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À l’heure où se met en place en France la phase 3 
de la décentralisation, il est bon de rappeler 

le rôle essentiel que jouent les CAUE dans la di� usion de la 
culture architecturale, urbanistique et environnementale. 
Forts de leur expérience, ils sont bien souvent à l’avant-garde 
des questionnements liés à l’évolution de nos cadres de vie. 
Intervenant en amont de toute maîtrise d’oeuvre, les CAUE 
sont reconnus pour leur savoir-faire, leur capacité à susciter 
les échanges et débats en toute indépendance. 
D’importantes missions de service public leur ont été con� ées 

par la Loi n°77-2 du 3 janvier sur l’architecture : 
le conseil, la sensibilisation, l’information et la 
formation de tous les publics. 
Chargé de fournir «  aux personnes qui désirent 
construire les informations, les orientations et les 
conseils propres à assurer la qualité architecturale 
des constructions et leur bonne insertion dans le 
site environnant, urbain ou rural, sans toutefois 
se charger de la maîtrise d’oeuvre  »  *, le CAUE 

du Gard a donné en 2012 plus de 2 000 conseils, relatifs à 
l’architecture, à l’urbanisme et à la recherche de performance 
énergétique, contribuant ainsi à développer la sensibilité des 
particuliers à une démarche qualitative, soucieuse de préserver 
l’environnement et ses ressources.
«  Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement a 
pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit 
de participation du public dans le domaine de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement  »*  : le CAUE du Gard a 
conduit en 2012 de nombreuses actions de sensibilisation au 
patrimoine destinées tant au grand public qu’aux scolaires. 
Par le biais d’ateliers, de conférences, de débats, visites, 
publications... le CAUE permet à tous de se familiariser et de 
progresser dans sa culture architecturale, de développer une 
conscience citoyenne, indispensable pour permettre à chacun 
d’être un acteur responsable de son cadre de vie. L’ Année de 
l’architecture, organisée par la Direction Régionale des A� aires 
Culturelles (DRAC) Languedoc-Roussillon en association 
avec l’Union régionale des CAUE Languedoc-Roussillon et 
l’ensemble des acteurs de l’architecture, a été clôturée par 
une Fête de l’architecture qui s’est tenue à la Chartreuse de 
Villeneuve-Les-Avignon, le 15 décembre. Le CAUE du Gard a 
représenté l’Union Régionale des CAUE Languedoc-Roussillon 
pour l’organisation de cette manifestation, qui a connu un vif 
succès, auprès d’un public très varié. 

Le IXème Cycle de conférences «  Urbanisme-Architecture-
Habitat  », organisé en partenariat avec la DRAC, le Conseil 
Général et  l’Ecole des Mines d’Alès a contribué à former un 
large public et des étudiants de cette école aux questions de 
l’architecture en pierre, en bois et en terre, en complément 
des sujets abordés à Nîmes (jardin chinois, vitraux gardois, 
villes, François Morrelet).
« Le CAUE contribue, directement ou indirectement, à la formation 
et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels 
et des agents des administrations et des collectivités qui 
interviennent dans le domaine de la construction » *: le CAUE a 
organisé, en partenariat avec l’Association des Maires du Gard, 
son 3ème cycle de « L’ école des Maires », de nouvelles sessions 
de formation destinées aux élus locaux, dans le cadre de 
« L’ école des maires », sur le thème de « L’  après PLU » (PLU : Plan 
Local d’Urbanisme). Les personnels communaux et élus ont 
également été formés pour une gestion économe 
des espaces verts.  
« Le CAUE est à la disposition des collectivités et des 
administrations publiques qui peuvent le consulter 
sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou 
d’environnement. »* Cette mission est d’autant plus importante 
pour les collectivités, qu’elle leur permet de béné� cier de 
conseils neutres, indispensables pour prendre des décisions 
en appréhendant au mieux les impacts de chaque 
projet et les modalités pour le mettre en place. En 
2012, ce sont plus de 100 communes qui ont ainsi 
béné� cié de conseils d’aide à la décision de la part 
du CAUE du Gard. 
34 ans après sa création, le CAUE 
du Gard contribue à promouvoir la 
qualité du cadre de vie, dans l’esprit de 
la loi qui a mis en place cette structure 
d’intérêt public. 
Le rôle qu’il joue dans la transmission de la culture 
architecturale, urbanistique et environnementale est essentiel.

*Article 7 de la Loi n’° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Yvan VERDIER,
Président du CAUE du Gard
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Dans le cadre de la sensibilisation architecturale, 
le C.A.U.E. a travaillé en étroite collaboration avec 
la commune de Beaucaire et la communauté de 
communes du Pont du Gard a� n de mettre en place 
une charte de qualité des devantures commerciales 
destinée aux particuliers commerçants. Ces 
documents complets traitent de tous les aspects 
constitutifs de ces éléments architecturaux qui 
participent à la valeur de nos espaces de vies 
quotidiens. Cette démarche globale inclut un 
accompagnement de ces particuliers dans la phase 
amont de leurs projets.

LES PARTICULIERS
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Le festival Violon Dingue qui se tient à Cendras 
pendant plus de deux semaines gagne chaque année 
en notoriété. La directrice du centre socio-culturel 
Lucie Aubrac ainsi que toute son équipe impulsent à 
cette manifestation une forte dynamique. 
Dans ce cadre, le CAUE a installé, en 2012, 
les expositions « Vivre et Construire avec le 
Climat en Languedoc-Roussillon » et « Regards 
sur mon espace public ». Alternant des actions 
autour des panneaux d’exposition ou durant les 
heures de classe, quatre membres de l’équipe ont 
proposé des animations a� n d’inciter les plus 
jeunes habitants à des démarches citoyennes : 
s’approprier la rue, ses places et ses jardins, 
économiser l’énergie… Le 15 juin et malgré la 
programmation d’un match de football de l’Euro 
2012, petits et grands ont prolongé leur soirée 
dans le cadre d’ateliers participatifs sous la 
houlette de Florence, conseillère en urbanisme.
A� n de compléter le diagnostic d’une étude 
pré-opérationnelle d’urbanisme intégrant une 
démarche Approche Environnementale de 
l’Urbanisme, le CAUE a pro� té de cette période 
festive pour réaliser un sondage auprès de la 
population. Le rapport d’enquête a fait ressortir 
la réalité de leur vécu, la manière dont ils se 
projettent dans le devenir de la commune et 
leurs avis sur le développement éventuel d’un 
nouveau quartier à Cendras. Ces éléments ont 
été pris en compte dans la phase 
scénario de l’étude.

LES ASSOCIATIONS...
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L’URBANISME , LE PAYSAGE, L’AMENAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS

Réalisation d’un rapport d’enquête intitulé «Vivre à Cendras»  : quartiers, logements, espaces 
publics, (juin 2012, 27 pages) pour contribution à l’étude pré-opérationnelle de l’Atelier des 
Villes et des Territoires.
Animations pédagogiques autour des expositions de l’Union Régionale des CAUE Languedoc 
Roussillon « Vivre et Construire avec le climat en Languedoc-Roussillon » et « Regards sur mon 
espace public  » au Centre socio-culturel Lucie Aubrac de Cendras dans le cadre du festival 
annuel Violon Dingue. 
Présentation de deux communications au foyer communal de Calvisson dans le cadre de soirées 
organisées par l’Association Vaunage Vivante. Thèmes traités  : «  Evolution du périurbain en 
Languedoc-Roussillon » et « Le Plan Local d’Urbanisme ».
Membre du groupe de suivi pour validation de l’ouvrage Atlas des Garrigues à paraître en 2013  
pour le Collectif des Garrigues-Ecologistes de l’Euzière.
Balade éco-culturelle sur la voie verte entre Calvisson et Langlade à l’occasion des Journées 
du Patrimoine.
Communication sur le thème « Jardin méditerranéen et utilisation des végétaux adaptés dans les 
aménagements » dans le cadre d’une journée de formation du Pays Vidourle Camargue.
Atelier de sensibilisation des usagers et intervenants du Foyer de l’Enfance de Bagnols sur Cèze 
pour l’aménagement de la cour. Réalisation d’une � che conseils.
Appui technique à l’Association Les Jardins de la Violette (Gajan) pour action en faveur du 
� eurissement de la commune.
Participation à la Commission «Architecture et paysages» du Parc National des Cévennes.
Participation à la publication 2012 Communes rurales, valorisez vos espaces publics et économisez 
sur leur entretien dans le cadre de l’Atelier ruralités de la Fédération Nationale des CAUE.

L’ARCHITECTURE, 
LE PATRIMOINE LES EQUIPEMENTS

Présentation d’une communication intitulée « Regards d’une architecte sur le patrimoine 
local de Calvisson  »   à la demande de l’Association pour la Protection et la Mise en 
Valeur Calvisson et Vaunage. Conseils architecturaux et fiche concernant les premiers 
éléments de financement pour la réhabilitation des locaux de l’Association pour 
l’Education Populaire de Génolhac. Conseils architecturaux et fiche concernant les 
premiers éléments de financement pour l’Association pour la restauration du moulin 
à vent communal de La Capelle et Masmolène. Conseils architecturaux pour un projet 
de création d’un bâtiment de stockage pour les vins de la SCA Les Coteaux de Fournès. 
Conseils architecturaux pour l’aménagement du Centre de documentation du collège 
Feuchères. Animation d’ateliers « pour petits et grands » dans le cadre de la manifestation 
«L’Architecture en fête» organisée à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon à l’initiative 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc-Roussillon.  Conseils 
architecturaux pour la réalisation de box pour chevaux à la demande de l’Association 
Equité à St Gilles. Conseils architecturaux pour l’aménagement des locaux de la Croix 
Rouge Française, délégation locale Quissac-Sauve.
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INSTITUTIONS ET 
AUTRES STRUCTURES

Au cours du premier semestre 2012, le CAUE 
a répondu à un appel à communication de 
l’Université de Toulouse II-le Mirail et a 
ainsi été retenu pour la présentation d’une 
communication aux Premières Journées 
de Sociologie de l’Energie organisées en 
partenariat avec l’Association Internationale 
des Sociologues de Langue Française et 
l’Association française de sociologie. 
Ces journées se sont déroulées autour de 
conférences plénières et d’ateliers thématiques 
les 25 et 26 octobre 2012 à Toulouse.  Prenant 
pour point de départ l’analyse de l’enquête 
auprès des habitants de Nîmes Métropole livrée 
au service Développement Durable en mars 
2012, le CAUE a notamment émis l’hypothèse 
dans son intervention que les populations 
raisonnent moins en terme de valeur (conscience 
écologique) que de « coût-avantage ». 
Exemples à l’appui, il a également montré que les 
habitants les plus démunis sont objectivement les 
moins enclins à l’heure actuelle à procéder aux 
travaux nécessaires pour améliorer le confort de 
leur logement dès lors que ceux-ci nécessitent un 
réel investissement � nancier.
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L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
PUBLIC, LA CONCERTATION

Entretiens auprès de deux structures 
associatives de Salindres  : Association 
des Résidents du Quartier des Maisons 
Moulées et Comité de Quartier Cœur de Salindres dans le cadre d’une enquête auprès 
de la population. Un rapport a été réalisé, intitulé «Vers un espace public remarquable» 
à Salindres. Résultats de la consultation concernant l’aménagement de la place de la 
Libération, (septembre 2012, 46 pages).  Accompagnement du Comité de Quartier de La 
Placette pour une ré� exion sur les lieux publics. Partenariat avec l’Université pour enquête 
auprès des habitants par les étudiants. Ré� exion pour la restructuration des locaux et de la 
cour du Centre Départemental d’Accueil des Familles.

DIVERS

Participation au groupe de ré� exion et aux 
réunions du RIRESC-Recherches sociales 
qui publie régulièrement des ouvrages, 
monographies ou bulletins sur des sujets liés 
à l’écologie urbaine, la géographie humaine, 
l’urbanisme et la culture en général. 
Participation aux rencontres et échanges 
de l’Association des Professionnels de 
l’Urbanisme du Languedoc-Roussillon 
(APULR).

Conseils aux étudiants de l’Université Vauban pour une consultation auprès de l’Association 
des Représentants des Communes d’Implantation de Centrales et Établissements 
Nucléaires dans le cadre d’un projet de recherche.
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Répartition des actions menées (en heures)Nombre de contacts mensuels

3ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE L’ÉNERGIE DU 18 AU 21 OCTOBRE 2012
ET QUIZZ RÉGIONAL SUR L’ÉNERGIE

Durant ces journées, les 4 conseillers ont répondu présents et proposé des actions variées, ludiques 
et gratuites. Ces initiatives sont proposées au grand public a� n d’apporter des solutions concrètes 
permettant de réduire ses consommations d’énergie et d’améliorer  le confort dans son habitat. Le 
programme était le suivant :
Un atelier-débat sur les éco-gestes a été proposé le jeudi 18 octobre à 14h00 à l’épicerie solidaire de 
Marguerittes, dans les locaux du CCAS - 18 rue de la République
Visite d’une maison écologique et performante le samedi 20 octobre à 9h30 à St-Bonnet du Gard. 
L’action la plus originale et la plus festive est matérialisée par une éco-surprise clownesque le vendredi 
19 octobre: 4 clowns professionnels ont déambulé en � n de journée dans le centre historique de Nîmes, en 
allant à la rencontre de la population pour sensibiliser avec humour et dérision sur les thèmes de l’énergie et 
de l’environnement. Ils étaient accompagnés des conseillers info énergie pour compléter l’information tout 
en faisant la promotion du QUIZZ régional sur l’énergie.
Un quizz sur l’énergie organisé à l’échelle régionale en partenariat avec l’ADEME et la Région a permis de 
faire gagner de nombreux lots à gagner dont un vélo électrique par département et des « pack écocitoyens ». 
Cette 3ème édition de la Fête de l’énergie s’est terminée par une soirée de remise de récompenses. Un vélo 
à assistance électrique d’une valeur de 1500€ et de nombreux lots permettant des économies d’énergie 
ont été o� erts. Le 19 décembre Yvan Verdier, le président du CAUE 30 et son équipe, Christine Dumas, la 
directrice de la maison de la Garrigue et Brigitte Aguila, adjointe au maire de Marguerittes, ont accueillis les 
gagnant(e)s qui ont découvert avec beaucoup de curiosité leurs lots. Ils ont été tirés au sort parmi les 4000 
participants à l’échelle régionale.

L’HABITAT, L’ENERGIE

Visite du centre de test BELENOS à Nîmes sur les systèmes solaires thermiques, (chau� e eau solaire), dans le 
cadre des Journées Européennes du Solaire. Action de sensibilisation auprès du public du CCAS de Marguerittes 
dans le cadre de l’Action Collective d’Insertion Epicerie Solidaire. Action de sensibilisation sur les questions de 
l’ouverture du marché gaz et électricité, le décryptage des factures, les tarifs sociaux et les di� érents contacts 
dans le cadre d’un cycle de conférences organisé par l’Union Départementale des Associations Familiales du 
Gard.  Organisation d’une conférence sur « Les pathologies en BBC et ENR » en partenariat avec l’Association 
E dans l’Au «  intervention de l’Agence Qualité Construction  ». Animation d’un atelier sur les transports 
environnementaux et l’utilisation du bois en construction, et sur l’intégration paysagère dans le cadre des 
rencontres Bâtibois Languedoc-Roussillon organisées par l’URCOFOR et ARFOBOIS. Présentation d’une action 
de thermographie aérienne pour le comité de quartier Séguier. Intervention régulières dans le cadre des 
ateliers recherche logement animés par l’association pour le logement dans le Gard.  Intervention auprès 
de l’Association pour le Développement durable, le Développement économique, l’emploi et 
l’insertion professionnelle en région sud (Uzès).

LA THERMOGRAPHIE AÉRIENNE

L’accompagnement du CAUE du Gard pour l’opération de thermographie aérienne de la ville 
de Nîmes et Nîmes Métropole, c’est : 2 ans et demi de partenariat, 1 salarié à plein temps, 2584 
«thermicartes» analysées et interprétées, plus de 700 rendez-vous à l’espace info énergie, 122 permanences 
extérieures sur les communes de l’agglo, 40 actions extérieures (conférences, salons) dont 18 en soirées et 10 
en WE, une valorisation de l’opération lors des 1ères Journées internationales de la Sociologie et de l’Energie 
les 26 et 27 octobre 2012 à l’univertsité de Toulouse. C’est aussi une enquête de satisfaction réalisée, après 
15 mois de campagne de thermographie aérienne sur l’agglomération de Nîmes Métropole. Elle a permis 
de mettre en évidence les points suivants (questionnaire envoyé aux 1800 premières personnes venues 
consulter les cartes et analyse réalisée à partir des 515 questionnaires renseignés):  • le taux de satisfaction 
concernant le contenu des échanges :  plus de 89% de personnes sont satisfaites ou très satisfaites des 
conseils reçus auprès des conseillers de l’Espace Info Energie • le passage à l’acte :  22% des personnes 
interrogées avaient déjà réalisé des travaux au moment de l’enquête, 17% des personnes avaient l’intention 
de réaliser des travaux dans les mois suivant le retour de cette enquête.
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Le Rapport Annuel détaillé de l’Espace Info-Énergie et de l’accompagnement de l’opération 
de thermographie aérienne sont consultables au CAUE 30



Depuis 5 ans, l’école primaire Sainte-
Anne d’Uzès participe avec 2 classes 
de CM1 à une Semaine Patrimoine 
organisée par le Service éducatif et le 
Service culturel de la ville, en partenariat 
avec le service des Archives municipales, 
le musée Georges Borias, la médiathèque 
et l’association «In situ» qui gère le Jardin 
médiéval. Egalement sollicité, le CAUE 
du Gard participe à la manifestation et 
propose plusieurs animations réparties 
sur une des quatre journées organisées 
par la ville. 
La Semaine Patrimoine est consacrée 
à l’exploration d’une thématique : 
« le Moyen-Âge », avec des visites et 
des ateliers animés par les di� érentes 
structures partenaires. Le CAUE propose 
aux élèves d’aborder l’architecture 
médiévale, avec ses deux arts majeurs : 
l’art roman et l’art gothique, en 
utilisant plusieurs supports : des images 
projetées et commentées, des ateliers de 
réalisation de maquettes, des documents 
pédagogiques (livrets de vocabulaire et 
questionnaires), une visite de site avec 
observation et réalisation de croquis…  
Le CAUE a été sollicité par un autre 
établissement scolaire d’Uzès, le 
groupe scolaire Jean Macé, participant 
également à la Semaine Patrimoine. Il a 
animé des activités avec les élèves d’une 
classe de CM1. 

LE MILIEU SCOLAIRE
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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, soit 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.

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, soit 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.

Les actions de sensibilisation 
menées par le CAUE auprès 
des populations scolaires 
des écoles, collèges, lycées 
d’enseignement général, lycées 
d’enseignement professionnel 
et université de l’académie de Montpellier, ont 
touché en 2012 près de 1200 élèves ou enseignants. 
« Nemausus et Jean Nouvel : un bâtiment, un 
architecte »,  « Carré d’Art et Norman Foster », « Bâtisseurs 
du Moyen-âge », « L’espace public »,  « L’Art des jardins », 
« Ruptures et continuité », « Architecture et développement 
durable »… ont été les thèmes les plus souvent abordés.
Pour la sixième année, les CAUE du Gard, de l’Hérault et des 
Bouches-du-Rhône ont participé à la «  Rentrée en images » 
et accueilli 24 classes dans un atelier intitulé  : « Nos limites ». 
Là, les élèves ont participé à une activité en 2 temps :
• la projection d’un diaporama présentant des exemples de 
limites dans les domaines de l’urbanisme (au niveau du territoire, 
de la ville, du parcellaire…), de l’architecture (murs, toits, 
cloisonnements…), de l’art et de la photographie (notions de 
cadre, cadrage…). Des citations évoquant le mur ont également été 
proposés pour susciter une ré� exion sur la notion de limites virtuelles,
• un atelier dans lequel les élèves ont pu exprimer leur vision 
personnelle de la notion de limite en réalisant une maquette.

Récapitulatif des activités scolaires réalisées en 2011-2012

L’éducation à l’architecture et à l’urbanisme 
a touché 48 classes

• Ecoles primaires d’Uzès (Sainte-Anne et Jean Macé), 
soit 3 classes de CM1 (84 élèves).
• Collèges Condorcet et Feuchères de Nîmes, collèges 
La Gardonnenque de Brignon, La Galaberte de Saint-
Hippolyte-du-Fort, Gaston Doumergues de Sommières, 
Sancta Maria de Villeneuve-lès-Avignon, soit 5 classes 
de la 6ème à la 3ème (114 élèves).
• Lycées Alphonse Daudet, Dhuoda, Heminguay, 
Philippe Lamour, Frédéric Mistral et Institut d’Alzon 
de Nîmes, soit 11 classes (145 élèves), lycée Charles 
Gide d’Uzès, soit 1 classe (20 élèves), Institut Bellevue 
d’Alès, soit 1 classe (19 élèves), LEP Léonard de Vinci de 
Montpellier, soit 1 classe (12 élèves).
• Maisons Familiales et Rurales de Saint-Hippolyte-
du-Fort, soit 1 classe (14 élèves).
• Centre de Formation des Apprentis de Nîmes-
Rodilhan, soit 1 classe (50 élèves).
• Chambre des Métiers et de l’artisanat du Gard, 
soit 1 classe (12 élèves).

• Ecoles, Collèges et Lycées des académies de 
Montpellier, Aix-Marseille, Nice et Lyon, en 
partenariat avec Les rencontres d’Arles de la 
Photographie et les CAUE 34 et 13, soit 532 élèves 
(24 classes) et 60 accompagnateurs.
Objet de la manifestation : “Une rentrée en images 
2011” organisée par Les rencontres d’Arles de la 
Photographie, thème “Nos limites”. 

L’éducation à l’architecture 
et à l’urbanisme a contribué à 
former 35 enseignants 
et 15 porteurs de projets

Formation “Architecture, urbanisme 
et éducation au 
développement durable”, 
du plan de formation 
de l’Académie de 
Montpellier, avec les CAUE 11 et 
34 (élaboration du contenu de la 
formation et animation).

Formation “Les missions 
de sensibilisation au cadre 
bâti” pour les 
enseignants 
des collèges 
et lycées de la 
région, en partenariat avec le CAUE 34 
et l’association « La fenêtre ».

Formation “ Pluriactivités agricoles 
et rurales ” auprès de porteurs de 
projets, en partenariat avec le CIVAM 
du Gard.
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LES COLLECTIVITÉS

La mission de conseil et d’assistance du CAUE du Gard 
auprès des collectivités locales demeure un volet important 
de son activité, favorisée par l’éventail des compétences 
professionnelles, les qualités pédagogiques, la connaissance 
des territoires, la culture architecturale, urbaine et 
paysagère des conseillers. 
Ainsi, au cours de l’année 2012, le CAUE a mis à 
disposition des collectivités et administrations à leur 
demande une équipe pluridisciplinaire 
pour les accompagner, les conseiller, et ainsi évaluer 
l’opportunité et la faisabilité des projets locaux, 
les incitant à être des maîtres d’ouvrage exemplaires. 
Les thèmes suivant ont ainsi pu être abordés :
La réalisation, l’extension d’équipements publics 
ou l’aménagement d’espaces publics sous la forme 
d’une ré� exion préalable en n’omettant pas 
d’évaluer le volet patrimonial ; 
la dé� nition du  recours à la maîtrise d’œuvre ; 
l’assistance en vue du choix en matière d’urbanisme, 
d’aménagement et de développement passant par une 
aide à la pré-dé� nition du projet permettant de renforcer 
l’identité de la commune face aux fortes pressions foncières 
qui les poussent à envisager un développement urbain 
soutenable, passant par des extension ré� échies et prenant 
en compte les questions environnementales et sociales ;  
l’aide à la décision pour qu’elle réussisse à mener à bien 
la révision/élaboration de leur document d’urbanisme 
réglementaire, re� et de la politique d’aménagement 
envisagée pour les années à venir ;
l’animation du débat public, …
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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, soit 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.

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, soit 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.

Vallée du Galeizon AGENDA 21 invitation 20 ans • AIGUES VIVES Conseils dans le cadre de la mise en oeuvre d’une ZAC et pour 
l’aménagement d’espaces publics de détente dans la continuité du parc communal • AIMARGUES Demande d’assistance dans le 
cadre de la redynamisation du village et l’aménagement des espaces publics et conseils en vue révision POS/élaboration PLU • 
ANDUZE Conseils pour le réaménagement du Parc des Cordeliers, et reprise de la révision du PLU • APULR Échanges Urbain 2012 • 
ARAMON Participation atelier CLSH pour la mise en place d’un jardin pédagogique, et accompagnement spéci� que dans le cadre de 
la révision du PLU • AUBAIS Assistance pour le lancement de la consultation d’une étude de faisabilité urbaine sur le secteur de 
l’Argilier dans le cadre de l’appel à projet régional NFUD • AUBORD Conseils pour l’aménagement d’espace public en coeur de village 
• AUBUSSARGUES Point sur l’avancée du PLU, demande de conseils pour l’aménagement paysager du carrefour d’entrée de la 
commune et l’amélioration de la signalétique en entrée de village • BEAUCAIRE Réalisation d’une Charte des devantures 
commerciales • BEZOUCE Réunion PLU, présentation diagnostic et PADD • BONNEVAUX Accompagnement pour réalisation du cahier 
des charges du PLU Gard Durable • BOURDIC Accompagnement pour réalisation du cahier des charges du PLU Gard Durable  et aide 
au choix du bureau d’études • CARSAN Réunion PLU, présentation du PADD • CASTILLON  DU GARD Invitation réunion su devenir du 
lotissement de la Garrigue et demande de conseil concernant la stabilité d’une façade • CAVILLARGUES Réunion PLU, présentation 
des enjeux • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÉVENNES ACTIVES Demande de conseils pour l’aménagement des espaces extérieurs 
de la micro crèche à Meyrannes • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PETITE CAMARGUE Demande d’avis sur PC • COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PONT DU GARD Réalisation d’une Charte des devantures commerciales • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VALCÉZARD Demande de participation au jury de concours pour la réalisation d’un équipement culturel, économique et social • 
CDCEA Invitation aux diff érentes commissions • CENDRAS Suivi de l’étude de faisabilité urbaine et de l’AEU®, et participation aux 
ateliers, animation et réunions publiques en lien avec les études dans le cadre de l’appel à projet régional NFUD • CHAMBON 
Demande de Conseils pour aménagement de bâtiments communaux • COLLORGUES Suivi PLU - Invitation Présentation PADD et 
zonage • CONSEIL GÉNÉRAL Participation divers jury de concours - Réunion comité d’attribution des plants de la pépinière 
départementale – journées d’échanges – participation à la mise en place du PCET -  commission logement – suivi des PLU Gard 
durable …. • CORCONNE Demande de conseils pour un projet d’urbanisme sur la commune • CRESPIAN Accompagnement pour 
réalisation du cahier des charges de reprise du  PLU  et aide au choix du bureau d’études • CRUVIERS LASCOURS Demande d’avis 
pour réaménagement du Parc • DATAR MASSIF CENTRAL Invitation à la réunion technique du réseau d’action «éco développement 
territorial des petites et moyennes villes du Massif Central» • DEAUX Accompagnement pour réalisation du cahier des charges du PLU 
Gard Durable  suite AEU® et aide au choix du bureau d’études • DREAL Club Aménagement durable en Languedoc Roussillon – 
participation à diverses réunions de travail et co-animation de la rencontre avec les élus en mai, pour favoriser des échanges 
d’expériences en matière de projets d’aménagement durable • FNCAUE Invitation journée d’échange autour programme du BIMBY 
avec les CAUE intéressés • GAJAN Demande de conseils pour le développement d’action en faveur du fl eurissement • GAUJAC 
Transmission PLU arrêté pour avis • GÉNÉRAC Participation à diverses réunion de suivi de l’AEU® et du PLU Gard Durable et à une 
réunion publique • GENOLHAC Demande d’assistance pour la rédaction d’un cahier des charges pour l’aménagement de la Place du 
Colombier • LA CAPELLE ET MASMOLÈNE Demande de conseil pour la réalisation de travaux du café de Pays • LA ROUVIÈRE Suivi 
PLU - Invitation présentation PADD • LAMELOUZE Demande accompagnement pour démarche de concertation sur le devenir du 
village • LANGLADE Avis sur PC - Suivi PLU - Invitation réunion présentation AEU® et diagnostic • LAVAL PRADEL Suivi PLU - 
fi nalisation • LEDENON Participation à la réunion de dé� nition du parti d’aménagement avec les élus et l’aménageur du projet 
LETINO • MANDUEL Demande de conseils pour l’embellissement de la commune • MAURESSARGUES Communication d’informations 
sur l’avancement du projet d’habitat groupé en auto-promotion MÉJANNES LES ALÈS Accompagnement pour réalisation du cahier 

Ces actes importants tant en terme d’impact urbain 
que financier, marquent le mandat des élus, que le 
CAUE s’attache au travers de ses missions de conseil 
d’accompagner tant d’un point de vue technique que 
pédagogique. Sont bien sur considérées les communes 
rurales dépourvues de services techniques, mais 
également les plus grosses collectivités qui sollicitent 
parfois un regard extérieur et neutre.
Par ailleurs, les groupements de communes (Pays, 
Communautés de communes, d’agglomérations) 
font de plus en plus appel au CAUE dans le 
cadre d’un suivi / animation de leurs politiques 
d’aménagement et de développement des territoires.
Parallèlement, le CAUE du Gard accompagne 
également les politiques départementales et 
régionales, étant associé depuis de nombreuses 
années à la mise en place et au suivi d’actions 
en faveur du développement durable au travers 
de méthodologies nouvelles, expérimentées par 
certaines communes. Ainsi le CAUE accompagne 
les collectivités inscrites dans la démarche PLU 
Gard Durable, pilotée par le Conseil général, 
comme présenté en préalable ou dans le cadre de 
l’appel à projet NFUD (Nouvelles formes urbaines 
durables)  initié par la région Languedoc Roussillon. 
Ces deux dispositifs ont pu être renforcés par une 
AEU® (approche environnementale de l’urbanisme, 
proposée et soutenue par l’ADEME) permettant la 
prise en compte du développement durable dans les 
procédures et opération d’urbanisme.
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des charges du PLU Gard Durable  • MEYNES Suivi PLU - Invitation présentation du PADD • MOLIÈRES SUR CEZE Suivi étude Faisabilité 
urbaine et AEU® sur le secteur du Serre de Costebelle dans le cadre de l’appel à projet Régional NFUD • MONTCLUS Demande de conseils 
pour l’aménagement de la Place des Aires • MUS Demande de conseils pour la rénovation de l’appartement communal et de la mairie • 
NAGES ET SOLORGUES Demande d’avis au CAUE en vue de la modi� cation du PLU - Demande de conseils pour réalisation d’un parking 
et pour l’aménagement de la maison Moline • NERS Avis sur permis d’aménager BAMA et point sur PLU • NÎMES MÉTROPOLE Invitation 
réunion Plan climat énergie  - communication sur d’informations sur la mise en place du PCET Invitation à la commission Locale de 
l’Habitat pour la révision du PLH • NOTRE DAME DE LA ROUVIÈRE Suivi  AEU et PLU Gard Durable • PARC NATIONAL DES CÉVENNES 
Transmission de la Charte du Parc Nationale des Cévennes pour avis • PAYS CÉVENNES Invitation au Conseil de Développement pour 
présentation travail et perspectives dans le cadre de l’élaboration du SCoT • PAYS GARRIGUES COSTIÈRES DE NÎMES Invitation 
lancement des projets touristiques du Pays 2012-2014 • PONT SAINT ESPRIT Demande de conseils pour la mise en place d’un skate parc 
• PORTES Information sur avancée PLU et mise à disposition CD PLU arrêté • ROCHEFORT DU GARD Invitation inauguration nouvelle 
mairie • ROQUEDUR Accompagnement pour réalisation du cahier des charges du PLU Gard Durable  et aide au choix du bureau d’études 
• ROQUEMAURE Accompagnement pour réalisation du cahier des charges de l’étude de requali� cation urbaine et aide  au choix du 
bureau d’études, participation à la réunion de présentation du diagnostic • SABRAN Accompagnement pour réalisation du cahier des 
charges du PLU Gard Durable  et aide au choix du bureau d’études • SAINT AMBROIX Participation aux ateliers urbain et patrimoine dans 
le cadre de la  reprise de la révision du PLU Conseils en vue d’action de sensibilisation aux travaux d’architecture d’A. Pellier • SAINT 
ANDRÉ DE ROQUEPERTUIS Conseil pour l’aménagement de la place du vieux village • SAINT ANDRE DE VALBORGNE Contact 
avec paysagiste pour aménagement divers • SAINT BONNET DU GARD Accompagnement pour la rédaction du cahier des 
charges de la révision du POS valant PLU Demande Conseils pour l’aménagement du boulodrome et de la place de la Mairie • 
SAINT CLÉMENT Demande de conseils architecturaux en dans le cadre du chantier d’insertion du Château • SAINT DÉZÉRY 
Suivi PLU et réunion de travail • SAINT DIONISY Demande de conseils pour lamise en oeuvre d’un projet d’installation agricole 
associatif en zone agricole avec Terre de Lien • SAINT FLORENT SUR AUZONNET Demande de Conseil pour l’aménagement de la  
place - Accompagnement pour réalisation du cahier des charges du PLU Gard Durable • SAINT GILLES Jury de concours  - 
Réhabilitation des anciennes Halles • SAINT HILAIRE DE BRETHMAS Demande de conseils sur le devenir d’un bâtiment 
communal • SAINT JEAN DE VALERISCLE Demande d’avis suite dépôt DP pour une fermeture d’escalier dans centre ancien • 
SAINT JUST ET VACQUIÈRES Demande de conseils et avis lié au PLU • SAINT LAURENT D’AIGOUZEConseil pour la mise en 
oeuvre de logements sociaux sur la commune • SAINT MAMERT DU GARD Accompagnement pour réalisation du cahier des 
charges du PLU Gard Durable  et aide au choix du bureau d’études, participation à la réunion publique de lancement PLU et à la 
présentation du diagnostic • SAINT PRIVAS DES VIEUX Conseils pour mise en place d’un plan de gestion écologique des espaces 
verts • SALINDRES Demande de conseils pour le projet d’aménagement d’une place et pour la rédaction du cahier des charges 
de consultation • SCOT BASSIN DE VIE D’AVIGNON Transmission du SCoT approuvé • SCOT UZÈGE PONT DU GARD Participation 
comité de pilotage études entrée de villes et silhouettes villageoises • SAINT JEAN DE VALÉRISCLE Demande avis avant 
l’instruction d’une DP • SYNDICAT MIXTE VALLÉE DU GALEIZON Invitation au 20 ans du Syndicat • TERRITOIRES RURAUX : 
souriez vous êtes SCoTés, invitation aux réunions d’information du réseau rura • UCHAUD Demande de conseils pour la réalisation 
d’un mur anti bruit au droit de la voie SNCF pour des logements sociaux • UZÈS O�  ce municipal de la culture Demande de 
contact pour la réalisation d’un document (jeu de piste) avec iconographie CAUE • VALLABRÈGUES Demande de conseils pour 
l’aménagement paysager du cimetière • VALLABRIX Demande de conseils en vue de l’implantation de la nouvelle école en lien 
avec l’élaboration du PLU • VENEJEAN Demande de conseils pour la réalisation d’une salle multi activité.

14



PLU GARD DURABLE

Le Département expérimente depuis 2009 l’élaboration de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
Durables, apparaissant aujourd’hui comme l’un des principaux outil de planification urbain 
communal ou intercommunal. 
En accompagnant et soutenant les communes lors de l’élaboration de leurs PLU, le Départe-
ment du Gard porte l’objectif d’un aménagement durable du territoire., répondant aux défis 
du développement durable appliqués au spécificités locales face aux nombreux enjeux du 
territoire. Ainsi, comment favoriser des déplacements moins polluants, éviter l’étalement 
urbain, protéger la biodiversité ou limiter les risques majeurs ? Autant de questions mises en 
avant dans le cadre de l’expérimentation menée en partenariat avec des communes volon-
taires et le soutien d’acteurs institutionnels concernés (ADEME, DDTM du Gard, Région, LR, 
Chambres Consulaires…) et l’appui technique du CAUE du Gard. 
En soutenant dans leur démarche six communes dans un premier, la définition des objectifs 
de cette démarche a pu être faîte à partir de constats partagés établis au cours de l’élabora-
tion de leurs PLU. Puis en 2012, a été proposé une démarche qualité PLU Gard durable à 10 
nouvelles communes, qui préfigure la création d’un label départemental articulé autour de 
trois enjeux :
• Le projet local de développement durable de la commune 
La réalisation d’un diagnostic stratégique, et la définition d’un véritable projet politique 
de territoire doit permettre de concilier la protection de l’environnement, l’équité sociale et 
l’efficacité économique.
• La prise en compte des enjeux prioritaires spécifiques au territoire 
 Ils doivent prendre en compte le foncier, les mobilités / déplacements, risques, habitat, 
réseaux, équipements, ressources naturelles.. 
• La méthode participative d’élaboration et de suivi
Pour arriver à un projet de développement partagé, est mise en place une véritable concer-
tation avec les acteurs institutionnels et socio-économiques, ainsi qu’avec les habitants.
Sur ce dernier point, sont expérimentées des méthodes différentes de concertation avec les 
populations, qui a pu grâce à la mobilisation de compétences spécifiques (SCOP LISODE) tout 
au long du processus, permettre aux habitants d’exprimer leur besoins, leurs attentes, leurs 
idées mais également de mettre en avant des expertises d’usages qui viendront compléter 
les expertises techniques. Le retour d’expérience, démontre une appropriation favorisée des 
questions d’urbanisme et une meilleurs compréhension citoyenne. 
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DROIT DE L’URBANISME
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Le 18 Septembre 2012 à Quissac a eu lieu la 
première des quatre séances du programme 
de la troisième « Ecole des Maires ». Depuis 
2010, chaque année, l’Association des Maires 
du Gard (AMG) et le CAUE proposent aux 
Elus de Département un cycle formation sur 
l’aménagement du territoire.
À partir du rôle primordial du Maire qui 
doit plani� er un projet d’aménagement et de 
développement  de sa commune en s’appuyant sur 
les partenaires concernés et en utilisant les outils de 
maîtrise et de � nancement de l’urbanisme, 
le 1er cycle s’est intitulé «Un projet d’aménagement 
pour mon village ».
Il n’y a pas de village ni de ville sans espaces 
agricoles, le second cycle appelé « l’Espace agricole 
au service du développement durable de la 
commune » a montré la nécessité d’une prise en 
compte attentive de cette problématique dans 
l’aménagement de l’espace communal.
L’an passé, avec le thème de « L’après PLU » du 3ème 
cycle, a commencé pour les Maires une nouvelle 
ré� exion sur les récentes réglementations mises en 
place par la loi « Grenelle 2 » qui induisent à court 
ou moyen terme une évolution du projet et du 
document d’urbanisme de la commune.

3ème Cycle de «l’École des Maires»



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, soit 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.

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, soit 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.

Cette année encore, il a été dispensé sous plusieurs formes et au béné� ce de destinataires variés, 
grand public du CAUE. Rendez-vous au CAUE, rencontres dans les communes ou dans les Salons, 
courriers électroniques ou appels téléphoniques sont les moyens utilisés par les demandeurs à la 
recherche de renseignements et de conseils juridiques. Durant l’année 2012, on pourra souligner 
plus particulièrement :

- La demande, de plus en plus importante, des particuliers qui s’interrogent sur leurs droits 
et leurs devoirs en matière de réglementation de l’urbanisme, de règles de construction, de 
connaissances juridiques, de problèmes de voisinage, …
- La rédaction à la demande de communes (Aigremont, Sommières, Saint Laurent de Carnols)  de 
conseils sur les di� érents outils (avantages et inconvénients) pouvant être utilisés pour la mise en 
œuvre de leur projet d’aménagement.

L’étroit partenariat avec l’AMG permet au CAUE de proposer des thèmes de formations répondant à 
l’attente des Elus puisque c’est à travers leur Association qu’ils font part de leurs besoins et souhaits 
en matière de conseils et d’informations pour tout ce qui touche à l’urbanisation, l’aménagement 
et la plani� cation du territoire départemental.

C’est pour s’adapter à l’emploi du temps des Elus que ces séances de courte durée, se tiennent de 
16 à 18 heures et que le lieu de rencontres d’abord sur 2 secteurs stratégiques a été, cette année, 
proposé sur un point central du département à Quissac. C’est pour permettre aux Elus de poser  
les questions qui les préoccupent, pour faire part de leur expérience et pour échanger avec leurs 
collègues qu’une large place est laissée au débat et que ces après-midis se font dans l’esprit 
d’ateliers.

- La réalisation de plusieurs � ches pédagogiques sur des sujets règlementaires d’actualité pour une 
information la plus large possible aussi bien destinées aux Elus et aux responsables communaux 
qu’aux particuliers et aux Professionnels. La nouvelle Taxe d’Aménagement intéresse aussi 
bien la Municipalité que le béné� ciaire d’autorisation de construire  ; c’est pourquoi deux � ches 
pédagogiques ont été réalisées simultanément sur ce sujet avec une adaptation pour chacun des 
intéressés.

- La mise en place de formation pour les Elus, mais aussi pour les Professionnels, les personnels 
administratifs des communes ou/et des CAUE. « L’Ecole des Maires » participe depuis, maintenant 
trois ans, à la mission de formation qui incombe de par la loi aux CAUE.
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Évolution des demandes

Répartition des conseils par thème



LE PATRIMOINE …
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Le dispositif de mise en place du label « Villages de 
caractère » dans le Gard, lancé en 2007, a atteint en 
2012 une étape importante. Le label a en e� et été 
attribué à trois premiers villages : Barjac, Lussan et 
Vézénobres, au terme de travaux d’aménagement 
et de mise en valeur des espaces publics, tout au 
long de circuits de découverte des centres anciens, 
destinés à renforcer l’attractivité touristique de ces 
villages et l’agrément des habitants.  Une signalétique 
patrimoniale a été mise en place dans les villages 
labellisés (panneaux d’informations générales ou 
thématiques, tables de lecture du paysage...). 
La démarche de labellisation a été  initiée par 
le Conseil Général du Gard, avec le soutien de 
la Région Languedoc-Roussillon et le concours 
de l’Agence de Développement et de Réservation 
Touristiques et du CAUE.  Sélectionnés pour leur 
identité patrimoniale et paysagère et leur capacité à 
o� rir un accueil touristique qualitatif, une douzaine 
de villages de moins de 2 000 habitants sont 
concernés à terme par ce label.  Le CAUE du Gard 
est très impliqué dans cette démarche depuis l’origine. 
Il réalise les diagnostics préalables aux études de 
mise en valeur et accompagne la mise en place 
de la démarche dans sa globalité, en participant 
aux comités technique et de pilotage, ainsi qu’aux 
réunions publiques destinées à présenter l’évolution 
des projets et à recueillir les suggestions des habitants. 

Barjac, Lussan et Vézénobres ont obtenu le label Villages de caractère !
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La DRAC Languedoc-Roussillon a fédéré l’ensemble des 
acteurs régionaux de l’architecture autour d’un projet de 
sensibilisation du grand public, offrant des regards croisés 
sur l’architecture, l’urbanisme et les paysages à travers plus 
de 120 évènements organisés dans l’ensemble de la région. 
Dans le cadre de cette « Année de l’architecture », le CAUE 
du Gard a proposé des conférences et ateliers. Une « Fête de 
l’architecture », organisée le 15 décembre à la Chartreuse 
de Villeneuve-Les-Avignon, a clôturé cet ensemble de 
manifestations, riches de rencontres et de découvertes. 
Le CAUE du Gard a représenté l’Union Régionale des 
CAUE Languedoc-Roussillon pour l’organisation de cette 
journée intitulée « L’architecture en fête », qui a connu 
un vrai succès, rassemblant 500 personnes : grand public, 
parents et enfants, professionnels... venus participer aux 
animations proposées (ateliers pédagogiques, conférences, 
forum des associations, spectacles, expositions…).

Le CAUE du Gard s’engage dans de nombreuses actions 
liées à la connaissance et à la mise en valeur du patrimoine.
Il intervient auprès des communes pour la mise en place 
du label « Villages de caractère », propose des animations 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
sensibilise les habitants de communes rurales à leur cadre 
de vie quotidien… En 2012, il s’est également impliqué 
dans l’écriture d’un livre sur Armand Pellier, architecte 
majeur du XXe siècle, en partenariat avec la DRAC 
Languedoc-Roussillon. Cette publication vient compléter 
un ensemble de manifestations de sensibilisation 
(exposition, conférences…), menées au cours des années 
précédentes, qui ont contribué à la reconnaissance 
nationale d’une œuvre architecturale d’exception. 
Cet ouvrage à été présenté lors d’une cérémonie officielle 
organisée à Nîmes, à la Maison des Compagnons du Devoir, 
le 28 juin, au cours de laquelle les plaques Patrimoine XXe 
siècle ont été remises aux propriétaire concernés.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2012

Le CAUE du Gard a organisé un ensemble de manifestions en 
hommage à l’architecte Armand Pellier, en partenariat avec la 
Maison des Compagnons : plus de 200 personnes ont participé 
à l’exposition, aux visites et aux deux conférences proposées par 
Anne-Marie Llanta, les 15 et 16 septembre.

REGARDS D’UN ARCHITECTE SUR LE PATRIMOINE LOCAL, À CALVISSON

Une soirée de sensibilisation au patrimoine architectural 
du village de Calvisson a été proposée le 16 octobre, en 
réponse à une demande de l’APROMICAV (Association 
pour la protection et le mise en valeur de Calvisson et de 
la Vaunage). Une conférence illustrée par un diaporama a 
permis aux habitants de découvrir leur patrimoine avec un 
autre regard, celui d’une architecte.



LES PAYSAGES
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Observatoire Photographique du Paysage

Le CAUE a accompagné cette année le Conseil 
Général dans la mise en place d’un Observatoire 
Photographique du Paysage (OPP). La première 
campagne de photographies s’étant achevée en 
décembre, les suivantes se dérouleront à une 
cadence de deux ou trois ans.
Un OPP a pour objectif de constituer un fond de 
séries photographiques, qui permettra d’analyser 
les mécanismes et les facteurs de transformation 
des espaces ainsi que les rôles des di� érents 
acteurs qui en sont la cause, de façon à orienter 
favorablement l’évolution du paysage.
Un OPP est un précieux élément de discussion et 
d’éclairage, un atout pour la prise de décision.
Les lieux choisis sont liés aux thématiques 
retenues par le comité de pilotage, des milieux 
urbains et des campagnes, des territoires 
dégradés comme de grande qualité, des espaces 
remarquables comme du quotidien”.
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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, soit 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.

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, soit 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.
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DOSSIERS PAYSAGES
• ReGards dans l’eau Coordination régionale du projet pédagogique. Rédaction et envoi des pièces administratives. 
Création du diaporama de sensibilisation “Regardons l’eau”.  Interventions dans 10 classes de collèges : Feuchères, 
Condorcet, Jean Rostand, Alès, Brignon, Le Vigan, Sommières.
• Observatoire Photographique de Paysage Suivi et coordination de la campagne photo + animation du comité de pilotage.
• Université permanente de la fédé : groupe de travail Ruralités Elaboration de la brochure «Communes rurales : 
valorisez vos espaces publics et économisez sur leur entretien». Préparation d’un � lm, d’une formation, d’un ouvrage 
photographique et de la Semaine «Agricultures et Paysages».
• Collias SMGG Analyse paysagère pour la préservation et la valorisation du site de la Bergerie. 
• Pompignan Assistance de la commune pour l’élaboration du volet paysager du PLU et des orientations d’aménagement. 
Rédaction du cahier des charges pour la consultation d’un bureau d’étude.
• Foyer de l’Enfance de Bagnols sur Cèze  Elaboration d’un projet participatif d’aménagement du parc (avec Lakdar et 
Pascale), en concertation avec la directrice, les psychologues, les jeunes du foyer et remise d’une esquisse.
• Centre départemental des familles  Aide à la restructuration du bâtiment et des jardins.
• Journal UR “Les maires, les CAUE et les espaces publics” Rédaction d’articles, interviews, photos dans le 
communes, réunions au CAUE 34.
• UNESCO Causses et Cévennes Participation au programme de formation des futurs ambassadeurs.

FICHES CONSEILS
Rencontre en mairie et visite des lieux, puis élaboration de la � che. Retour en mairie pour présentation.
• Poulx : aménagement d’un jardin botanique sur l’ancienne décharge • Saint-Privat des Vieux : aménagement de la 
place Saint-Jean • Rodilhan Association Terra Nostra : aménagement de jardins familiaux • Russan SMGG : aménagement 
du parking de la maison du Grand Site • Aubussargues : aménagement d’un rond-point • Aubussargues : implantation 
des panneaux publicitaires dans le village (conseils oraux) • Saint Bonnet du Gard : visite du village et conseils sur le 
stationnement en centre ancien (avec LQ) • Villeneuve-lez-Avignon : conseils pour l’aménagement d’une voie verte et 
organisation d’une visite guidée de celles de Vauvert et de l’Espiguette avec le CG. • Saint-Dionisy : aménagement d’un 
hangar agricole et d’un point de vente directe, avec Terres de Liens • Nages-et-Solorgues : conseils pour l’aménagement 
de la ZAC des Marquises. Cahier des charges type pour le volet paysager des PLU, à la demande la DDTM. • Boisset et 
Gaujac : mise en valeur du centre du village • St-André-de-Valborgne : conseils de plantations • St-Martin-de-
Valgalgues : avis sur projet d’aménagement paysager de l’entrée de ville…

INTERVENTIONS DANS DES COLLOQUES OU MANIFESTATIONS
Université Vauban, dans le cadre de la semaine du Développement Durable (le 4 avril) : les trois approches (sensibles, 
esthétiques et cognitives) de la lecture de paysage. Tout public.
La Fenêtre à Montpellier (le 25 avril) : présentation du projet pédagogique “Regards sur mon espace public” : public 
d’enseignants

Colloque SPSP (Société des Paysagistes du Secteur Public et parapublic) au Jardin du Luxembourg à Paris (le 19 octobre) : 
présentation du projet pédagogique “Regards sur mon espace public” : public de paysagistes, ingénieurs agronomes, 
géographes...
Journée de formation des prestataires du tourisme sur le thème du jardin méditerranéen.

COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 
Commission des sites Nature et Paysage
CDCEA (Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles)

COMITES DE PILOTAGE
Aménagement du belvédère de Blandas 
Charte architecturale et paysagère du site de Navacelles
Charte paysagère de la Vaunage
Charte paysagère et architecturale de Navacelles
Charte paysagère et environnementale des Costières de Nîmes
OGS du Massif des Gorges du Gardon
Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles de St Christol-les-Alès
Pépinière départementale du Conseil Général
Jardins en méli-mélo

DIVERS
Nîmes vers ailleurs (site internet du Carré d’Art) : mise en ligne, sur internet, avec Marjorie, du contenu de “Circuler ou 
se caler” et de “Parce que c’est chez moi”.
Intervention à la Nuit de l’Orientation à la CCI.
Participation à l’atelier de travail “Qualité du cadre de vie nîmois” de l’AEU du PLU
Universités d’été à Dax
CAUE des Yvelines, échange de travaux mutuels : journée de travail et de terrain sur les éoliennes 
Participation à une journée de visites d’espaces publics organisée par le CAUE 34
Participation à une journée de travail sur les chartes paysagères à la DREAL
Participation au colloque “Paysage et PLU” à Anse, organisé par le CAUE 69
Participation au colloque “Péri urbain ou péri nature, hybridation des territoires, à SUPAGRO Montpellier
Journée de formation des Élus et Personnels Communaux en charge des espaces verts
Gajan : sensibilisation des habitants au � eurissement de leur village
Anduze : aide à la décision pour le projet de valorisation du parc des Cordeliers



LE GRAND PUBLIC
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Le CAUE a organisé son IXème Cycle de conférences «Urbanisme, 
architecture, Habitat» en partenariat avec l’Ecole des Mines 
d’Alès. A� n de toucher un public élargi – et notamment 
les étudiants de l’EMA –  le programme annuel des cinq 
conférences proposées à Nîmes, à la Maison du Département, 
a été complété par trois conférences données à Alès, à l’Ecole 
des Mines, sur le thème des matériaux pierre, bois et terre. 
Près de 900 personnes ont assisté à l’ensemble des conférences, 
con� rmant le succès de cette manifestation culturelle de 
sensibilisation à l’architecture et au cadre de vie.
Le programme : 
- Jean-Paul FOUCHER, compagnon tailleur de pierre du devoir, 
ingénieur professionnel de France, Maître artisan, responsable 
de l’Institut Supérieur de Recherche et de Formation aux 
Métiers de la Pierre de Rodez, responsable du Pôle Innovation. 
Aujourd’hui, la construction en pierre massive… Mythe ou 
réalité ? - Che Bing CHIU, architecte, enseignant Paris - 
La Villette, auteur d’ouvrages, dont « Jardins de Chine ou 
la quête du paradis ». Des îles d’immortalité à la source des 
� eurs de pêcher : ici et ailleurs du jardin chinois. - � ierry 
GILHODEZ, artiste-verrier, spécialisé dans les vitraux et 
l’art du verre monumental, Meilleur Ouvrier de France, 
correspondant régional de l’Institut National des Métiers d’Art 
(INMA). Les vitraux récents d’artistes dans le Gard, de Parsus 
à Soulages, en passant par Viallat. - Jacques ANGLADE, 
un charpentier épris d’architecture et qui aurait un diplôme 
d’ingénieur. Le bois, nouveau langage architectural. - Manuelle 
GAUTRAND, architecte à Paris. Des villes (re)désirées - Olivier 
MONGIN, philosophe et essayiste, directeur de la revue 
« Esprit ». Où vont les villes ? - Romain ANGER, ingénieur-
chercheur au laboratoire CRAterre-ENSAG, co-auteur, avec 
Laetitia Fontaine, du livre « Bâtir en terre » et de l’exposition 
« Ma terre première, pour construire demain », présentée à la 
Cité des Sciences et de l’Industrie. Bâtir en terre. - Christian 
SKIMAO, critique d’art. L’œuvre de François Morelet dans 
l’espace public.

IXe Cycle de Conférences - 8 conférences entre Nîmes et Alès
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Le CAUE du Gard s’implique dans de nombreuses actions de sensibilisation du grand public à 
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. Cet enjeu culturel est essentiel pour permettre à chacun 
(enfant ou adulte, élu ou professionnel…) de se familiariser ou se perfectionner dans des domaines 
qui touchent à son cadre de vie, développant ainsi une conscience citoyenne. L’ environnement 
(naturel, bâti, paysager…) appartient à tous. 
Il importe que chacun ait des clés pour le comprendre et se l’approprier au mieux, tout en béné� ciant 
du recul que permettent l’histoire et les retours d’expérience.
Conférences, ateliers, soirées cinéma… autant d’occasions pour le CAUE du Gard de répondre à cette 
mission essentielle qui lui a été con� ée par la Loi sur l’architecture, celle de la sensibilisation.

SOIRÉES CINÉMA AU SÉMAPHORE

Le CAUE du Gard a organisé deux soirées au cinéma nîmois « Le Sémaphore », autour du film 
« Norman Foster, une vie d’architecte ». Le 14 mai, la séance a été suivie d’un débat animé 
par le CAUE, auquel participaient Stéphanie Sagnard, promoteur nîmois de la résidence « La 
porte romaine » et Jean Capia, architecte associé à Foster + Partners pour cette opération. Une 
seconde séance a été organisée le 6 juin, en partenariat avec l’AAMAC (Association des Amis du 
Musée d’Art Contemporain).

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE « VILLES EN VUE »

Le CAUE a participé au Mois du � lm documentaire, lors d’une soirée organisée par les bibliothèques 
municipales et la bibliothèque universitaire de la Ville de Nîmes, le 23 novembre, à la bibliothèque Serre 
cavalier CHU. Après la projection du � lm « Firminy, le maire et l’architecte », d’Olivier Cousin et Xavier 
Pouvreau, une architecte du CAUE a animé un débat avec les participants, sur le thème du logement 
(dans les années 1950 aussi bien qu’aujourd’hui). Cette soirée a été l’occasion d’échanges très riches avec 
les participants, sur les questions d’architecture, d’urbanisme, d’environnement et de société. 



Dans le prolongement de ses actions de 
sensibilisation conduites en hommage 
à l’architecte Armand Pellier (1910-
1989), le CAUE du Gard a co-écrit 
avec Josette Clier et Michèle François, 
de la DRAC Languedoc-Roussillon, 
un ouvrage intitulé « Armand Pellier, 
architecte, de la pierre du Pont du Gard 
à la modernité » (ouvrage publié par la 
DRAC ; collection Duo). La première 
partie du livre, écrite par Anne-Marie 
Llanta, présente le parcours et l’œuvre 
d’Armand Pellier ; la seconde partie, 
rédigée par Josette Clier et Michèle 
François, de la DRAC, détaille les onze 
réalisations architecturales, désormais 
protégées (inscrites à l’ISMH ou 
labellisées Patrimoine XXe siècle).  

LE CENTRE DE RESSOURCES
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Publication sur Armand Pellier
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Le centre de documentation du CAUE du Gard apporte un 
appui interne aux membres de l’équipe et est ouvert aux professionnels, 
étudiants, enseignants, élus et particuliers.
Pour le grand public, la consultation se fait sur place (sur 
rendez-vous).
De la documentation spécialisée sur les 
domaines de l’architecture, de l’habitat, du 
paysage, de l’urbanisme et de l’environnement 
est mise à disposition.
La mise en ligne du fond documentaire sur http://kentika.caue30.fr/a 
permis de faire connaître le CAUE du Gard et la richesse de son fonds 
documentaire.
Ce portail documentaire à permis une plus grande e�  cacité dans la 
recherche d’informations. Puisque les lecteurs peuvent préparer leur 
visite à distance.

Le centre de ressources documentaires met à disposition

- plus de 4000 ouvrages, études, rapports, DVD, brochures, monographies 
(154 ouvrages acquis en 2012) ;
- plus de 30 titres de périodiques ;
- divers bulletins d’information d’institutions ou d’associations ;
- de nombreux dossiers documentaires thématiques.
- La mise en place d’une photothèque est à l’étude

Le centre de ressources documentaires met également gracieusement à disposition auprès des 
collectivités, des associations, des enseignants… des expositions du CAUE et de l’Espace Info 
Energie (EIE) :
- Exposition CAUE 30 ”Parce ce que c’est chez moi” 
- Exposition URCAUE-LR ”Regard sur mon espace public : circuler ou se caler ?”
- Exposition URCAUE-LR ”vivre et construire avec le climat en Languedoc-Roussillon“
- Exposition URCAUE-LR ”Pro� l Bois en Languedoc-Roussillon “
- Exposition sur l’énergie et les énergies renouvelables-ADEME
- Exposition alerte au climat-ADEME 
- Exposition sur l’énergie solaire-ENERPLAN
- Exposition sur les déchets : du tout à la rue à la collecte sélective -ADEME
- Exposition pédagogique sur le Bruit : les décibels à l’appel -ADEME

Fréquentation
La fréquentation du centre de documentation est en augmentation par rapport à 2011, répartie 
entre étudiants, stagiaires, partenaires et particuliers, ces derniers étant toujours de plus en plus 
nombreux depuis la mise en place du portail documentaire.



Du 5 au 7 septembre 2012, une partie de l’équipe du CAUE 
du Gard a rejoint près de 300 professionnels de l’architecture, 
de l’urbanisme et du paysage à Dax à l’occasion des 
Universités d’été des CAUE réunis autour des « nouveaux 
dé� s du conseil » qui annuellement apparaissent comme 
un temps de questionnement pour l’ensemble des CAUE  de 
métropole, d’Outre-mer et leurs partenaires.
C’est à l’initiative de l’Union Régionale des Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (URCAUE) 
d’Aquitaine et du CAUE des Landes que ces journées ont été 
organisées permettant aux acteurs du conseil d’échanger sur 
leur rôle d’accompagnement face aux évolutions sociétales, 
aux enjeux territoriaux et au dé�  environnemental. 
En préambule, un séminaire « urbanisme durable, villes 
et territoires ruraux en Aquitaine » a servi de prologue 
à ce grand rendez-vous annuel. L’ occasion d’évoquer des 
projets innovants mettant en ré� exion et en pratique 
« l’urbanisme durable ».
Ont suivi 3 jours d’échanges intensifs sur nos visions, 
les outils et les pratiques des conseillers au service de 
l’évolution de la société, nous poussant à ré� échir à nos 
engagement (culture professionnelle, singularités des métiers, 
partenariats, ...) au service d’ambitions collectives, déclinés 
autour de conférences, forum Pecha Kucha, ateliers et 
tables-rondes, assortis de moments festifs et de découverte du 
patrimoine local.
En conclusion, il est apparu que le conseil n’est plus 
seulement d’apporter une réponse à une question posée, 
mais plutôt l’illustration de capacités à s’adapter aux enjeux 
renouvelés, prouvant que les CAUE savent se remettre 
en question et espèrent ainsi relever leurs nouveaux dé� s 
professionnels et institutionnels.

UNE ÉQUIPE
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Université d’été - DAX



Le Conseil d’Administration du CAUE du Gard 

-  4 REPRESENTANTS DE L’ETAT
-  Jacques DREYFUS, Architecte des Bâtiment de France 
-  Jean-Pierre SEGONDS, 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 - Lussan - 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 Scienti� que 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  
-  Henry DOUAIS, 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  

Alain Bourbon
Directeur

Architecte Urbaniste

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

Françoise
Triaire-Velasco

Conseillère en Droit
de l’Urbanisme

Marc Veyrat
Architecte Conseiller

Thierry Voelckel
Architecte Paysagiste

Dorian Gravier 
23 janvier au 17 février
Ecole d’architecture de Montpellier 
cycle licence
Armance Valette 
15 décembre au 15 mars
U Nîmes Master 1 Psycho

Arielle Drouot 
15 mars au 15 Mai  
Sensibilisation à l’architecture 
en milieu scolaire
Flore Corriere 
15 mars au 15 Mai
Sensibilisation à l’architecture 
en milieu scolaire

Hassaine Chanèse 
18 avril au 16 août
Licence professionnelle
 «Tourisme et économie solidaire»
Antoine Mezy 
19 décembre au 21 décembre
Stage milieu professionnel

STAGIAIRES 2012

Benjamin Gressin 
Contrat de profession-
nalisation Info Energie
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UN RÉSEAU…
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TD CAUE 1 200 000 €

DRAC : � nancement spéci� que 8 100 €

Villes et Villages Fleuris : CDT 3 500 €

CONVENTIONS :

 C.C Pont du Gard 3 600 €
 
 Ville de Beaucaire 3 600 €

Cotisations des membres 3 080 €

60 000 €

30 000 €

40 000 €

12 000 €

60 000 €

LES FINANCEMENTS
C.A.U.E E.I.E




