la puissance du col-
lectif et mettent en place le contexte dans lequel les 
acteurs sociaux auront plaisir à s’impliquer et se soli-
dariser autour d’un projet.

Revue de pressse hebdomadaire
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Le centre de documentation c’est :

65 DVD 
302 études 
925 livres consultables
52 mails échangés 
122 personnes reçues
135 renseignements téléphoniques
22205 photos disponibles
82 ouvrages acquis en 2011



Le personnel du CAUE du Gard 
avait préparé une surprise pour 
son Président en l’honneur de ses 
dix ans de présidence à la tête du 
CAUE. 
Yvan Verdier, Conseiller 
Général, présidait ce jour là 
l’assemblée générale du Conseil 
d’Architecture et d’Urbanisme de 
l’Environnement du Gard. 
Après la réunion, un gâteau 
surmonté de dix bougies a été 
partagé avec son épouse, la 
trentaine de personnes présentes 
et l’ensemble de l’équipe.
Une réception sur la note 
de l’humour, attachante et 
conviviale à l’image de celui qui 
était honoré.

UNE ÉQUIPE

10 ans de présidence
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Le nouveau Conseil d’Administration du CAUE du Gard 
Le conseil d’administration est renouvelé  à l’issue de l’Assemblée générale du 17 octobre 2011

-  4 REPRESENTANTS DE L’ETAT
-  Jacques DREYFUS, Architecte des Bâtiment de France 
-  Jean-Pierre SEGOND, Directeur Direction Départementale des Territoires
    et de la Mer 
-  Gabrielle FOURNIER, Directrice-Adjointe Direction Départementale des
    Territoires et de la Mer     
-  Jean GUTIERREZ, Inspection Académique

-  6 REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES
-  Yvan VERDIER, Conseiller Général - Président du CAUE du Gard
-  Olivier GAILLARD, Vice-Président du Conseil Général - Sauve
-  Rémy MENVIEL, Conseiller Général - Lasalle     
-  Laurent PONS, Conseiller Général - d’Alzon 
-  Edouard CHAULET, Conseiller Général - Barjac 
-  William PORTAL, Conseiller Général - Marguerittes   

-  4 REPRESENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNEES
-  Jacques CABRERA, représentant Chambre Syndicale des Architectes 
-  Jean-Pierre DUVAL, représentant de l’Ordre des Architectes      
-  Jean-Luc CHIVAS, représentant l’Ordre des Géomètres expert 
-  Florence CHIBAUDEL, représentant l’Association Professionnels 
    de l’Urbanisme  

-  2 PERSONNES QUALIFIEES
-  Nathalie LOUET, Directrice Agence d’Urbanisme et de Développement 
    des Régions Nîmoise et Alésienne  
-  Catherine BERNIE-BOISSARD, Vice-Présidente du Conseil Scientifique Université
   de Nîmes  

-  6 MEMBRES ELUS PAR L’ASSEMBLÉE GENERALE
-  François NEVIERE, Représentant le syndicat de l’Architecture  
-  Laurent PONS, Président du Comité Départemental du Tourisme  
-  Laurent HEULOT, Directeur de l’ école d’Architecture Languedoc-Roussillon  
-  Eric GIRAUDIER, Président de la C.C.I Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan 
-  Eric AFFORTIT, Président de la CAPEB du Gard Syndicat des Entreprises artisanales
    du bâtiment
-  Wiliam DUMAS, Président de l’ A.D.I.L 
 
-  1 MEMBRE DE DROIT
-  Patrick GALZIN, Architecte AU C.A.U.E du Gard    
 
-  2 MEMBRES SUR INVITATION
-  Patrick RICHER, Expert-Comptable  
-  Jean-Paul RAMADIER, Commissaire aux Comptes Espace Audit  

- Buricand Maryline  
17 janvier au 04 mars 
- Brevet de technicien 
supérieur en Economie 
Sociale Familiale - Stage 
en milieu professionnel
- Desrumaux Nathan  04 
avril au 07 avril - Stage en 
milieu professionnel
- Barlet Alex  20 juin au 
24 juin - Stage en milieu 
professionnel
- Camporeale Clara  14 
juin au 17 juin - Stage 
milieu prof.
- Larroze Tiffany  10 
janvier au 30 juin - Ecole 
Nationale Supérieure 
d’Architecture de 
Montpellier Cycle 
Master - Sensibilisation 
à l’architecture en milieu 
scolaire
- Delorme Anne-
Sophie  10 janvier au 30 
juin - Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture 
de Montpellier Cycle 
Master Sensibilisation à 
l’architecture en milieu 
scolaire
- Moura Cécile  14 
déc. au 03 juin - Ecole 
Nationale Supérieure 
d’Architecture de 
Montpellier Cycle 
Master Sensibilisation à 
l’architecture en milieu 
scolaire
- Herbert Sarah  27 
février au 26 mai - Ecole 
Nationale Supérieure 
d’Architecture de 
Montpellier Cycle 
Master Sensibilisation à 
l’architecture en milieu 
scolaire
- Chabal Jeanne  09 
mai au 08 juillet - Master 
Aménagement, Energie 
et Ecologie territoriale - 
Stage EIE
- Chivas Julien  12 
décembre au 17 
décembre - Stage milieu 
professionnel
- Supplien Elise  12 
décembre au 17 
décembre - Stage milieu 
professionnel

Alain Bourbon
Directeur

Eric Barlet
Conseiller

Info Energie

Thierry Baumet
Technicien Paysagiste

et Documentaliste

Pascale Bézard-Parat
Socio-économiste
et Anthropologue

Dominique Gras
Comptable

Myriam
Bouhaddane-Raynaud

Ingénieur Paysagiste
et Urbaniste

Edwige Boutet
Conseillère
Info Energie

Roland Coutel
Architecte conseiller

Albéric Delouf
Secrétaire technique

Patrick Galzin
Architecte et

Conseiller Info Energie

Jérôme Lerasle
Conseiller

Info Energie

Anne-Marie Llanta
Architecte

Référent patrimoine

Françoise Miller
Conseillère

en architecture

Marjorie Noël
Urbaniste-SIG

Lakdar Qejiou
Architecte conseiller

Florence
Fombonne-Rouvier
Urbaniste conseiller

Françoise
Triaire-Velasco

Conseillère en Droit
de l’Urbanisme

Marc Veyrat
Architecte conseiller

Thierry Voelckel
Architecte Paysagiste

STAGIAIRES 2011

Hélène Page
Géographe

Chargée de mission 
CRAPE - Aubussargues
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LES PARTENAIRES FINANCIERS

Coopération décentralisée

En 2009, le Conseil Général du Gard a signé une 
convention de coopération avec la communauté 
urbaine de Nocy Be à Madagascar.
Le Comité Départemental du Tourisme, fortement 
impliqué dans ce partenariat, a sollicité le CAUE afin 
de bénéficier de son assistance technique dans cette 
démarche.
L’intervention du CAUE lors de ce séjour s’est établie 
selon plusieurs perspectives. 
Dans un premier temps, un repérage des atouts 
touristiques et patrimoniaux de l’île pour 
l’établissement d’un carto-guide a été réalisé. Ce travail 
devrait se poursuivre en 2012 par l’intermédiaire d’une 
étudiante stagiaire de l’université d’Avignon et des pays 
du Vaucluse dans le cadre d’un master «tourisme et 
développement durable».
A plus long terme, l’échange de compétences entre 
techniciens de l’aménagement pourrait se concrétiser 
par l’accueil de stagiaires urbanistes malgaches dans les 
CAUE de l’Union Régionale Languedoc-Roussillon.
Enfin, la participation concrète d’un élu départemental 
dans cette démarche éco-touristique a permis de 
resserrer les liens entre les deux communautés.
Les relations de travail CAUE/CDT, déjà 
expérimentées lors du partenariat « Villages de 
caractère »et «Villes et Villages Fleuris» dans le Gard 
ont pu ainsi être confortées lors de ces rencontres en 
pays malgache.
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La loi des finances rectificative de novembre 2010 a supprimé, 
à compter du 1er Mars 2012, la TLE , la TDENS, la TDCAUE et a 
intégré le financement du CAUE dans la Part Départementale 
de la Taxe d’Aménagement (PDTA). 

Cette loi dit :  “La Part Départementale de la Taxe d’Aménagement est 
instituée par délibération du Conseil Général en vue de financer, d’une part 
les politiques de protection des Espaces Naturels Sensibles et, d’autre part, 
les dépenses des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement”    
....  “Par délibération adoptée avant le 30  Novembre 2011, le Conseil 
Général fixe le taux de la Part Départementale de la Taxe d’Aménagement. 
Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la Part 
Départementale de la Taxe d’Aménagement entre la politique de protection 
des Espaces Naturels Sensibles et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et l’Environnement. La taux de la Part Départementale de la Taxe 
d’Aménagement ne peut excéder 2,5 %”.
L’Assemblée Départementale  du  Gard avec la volonté de ne 
pas augmenter la fiscalité de l’aménagement, a voté le taux  
de  Part  Départementale  de  la Taxe d’Aménagement à 1, 3%, 
taux identique au cumul de la TDENS (1%) et de la TDCAUE 
(0,3%). Il a privilégié,un financement équilibré et serein du 
CAUE et opte pour lui reverser un montant forfaitaire de cette 
taxe. Une convention “Modalités de reversement de PDTA” a 
donc été signée entre le Conseil Général et le CAUE pour un 
montant de 1 200 000 euros annuels sur une période de 3 ans.
Ce soutien et cette reconnaissance du Conseil Général assurent 
un fonctionnement pérenne de notre Association pour les trois 
années à venir et nous permet ainsi la mise en oeuvre d’actions 
nouvelles naturellement au service d’un aménagement et 
d’un développement durables de nos territoires.

     
 

TD CAUE                  1139462€*  
           *Compte non définitif, arrété au 6 décembre 2011

DRAC :  Financement spécifiques                    8 100€  

CRAPE :   Conseil Général                   15 000€ 
      Aubussargues    
      Bourdic    
      Collorgues
      Garrigues Ste Eulalie

Villes et villages Fleuris : CDT          3 500€

Villages de Caractére:
      Aiguèze            1 200€
      Aumessas             1 200€
      Mialet             1 200€
      La Roque sur Cèze           1 200€
      Saint Jean de Valériscle           1 200€
      Sauve             1 200€

Cotisations des membres:           2 020€

Feder:             60 000€

Conseil Général:  30 000€

Région:           23 000€
(dont 8 000€ Concours BBC)

ADEME                           46 OOO€
  

Nîmes Métropole 
et Ville de Nîmes: 60 000€
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FINANCEMENT DE L’EIE

Initié par l’ADEME en 2001, pour sensibi-
liser et informer le grand public gratuite-
ment, de manière neutre et indépendante, 
sur l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, les espaces INFO ENERGIE sont 
cofinancés par des collectivités territoriales.

FINANCEMENT DU CAUE



Avec le soutien du Conseil Général du Gard

«L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse 
dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public»…

(loi du 03 janvier 1977)


