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EDITO
Maryse GIANNACCINI,
Présidente du CAUE du Gard

du fait de sa neutralité et de
son excellente connaissance
du terrain, pour les accompagner face aux nouvelles problématiques d’urbanisation et
d’application du droit des sols.

Elue présidente du CAUE en
septembre 2015, j’ai pu, en
prenant connaissance de l’association et de l’équipe, découvrir l’étendue et la qualité
des missions d’intérêt public
qu’exerce cette structure.

Son Espace Info Energie est
particulièrement impliqué dans
les questions de transition
énergétique.

Depuis 36 ans, l’équipe du
CAUE du Gard déploie ses
compétences dans tous les
champs d’intervention qui lui
ont été confiés par la Loi 1977
sur l’architecture en s’engageant auprès de tous : particuliers, élus locaux, associations,
public scolaire…

Je me réjouis que la collectivité départementale confirme
son soutien à cette association
originale et réactive, qui a fait
la preuve de son adaptabilité
et ne cesse de rebondir face
aux nouveaux défis et enjeux
d’aménagement du territoire.
La solidité de cet engagement
est indispensable pour permettre au CAUE de construire
son avenir.

A l’heure où les collectivités locales sont soumises à de profondes mutations structurelles
et fonctionnelles, le CAUE s’affirme plus que jamais comme
un partenaire indispensable,
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« Le CAUE s’affirme plus que jamais
comme un partenaire indispensable, du
fait de sa neutralité et de son excellente
connaissance du terrain »

locaux accessibles, au sein
d’une Maison de l’Habitat et
de l’Environnement ouverte à
tous, et en particulier aux associations qui, comme le CAUE,
s’engagent pour la qualité de
notre cadre de vie.

En juillet 2015, le CAUE a emménagé dans de nouveaux
locaux, ce qui lui permet d’accueillir le public dans d’excellentes conditions et d’offrir aux
conseillers des espaces de
travail enfin adaptés à leurs
besoins.

Avec toute l’équipe, je tiens
à vous accueillir au CAUE au
cours de Journées Portes Ouvertes, qui ont été inaugurées
dès décembre 2015 et seront
proposées régulièrement.

Cette étape essentielle pour
l’association, nous la devons
à mon prédécesseur, Yvan
Verdier, que je tiens à remercier pour son engagement,
pendant les quatorze années
durant lesquelles il a exercé la
présidence du CAUE, de 2001
à 2015.

Cette Maison de l’Habitat et de
l’Environnement est la vôtre à
présent.

Avec le soutien du Conseil Départemental, il a œuvré avec
constance pour que ce projet
qui lui tenait à cœur se réalise,
afin que le CAUE dispose de
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conseil aux particuliers

Une construction, une réhabilitation, une extension, un
réaménagement ou un aménagement paysager… Même
modestes, toutes ces interventions architecturales doivent
être de qualité, respectueuses de leur environnement et des
législations. C’est pourquoi les architectes conseillers et
les paysagistes du CAUE 30 conseillent, à la demande et
gratuitement, les particuliers porteurs d’un projet architectural.

Conseils pluridisciplinaires
Ainsi que pour restaurer un bâtiment, isoler de manière efficace,
créer une nouvelle ouverture, aménager un espace de vie, créer une
extension, un jardin, etc.

Dans le Gard, les particuliers bénéficient de l’expertise et de la
connaissance du territoire d’une
équipe pluridisciplinaire, composée
d’architectes, de paysagistes, d’urbanistes et de conseillers en droit.

Certains conseils, relatifs notamment à l’isolation et aux modes de
chauffage sont donnés en étroite
synergie avec les conseillers info
énergie de Nîmes, installés dans les
mêmes locaux.

Les conseils distillés aux particuliers sont divers et touchent à de
nombreux domaines. En amont, le
CAUE conseille pour réfléchir sur
l’implantation de la construction, sa
conception et celle du jardin, l’utilisation des énergies renouvelables.
Pour une réhabilitation, les conseillers apportent des idées pour transformer une habitation, rénover une
toiture, faire un ravalement, repenser le mode de chauffage, etc.
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Une présence assidue à travers le département
Malons et Elze

Le CAUE accueille les
particuliers à Nîmes dans
ses locaux et lors des
permanences proposées
à Alès, Bagnols-sur-Cèze
(Maison du Département) et
au Vigan (Maison de
l’intercommunalité du Pays
Viganais).
A Alès, les permanences
se déroulent à la MNE
en partenariat avec les
conseillers de l’Espace
Info Energie local.
Les modalités de la consultance
sont régies par la charte de la
mission de l’architecte
conseiller du CAUE.
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Elle détermine clairement la
méthodologie à mettre en
œuvre et les objectifs à
atteindre.

Fiches pratiques à disposition de tous
En complément des conseils individuels
qui apportent une aide personnalisée au
cas par cas, le CAUE met à disposition de
tous des fiches rédigées par l’équipe. Elles
traitent des préoccupations constatées
régulièrement. Elles forment un cahier de
recommandations techniques et architecturales pour une construction de qualité en
harmonie avec le bâti déjà existant et les
usages et coutumes locaux. Disponibles
sur demande, elles sont également consultables sur le blog du CAUE.
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1. conseil aux particuliers
Les chiffres clés des interventions auprès des particuliers

350

Nature des interventions

22% Réhabilitation •

demandes
traitées

• Extension 20%
• Aménagement extérieur 2%
• Autres 7%

49% Neuf •

Type de réponse

• Oral 84%
• Email 13%
• Courrier 1%
•Autres 2%
Type d’intervention

• Individuel 87%
• Activités 1%
• Agricole 6%
• Collectif 3%
•Autres 3%
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Contexte d’intervention

• En amont du PC 33%
• A la demande du maire 5%
• En cours d’instruction 2%
•Autres 60%
Lieu d’intervention

• CAUE 89%
• Service instructeur 8%
• Terrain 2%
• Autres 1%
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associations et
autres partenaires

Dans sa mission de sensibilisation et d’appui aux associations,
le CAUE cherche à s’adapter au mieux aux spécificités
culturelles locales et à l’urgence des demandes.
Pluridisciplinaire et prédisposé à globaliser les problématiques,
l’équipe de conseillers a, au fil du temps, tissé des liens avec
des associations ainsi que différentes structures. Il en résulte
un travail partenarial productif, parfois étroit grâce à des outils
ou des initiatives « sur mesure » pour satisfaire au mieux les
demandes.

discussions sont régulièrement
orientées autour de questions sur
l’identité urbaine, paysagère ou
architecturale. Des exemples sont
présentés pour susciter des réactions objectives c’est-à-dire en lien
avec les visées des projets et les
enjeux des territoires.

Dans l’esprit de la loi du 3 janvier
1977 sur l’architecture qui a fondé
les CAUE, l’objectif auprès du secteur associatif est résolument de
favoriser l’esprit de participation
des citoyens à la vie de la collectivité, d’élever le niveau d’exigence
qualitative et susciter la prise de
conscience d’un intérêt général.
Lors des réunions, conférences ou
tables-rondes initiées par les associations et animées par le CAUE à
leur demande, ce dernier insiste
pour que les responsables des collectivités soient conviés. Dans ces
cas là, le CAUE peut jouer un rôle
de médiation entre ceux-ci et des
populations souhaitant activement
prendre part au débat public. Les

En 2015, 70 interventions ont été
réalisées auprès des associations
ou autres structures : partenaires
institutionnels, organismes professionnels, collectifs d’habitants,
laboratoires de recherche…
Plurielles, les demandes ont mobilisé chacune en moyenne un
conseiller durant deux jours (déplacements inclus).
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Origine des demandes
24 %

Associations (culture, environnement, cadre de vie…)
Partenaires institutionnels (DRAC, DDTM, Pays,
Syndicats mixtes…)

19 %

Laboratoires de recherche

19 %
14 %

Collectifs d’habitants, Comités de quartiers
Structures professionnelles, coopératives…
Fédération, Unions régionales CAUE

13 %
11 %

Nature des réponses
26 %

Réunions, pilotages d’études, cafés associatifs

17 %

Conseils (sur place, mail, téléphone)
Présentation de diaporamas

18,5 %

Animation/sensibilisation (dont création d’outils…)

18,5 %

Production documents écrits (ouvrage, rapport,
fiche technique, article…)

20 %

Domaine d’intervention
13 %

Culture/patrimoine

17 %

Architecture
Paysage/environnement/santé

23 %

Habitat participatif

23 %

Aménagement urbain

24 %
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2. associations et autres partenaires
5 exemples d’actions en 2015
de la démarche encore discrète dans
notre département.
L’existence de réserves foncières,
l’acquisition d’une culture commune
élus/habitants, le capital financier
des porteurs de projet, un solide accompagnement juridique, des communes prenant appui sur des dispositifs en place (appel à projet, EPFR)
ainsi que la présence d’un assistant à
maîtrise d’ouvrage sont apparus des
éléments déterminants.
Le CAUE est intervenu à Nîmes à la
demande de la SCIC Hab Fab lors de
la présentation de celle-ci en septembre. Cette société coopérative
accompagne les collectivités et les
groupes d’habitants qui souhaitent
développer des projets. Le CAUE a
également animé une série d’interventions sur l’architecture à SaintHippolyte-du-Fort auprès de porteurs de projet souhaitant acquérir
une plus grande expérience en ce
domaine.

ACTION 1 : L’habitat participatif,
une démarche dans l’air du temps

Le CAUE communique sur les
conditions de sa banalisation
Le CAUE a été sollicité en 2015 pour
participer à de grands événements
sur l’habitat participatif : rencontres
scientifiques à l’Institut d’Urbanisme
de Grenoble (mars), Académies d’été
de Cantercel (août), Rencontres Nationales de l’Habitat participatif à
Marseille (juillet). L’intérêt du CAUE
pour cette démarche date de 2009,
suite à une demande de la société
Toits de Choix et de militants associatifs. Le CAUE décide alors de mener
une réflexion de fond sur la question.
Depuis, l’observation de plusieurs
expériences – abouties ou non dans le département, ainsi que des
enquêtes menées auprès des élus
et des porteurs de projet ont permis
de préciser les conditions de réussite

Communication du
CAUE 30 aux
Académies d’été
de Cantercel intitulée « Réalités de
l’Habitat participatif. Le Gard, petit
observatoire de la
complexité ».

Rencontres
Nationales de
l’Habitat
Participatif à
Marseille du
9 au 11 juillet.
Sollicités par la
Coordin’action
Nationale des
Associations
de l’habitat
participatif, les
CAUE ont été
très présents.
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publics, la satisfaction en matière de
logements et les souhaits des habitants pour une meilleure qualité de
vie (infrastructures, aménagements,
vie sociale).
Ce diagnostic a été présenté en
séance publique (avril) en présence
des institutions, des associations et
des représentants du Conseil de citoyens.
Un rapport a été remis aux élus et
aux associations (1), disponible sur le
site internet de la commune. Un diaporama commenté, support à la présentation, a également été fourni et
constitue un outil pour la collectivité
afin de poursuivre la concertation.

ACTION 2 : Cadre de vie et renouvellement urbain à Vauvert

Une enquête du CAUE auprès
des habitants pour compléter
l’avis du Conseil de citoyens
dans le cadre du Contrat de
Ville
Les travaux sur la politique de la ville
sont réalisés pour renouer le dialogue avec les citoyens et le milieu
associatif qui en est souvent le porteparoles. Accompagné par le Conseil
Départemental, le CAUE a réalisé une
consultation auprès des habitants et
des associations du périmètre du
Contrat de Ville dont les principes
visent notamment à concentrer les
moyens sur les quartiers les plus en
difficulté. Cette enquête a permis
d’établir un diagnostic sur l’ambiance
du quartier, les usages des espaces

(1) Prise en compte de la perception de la
population des Costières pour une amélioration durable du quartier. Résultats et
analyse de l’enquête par questionnaire
auprès d’un échantillon de 100 habitants
dans le périmètre du Contrat de Ville.

Vauvert. « Diagnostic en marchant » au
quartier des Costières avec la collectivité, la DDTM, les associations d’habitants et le Conseil de citoyens.

Vauvert. Présentation des résultats de
l’enquête auprès des habitants des
Costières devant les partenaires institutionnels, les associations et le conseil
de citoyens.
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2. associations et autres partenaires

La résidence Chantegrives à Bouillargues. Un habitat adapté aux personnes
âgées qui préfigure les Maisons en partage du Conseil Départemental.
de 400 acteurs interrogés en grande
partie sur le territoire gardois ont
répondu à ces questions et à beaucoup d’autres. Un projet a été initié
avec les étudiants de l’Université de
Nîmes qui ont ainsi pu échanger avec
des personnes qu’ils avaient peu
l’habitude de cotoyer (architectes,
retraités, etc.). La publication sera
accompagnée de prises de vues de
photographes, professionnels et présentera des exemples de « Maisons
en partage » initiées par le Conseil
Départemental du Gard pour des
populations âgées ou handicapées à
revenus modestes.

ACTION 3 : Habitat et personnes
âgées, parution de l’ouvrage en
2016
Le travail sur l’ouvrage du CAUE
concernant l’habitat pour les personnes âgées s’est poursuivi en 2015
et sortira en 2016. Quelles sont les
alternatives lorsque le domicile habité ne peut plus continuer à l’être ?
La question est-elle anticipée par les
personnes qui avancent dans l’âge
ou les collectivités ? Comment les
architectes appréhendent-ils les projets de résidences adaptées aux personnes en perte d’autonomie ? Près

par l’aménagement de l’espace et du
cadre de vie (architectes, urbanistes,
habitants, militants associatifs, enseignants, photographes, etc.). Dans le
cadre des parcours organisés le 30
mai à Nîmes, quartier Gambetta, le

ACTION 4 : Itinéraires bis. Le quartier
Gambetta autrement
Le CAUE a été sollicité par le réseau
Urbiscopie qui rassemble des acteurs d’horizons différents intéressés
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CAUE a proposé une
balade urbaine de découverte des espaces
publics avec le Comité
de quartier, intitulée
« Jardins, espaces et
aménité ». Chaque
participant était convié
à observer, ressentir
les jardins, squares ou
autres cheminements
traversés. Au retour, les
impressions et perceptions des promeneurs
étaient consignées sur
une carte numérique
interactive réalisée en
collaboration avec Le
Carré d’Art et le théâtre
du Périscope.

Nîmes. Le Mont Margarot, parcouru dans le cadre de
l’itinéraire Bis pour découvrir les jardins du quartier
Gambetta par les sens.

aérienne initiée par Nîmes Métropole
pour inciter les habitants de l’agglomération nîmoise à agir sur leur habitat et adopter un comportement plus
vertueux. Dans les deux cas l’hypothèse selon laquelle l’habitant agit
moins en terme de valeurs que dans
la perspective d’obtenir une économie financière peut être formulée.
Les enquêtes réalisées localement
et dont les résultats sont présentés
dans ces deux articles donnent au
CAUE une base de discussion lors
de l’animation de réunions publiques.
Les habitants discutent davantage
à partir d’exemples auxquels ils
peuvent s’identifier et sont davantage enclins à partager leur expérience. Les échanges permettent aux
populations de mieux appréhender
des notions complexes qui sont légion dans le domaine de l’urbanisme.

ACTION 5 : Développement durable
et économies d’énergie dans les territoires périurbains

Le sociologue Jean-Marie
Marconot (RIRESC) publie les
travaux du CAUE sur la question
L’ouvrage intitulé « La vie périurbaine » regroupe deux articles. Le
premier interroge les moyens d’actions des habitants pavillonnaires
face à l’injonction d’application des
principes du Développement durable. Le RIRESC a été intéressé par
l’originalité de la démarche (comparaison de trois territoires périurbains)
qui met à jour les choix et les moyens
des populations en matière d’économies d’énergie. Le second article
présente l’évaluation par le CAUE
d’une opération de thermographie
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conseil et accompagnement
POUR LES collectivités

Le CAUE assiste les communes dans leurs démarches liées à
l’évolution ou à élaboration d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme, ainsi que dans leur réflexion sur la mise en œuvre de
projet urbain ou d’aménagement. Cette mission d’assistance
est assignée par la loi sur l’Architecture et définie précisément
par une charte au CAUE 30.

Accompagnement Plan Local d’Urbanisme
Pour acompagner une commune
sur le lancement d’un nouveau PLU,
le CAUE assure une mise au point
sur le contenu et les objectifs d’un
PLU, puis organise un temps de
réflexion préalable à la rédaction du
cahier des charges destiné à faire
émerger les questionnements de
l’équipe municipale et à identifier
les enjeux du territoire. La commune est assistée jusqu’au choix du
bureau d’étude (rédaction du CCTP,
analyse des offres, audition des
candidats). Enfin un suivi plus ponctuel est assuré lors de l’élaboration
du projet avec le bureau d’étude.

3 objectifs principaux :
• Trouver la procédure la plus adaptée aux besoins de la commune et
au contexte territorial et législatif :
évolution du document existant,
élaboration d’un nouveau PLU, élaboration d’une carte communale,
passage au PLUI
• Amener la commune vers le choix
d’un bureau d’étude compétent.
• Sensibiliser l’équipe municipale
aux enjeux actuels de planification :
maîtrise de la consommation d’espace ; urbanisme et paysage ; densité, formes urbaines et organisation
de l’urbanisation…

Les communes accompagnées en 2015
• Accompagnement au le lancement
d’un nouveau PLU et suivi : Massillargues- Atuech, Les Mages, Saint-Victor-des-Oules, Boisset-et-Gaujac.

• Suivi de PLU lancé en 2014 : Cardet.
• Assistance et conseil sur l’opportunité d’un PLU ou d’une carte communale : Carnas, Mars, L’Estréchure.
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Accompagnement Projet Urbain
orientation pour une mise en œuvre
adaptée du projet (étapes d’un projet urbain, procédures et modalités
envisageables, partage de références, etc.).
• une assistance à la réflexion sur
la programmation, la faisabilité ou
encore le pilotage du projet, jusqu’à
l’assistance pour le recrutement
de prestataires adaptés (études de
programmation, étude de faisabilité, AMO, maîtrise d’œuvre).
• l’orientation vers des structures
adaptées lorsque le projet nécessite des compétences opérationnelles (Aménageurs, SEM…).

Le rôle du CAUE consiste à aider la
commune à bien cerner le contexte
de son projet puis à identifier les
différentes étapes et solutions de
mise en œuvre, afin qu’un éventuel projet puisse émerger dans de
bonnes conditions. Il s’agit également de d’associer au plus tôt l’ensemble des partenaires potentiels
de la commune.
Au vu de la diversité des projets urbains, l’intervention du CAUE varie
et s’adapte en fonction de chaque
situation, sous forme de :
• une information, sensibilisation et

Les communes accompagnées en 2015
• Saint-Gilles - Secteur sud : en collaboration avec l’AUDRNA, réflexion
préalable sur les enjeux du projet
et la redéfinition de son périmètre,
lancement d’une étude urbaine,
technique et financière.
• La Grand-Combe – Ecoquartier
La Forêt : participation au pilotage
du projet après la sélection d’une

équipe de maîtrise d’œuvre et
conseil sur la mise en œuvre du projet (organisation d’un complément
d’étude pour la faisabilité opérationnelle du projet).
• Collorgue – La Paran : conseil sur
les modalités de mise en œuvre de
l’Orientation d’Aménagement de la
Paran.
Vue sur une partie du secteur de projet
à Saint-Gilles (friche ferroviaire et industrielle).
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Villages de caractère (VDC)
présenter les diagnostics réalisés
et conseiller plusieurs communes
engagées dans la démarche de
labellisation : La Roque-sur-Cèze,
Les Plantiers, Sauve, Vézénobres.
Le CAUE a également participé à
des actions de mise en réseau des
villages labellisés, avec la Confédération Nationale et Internationale
des Villages et Cités de Caractère
(CNIVCC) et dans le cadre d’un atelier Villages Sud de France, avec la
Région Languedoc-Roussillon.

Le CAUE poursuit son accompagnement du
dispositif « Villages de caractère », aux côtés du Conseil
Départemental
et de l’Agence de Développement
et de Réservation Touristiques du
Gard.
En tant que membre du Comité
de pilotage, le CAUE est intervenu
à plusieurs reprises en 2015, pour

Soirées Patrimoine
En réponse à des demandes de
communes, le CAUE organise dans
les villages des soirées destinées
aux habitants, afin de les sensibiliser au patrimoine architectural
local.
Le CAUE a ainsi proposé deux
conférences à Sanilhac-Sagriès,
présentant le patrimoine de la cave
coopérative et du centre ancien de
Sanilhac et Sagriès et deux autres
à Sumène et Mialet. Ces présentations, qui s’effectuent sous forme de
conférences illustrées par des diaporamas, sont suivies d’échanges
avec le public. Elles enrichissent le

regard que les habitants portent sur
leurs villages, mettent en évidence
les dispositions traditionnelles de
l’architecture et incitent à une mise
en valeur respectueuse et qualitative des bâtiments anciens.

Lire l’article du Midi Libre
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Cahier de Recommandations Architecturales et Paysagères
Communes de Sainte-Anastasie,
Dions, Sanilhac-Sagriès, Collias,
Vers-Pont-du-Gard, Castillon du
Gard, Remoulins, Saint-Bonnet-duGard, Sernhac, Lédenon, Cabrières,
Poulx.
Afin de concilier qualité de vie et
prise en compte du paysage dans
les projets de construction, le
CAUE, en partenariat avec le Syndicat mixte des gorges du Gardon,
s’est engagé dans un travail d’information et de de sensibilisation des
élus et habitants des douze communes du territoire.
Un guide de recommandations
architecturales et paysagères a
été réalisé. Il comprend une analyse approfondie du territoire et
toute une série de conseils sur la
présentation du grand paysage, le
développement des villages et la
construction individuelle (traditionnelle, contemporaine, écologique).

urbain, de construction ou de réhabilitation ainsi que dans leurs projets d’aménagements d’espaces
publics ou de jardins particuliers.
Ce travail sera suivi de réunions,
d’informations et d’explications auprès des élus et de la population.
Une exposition itinérante sera également réalisée et présentée dans
chaque commune.

Ce cahier vise à aider les élus et
les habitants du territoire à engager une démarche de qualité dans
leurs projets de développement

Consulter l’ouvrage
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Grand site de Navacelles
Communes de Blandas, Vissec,
Montdardier, Rogues, Campestreet-Luc.
En « Opération Grand site » depuis
20 ans, le territoire de Navacelle
poursuit son aménagement et ses
actions dans l’objectif d’obtenir
le label « Grand Site de France ».
C’est dans ce cadre que la charte
paysagère et architecturale a été
réalisée et finalisée en 2014 avec
un grand appui des CAUE 30 et 34.
En 2015, les deux CAUE ont réalisé une affiche et un flyer communs pour la promotion de celleci. Chaque CAUE a ensuite animé
dans son département plusieurs
réunions de présentation et d’explication auprès des élus et des habitants.
Ils ont a également contribué à
l’élaboration du cahier des charges
et à l’analyse des offres de la

consultation de maîtrise d’œuvre
pour l’aménagement des espaces
publics du hameau de Navacelles.

L’Espérou, destination Aigoual
Communes de Valleraugue et
Dourbies
Dans le cadre du grand projet
“Destination Aigoual” de la communauté de communes Causses
Aigoual Cévennes, le CAUE et le
Parc National des Cévennes ont
été missionnés pour un travail
d’analyse paysagère du village
de l’Espérou. La phase diagnostic
a été présentée et validée par les
élus en décembre 2015. Elle a mis
l’accent sur les spécificités du site
et les caractéristiques des espaces

publics en développant plus particulièrement la traversée du village.
Cette analyse paysagère fait suite
à la première qui avait été menée
sur Prat-Peyrot et le sommet de
l’Aigoual en 2014.
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Le Mas de Yerle, propriété
départementale

Les autres communes
accompagnées en 2015

Sainte Anastasie
Le Mas de Yerle est un site remarquable en secteur inondable et
classé, au creux des gorges du
Gardon. Le CAUE a été missionné
par le Syndicat mixte des gorges
du Gardon pour une analyse architecturale et paysagère du site, afin
de mesurer les enjeux de démolition ou de préservation.
Un diagnostic et un avis sur le bâtiment et ses abords ont été établis
et présentés au Syndicat mixte,
au Conseil Départemental et à la
DREAL.
Ils révèlent d’une part, les richesses, les contraintes et les
potentialités du site et d’autre part,
l’intérêt d’une préservation.

La Grand-Combe
La commune de la Grand-Combe
s’est engagée dans un projet
d’écoquartier. Après une visite
d’écoquartiers dans l’Hérault et
le Gard avec les élus, le CAUE
a accompagné l’équipe municipale dans l’organisation d’un
concours de maîtrise d’oeuvre :
participation au jury, visite du site
et réponses aux questions avec
les cinq équipes retenues, analyse
des offres, audition des candidats,
réunion avec le lauréat.
Crespian
Aménagement de la place de
Vielle et de la place des Carbonniers. Visite du village et réalisation
d’une fiche conseil.
Collias
Conseils pour les aménagements
paysagers de la future Maison du
Castor : participation aux réunions
du comité de pilotage
Sainte Anastasie
Conseils pour l’aménagement du
parking de la Maison des Gorges
du Gardon : réunions avec le bureau d’études de maîtrise d’œuvre,
la DREAL et le SMGG pour réajuster le projet. Le CAUE avait établi
une fiche conseil et participé à
l’appel d’offres pour la consultation
d’un bureau d’études.
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d’aide ravalement de façade.
Collorgues : Demande
conseil aménagement zone
constructible.
Comité de quartier la Placette :
Réunion comité de quartier.
Congénies : Conseil
réhabilitation bâtiment
communal, mise en valeur
Source de la Fontaine,
Coopérative de Beaucaire :
réfection d’un bâtiment et mise
au normes.
Corconne : Réhabilitation de deux
logements existants.
Dourbies : Avis sur solution de
drainage silo à plaquettes
communal.
Durfort et Saint-Martin-deSossenac : Conseil logement
communal.
Fontarèches : Aménagement
terrains communaux.
Fressac : Modification du POS en
PLU ou carte communale.
Gajan : Rénovation appartement
et épicerie, demande conseil
plantation de végétaux.
Garrigues-Sainte-Eulalie : Projet
d’agrandissement foyer rural.
L’Estrechure : Accompagnement
carte communale.
La Bruguière : Mise en
accessibilité de la mairie
et extension foyer.
La Capelle-et-Masmolène :

Et aussi...
Agglo Gard Rhodanien :
Agrandissement du conservatoire.
Allègre-les-Fumades :
Réhabilitation logement
communal.
Aramon : Tour du Bréchet.,
rénovation bâtiment le «PLANET».
Association sciences sociales :
Intervention café participatif
citoyen.
Aubussargues : Projet école.
Bagard : Réhabilitation d’une
place.
Beauvoisin : Diagnostic du village.
Blauzac : Réflexion performance
énergétique.
Boisset-et-Gaujac : Conseil sur
un bâtiment communal, révision
générale du PLU,
Bouillargues : Abords Maison des
Associations.
Cardet : Accompagnement PLU.
Caveirac : Etude sur thématique
énergétique.
CdeC du Pont du Gard :
Participation comité technique
FISAC.
Cendras : Requalification du centre
du village.
Chamborigaud : PLU Gard durable.
Codognan : Accompagnement
du PLU.
Codolet : Demande
d’accompagnement programme
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Aménagement de places.
La Roque-sur-Cèze : Nouveaux
parkings et implantation de
végétaux.
Laval-Pradel : Expertise
urbanistique sur la commune.
Le Cailar : Rénovation salle
de classe, conseil ponctuel
accessibilité PMR.
Ledenon : Entrée de ville.
Les Mages : Accompagnement
PLU Gard durable.
Liouc : Rénovation de l’ancienne
mairie.
Marguerittes : Ancienne chapelle
seigneuriale.
Mars : Réflexion sur le village,
carte communale.
Massanes : Aménagement places.
Massillargues-Atuech :
Accompagnement PLU.
Mauressargues : Projet école.
Méjannes-le-Clap : Aménagement
place du village.
Méjannes-les-Alès :
Transformation du POS en PLU.
Mialet : Transformation du POS
en PLU.
Milhaud : Réhabilitation édifice
municipal.
Montclus : Réflexion sur les
économies d’énergie sur
la commune, aménagement
place.
Montdardier : Maison en partage.
Montignargues :

Accompagnement élaboration
PLU.
Montpezat : Aménagement place
du monument aux morts.
Ners : Aménagement espace vert
et jardin.
Orsan : Aménagement du village.
Pouzilhac : Aménagement place
du château.
Ribaute-les-Tavernes :
Réhabilitation d’appartement
de la mairie.
Robiac-Rochessadoule : Conseil
aménagement paysager.
Saint-Maurice-de-Cazevieille:
conseil aménagement terrain.
Saint-Ambroix : Conseil et
assistance architecturale.
Saint-Bénézet : Bâtiments
communaux.
Saint-Bonnet-du-Gard :
Aménagement boulodrome.
Saint-Christol-lez-Alès :
Diagnostic patrimoine du parc
Rouret.
Saint-Côme-et-Maruejols :
Accessibilité handicapés
bâtiments communaux.
Saint-Croix-de-Caderle :
Commission urbanisme.
Saint-Dézery : Conseil espaces
verts.
Saint-Etienne-de-l’Olm :
Réalisation maison des
associations.
Saint-Julien-de-Peyrolas:
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Construction d’une nouvelle
mairie.
Saint-Laurent-la-Vernède : Projet
d’aménagement de la place des
platanes.
Saint-Laurent-le-Minier : Conseil
aux habitants du village après
inondation, réaménagement des
espaces publics,
Saint-Laurent-les-Arbres :
Conseils paysagers concours
« Villes et villages fleuris ».
Saint-Marcel-de-Careiret : Accès
des bâtiments recevant du public,
projet de lotissement communal.
Saint-Maximin : Zone de métiers
d’Art.
Saint-Paulet-de-Caisson : Conseil
aménagement du centre du
village.
Saint-Théodorit : Projet de
construction d’une école et un
bâtiment administratif.
Saint-Victor-de-Malcap :
Accompagnement élaboration
PLU.
Saint-Victor-des-Oules :
Accompagnement PLU.
Sanilhac-Sagriès : Aménagement
d’espaces publics, mise en valeur
du centre historique, cave
coopérative.
Savignargues : Travaux
d’agrandissement et
d’aménagement.
Soudorgues :
Aménagement traversée
du village.
Soudorgues : Acquisition d’une

propriété et valorisation de l’entrée
du village.
St Privat-des-Vieux : Conseils
aménagement entrée de ville et
création d’alignement d’arbres.
St-Roman-de-Codières :
Eco-hameau.
Sumène : Elaboration du PLU
(Atelier Citoyen).
Syndicat Mixte des Gorges du
Gardon : Aménagement du
parking, avis architecturaux et
paysager, aménagement cour de
la maison du grand site.
Trèves : Réhabilitation bâtiment
communal.
Valborgnes : Etude de faisabilité
dispositif agenda accessibilité.
Vallabrègues : Assistance sur
analyse d’offres suite appel à
projet.
Valliguières : Accompagnement
étude de faisabilité du projet de
rénovation d’un bâtiment
communal en école.
Vauvert : Accompagnement étude
thermique patrimoine bâti.
Verfeuil : Conseil aménagement
entrée du village.
Vers-Pont-du-Gard :
Accompagnement pour la mise en
valeur paysagère du village.
Villeneuve-lez-Avignon :
Accompagnement révision PLU.
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L’espace info ÉNERGIE
DE NÎMES

Service de proximité et de conseils gratuits,
neutres et indépendants destiné au grand
public pour les économies d’énergie, l’Espace
Info Energie de Nîmes mène de nombreuses
actions de sensibilisation. Il effectue des
permanences par téléphone et dans les locaux
de Nîmes, au Vigan et Bagnols-sur-Cèze.

Animations Journée portes ouvertes de la Maison
de l’Habitat et de l’Environnement

Démonstration du cuiseur solaire
Dans le cadre de la journée
« portes ouvertes » organisée le 10
décembre 2015, l’Espace Info Energie a animé :
• une conférence sur la rénovation

thermique des bâtiments
• une conférence sur les énergies
renouvelables dans l’habitat
• plusieurs démonstrations du cuiseur solaire (œufs au plat et fondue
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au chocolat) dont l’une, le midi, en
présence de Denis Bouad, Président du Conseil Départemental
du Gard

• de jeux sous forme de questionnaires avec cadeaux à la clé
• des conseils avisés des conseillers de l’Espace Info Energie (informels ou en rendez-vous personnalisé).
Une conseillère-juriste de l’Agence
Départementale d’Information pour
le Logement a participé à l’événement avec l’ensemble des autres
membres du CAUE (architectes
conseils, urbanistes, paysagistes,
juriste de l’urbanisme, etc).

En parallèle, les visiteurs et partenaires venus découvrir les nouveaux locaux ont profité tout au
long de la journée :
• de l’exposition « Vivre et construire
avec le climat en LanguedocRoussillon » réalisée par l’Union
Régionale des CAUE LR

Déploiement du compteur Linky et Service
Civique Unis Cité

Dans le cadre du déploiement du
compteur Linky, le Gard a été choisi
comme territoire d’expérimentation afin d’y associer des jeunes en
service civique. Un partenariat s’est
mis en place avec l’association
Unis Cité, inscrit grand programme

national de Service Civique Transition Energétique et Numérique du
ministère de l’Ecologie.
Sur Nîmes, à la demande d’ERDF et
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d’Unis Cité, l’implication de partenaires locaux a été sollicitée afin de
contribuer à la réussite de ce projet.
L’Espace Info Energie du CAUE du
Gard, acteur local de sensibilisation
et d’information sur l’énergie a bien
évidemment proposé sa contribution.

son de l’Habitat et de l’Environnement sur cette 1ère demi-journée
d’information (une sensibilisation
sur les éco-gestes étant prévue en
janvier 2016).
Diaporamas théoriques, brainstorming et remise de documentation ont été les différents vecteurs
d’animation de ces demi-journées.

Une séance de sensibilisation sur
le thème de l’énergie a été proposée aux 50 jeunes (de 18 à 25 ans)
en novembre 2015. Répartis en 2
groupes, ils ont été reçus à la Mai-

Les jeunes qui souhaitaient approfondir leur connaissance sur le sujet n’ont pas hésité à solliciter les
conseillers présents.

Les nuits de la thermographie
Cette action permet de visualiser
de manière ludique et rapide les
déperditions de chaleur de différents logements. Concrètement,
les conseillers de l’Espace Info
Energie équipés d’une caméra
thermique (à infrarouge) arpentent
les rues du centre de village en
compagnie des participants. Sur
les images prises par la caméra,
les principales « fuites » d’énergie
apparaissent nettement (murs, toitures, ventilation, vitres, sols, ponts
thermiques, etc.), ce qui permet
d’amorcer la discussion sur les
causes et les effets des déperditions thermiques.
Cette démonstration est généralement suivie d’une conférence/débat sur les stratégies de rénovation
thermique ainsi que sur les aides
financières mobilisables. Elles ont
été organisées en partenariat avec
les communes concernées :

• 1ère nuit de la thermographie le 11
mars 2015 (19 à 21h), à Vauvert
• 2ème nuit, le 9 décembre 2015, en
soirée également, à Bezouce
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Les chiffres clés de l’EIE de Nîmes en 2015
Evolution des demandes mensuelles

1081
demandes
traitées

J F m A m J J A s o n D
Type de public reçu

• Particulier 90,8%
• Acteur du bâtiment et du logement 4,2%
• Acteur public ou de l’éducation 2,4%
• Entreprise et association 2,6%
Type de contact

• Téléphone 57,8%
• Courrier ou fax 0,2%
• E-mail 13,5%
• Évènementiel 1,2%
•Visite sans rendez-vous 7,5%
• Visite avec rendez-vous 19,7%
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du public
contacte au
moins 2 fois l’EIE

minutes, temps
moyen de
traitement des
contacts

Niveau de conseil aux personnes

• Conseil approfondi 63 %
• Conseil simplifié 37 %
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5

culture
et grand public

En 2015, le CAUE 30 a multiplié les rendez-vous avec le grand
public et initié de nombreux événement de sensibilisation, de
découverte et d’information. Il a également contribué à des
recherches documentaires autour d’architectes et d’artistes
majeurs du XXe siècle.

XIIème Cycle de conférences « Urbanisme-ArchitectureHabitat » : du patrimoine au sacré !
Pour la 12ème année consécutive,
le CAUE du Gard a proposé un
cycle de conférences « UrbanismeArchitecture-Habitat », destiné à
tous les publics, qui s’est déroulé
de décembre 2014 à avril 2015.
Près de 600 personnes ont assisté
au XIIème Cycle de conférences, le
jeudi à 18h, à la Maison du Département de Nîmes.
Cinq conférences ont été proposées à un rythme mensuel, en partenariat avec le Conseil Général et
la DRAC Languedoc-Roussillon.
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Le programme :
• 30 avril
Monique ELEB, psychologue, docteur en sociologie :
« Entre confort, désir et normes, le
logement contemporain ».

• 18 décembre
Simon TEXIER, professeur d’histoire
de l’art contemporain à l’Université
de Picardie Jules-Verne (Amiens) et
chargé de cours à l’ENSA de ParisBelleville : « Georges-Henri Pingusson (1894-1978), architecte : de
l’art déco au modernisme »

La diversité des intervenants et des
thèmes abordés contribue à sensibiliser le public à la qualité du cadre
de vie, dans tous ses aspects, qu’ils
concernent le patrimoine, la santé,
la scénographie, le confort d’habiter ou le sacré.

• 22 janvier
Pascal BOIVIN, architecte DPLG, urbaniste : « Architecture, Rencontre
de l’espace et du temps »

Les vidéos des conférences sont consultables
en ligne sur le site de
l’Union régionale des CAUE Languedoc-Roussillon, rubrique Ressources/Photos-Vidéos-Podcasts.

• 26 février
François CONFINO, architecte diplômé de l’École Polytechnique de
Zürich (EPFZ) : « Explositions : un
pétard mouillé ? »
• 19 mars
Odile MASSOT, biochimiste, chercheur : « Habitat et santé »

Mise en lumière du patrimoine du XXe siècle
Le CAUE du Gard fait partie du
groupe de travail régional « Label
Patrimoine XXe siècle » mis en
place par la DRAC LanguedocRoussillon. Il s’implique dans un
travail de recherche documentaire
et de présentation de réalisations
architecturales et artistiques d’architectes et artistes majeurs du
XXe siècle, afin de sensibiliser le
grand public à cette remarquable
production.
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Joseph MASSOTA (1925-1989)
Participation au tournage d’un film
réalisé par Raymond ACHILLI, « La
nef du Salut », sur l’église SaintDominique, à Nîmes, diffusé sur
France 3 Languedoc-Roussillon
dans le magazine « On dirait le
Sud », les 24 et 25 avril.

Paule PASCAL, sculpteur (née en
1932)
Paule
PASCAL
est l’auteur de
nombreuses
œuvres en collaboration avec
des architectes
locaux, pour des
commandes privées ou des bâtiments publics (dans le cadre du
1% artistique), et notamment avec
les architectes Armand Pellier et
Joseph Massota.
Le CAUE a réalisé un diaporama sur
Paule Pascal, « Paule PASCAL – Un
sculpteur dans la ville», en collaboration avec Paule PLOUVIER,
agrégée, Docteur d’État et amie de
Paule Pascal.

La nef du Salut
Armand PELLIER (1910-1989)
Participation à la remise du Label
Patrimoine XXe siècle au Crédit
Agricole de Saint-Ambroix, le 3 juin.
Réalisation d’un compte rendu de
visite pour des conseils relatifs à
des travaux envisagés sur le bâtiment du Crédit Agricole.
- Rédaction d’un article sur Armand
Pellier pour la revue Vieilles Maisons Françaises (mars 2015).
Lire l’article
Robert PROHIN (1939-2015)
Réalisation d’un diaporama, présenté au groupe de travail Label Patrimoine XXe siècle, le 24/09/2015,
d’une sélection de réalisations architecturales gardoises de Robert
Prohin, architecte nîmois.

Réalisation de Robert Prohin
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Les moments forts de l’année 2015
• deux visites insolites, en partenariat avec l’école de cirque locale
« La voûte », qui ont permis de découvrir le village et ses particularités architecturales et paysagères.
Ces deux visites ont connu un réel
succès, avec 135 participants.
• deux ateliers d’écriture, proposés
sur la place du village (« Le Plan »),
sur le thème du village et de son
devenir. Une quarantaine d’habitants ont participé à ces ateliers.
Les écrits produits sont diffusés
dans le journal communal.

Mois de l’architecture 2015
Le CAUE du Gard s’est largement
mobilisé pour participer à la 3ème
édition du Mois de l’architecture,
manifestation annuelle initiée par
la DRAC Languedoc-Roussillon et
programmée du 12 mai au 28 juin
2015. Cet ensemble d’évènements
a pour objectif de contribuer à
cultiver le regard, la réflexion et la
sensibilité à l’architecture de tous
les publics.
Le CAUE du Gard a participé à 10
animations, qui ont concerné près
de 400 personnes.

Une exposition à Lussan :
« Regards d’étudiants-Villages
de caractère »

« Sumène la secrète »

L’action-phare de cette édition a
été la participation à une Semaine
de l’architecture, organisée par la
commune de Sumène, village cévenol de 1660 habitants. Dans le
cadre de cette semaine, intitulée
« Sumène la secrète » et programmée du 18 au 23 mai 2015, le CAUE
a proposé, les 20 et 23 mai :

Le CAUE a réalisé une exposition à
partir de travaux effectués par des
étudiants en 3ème année de Li-
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5. culture et grand public

la nouvelle école de Monoblet,
bâtiment BBC conçu par Yves Perret, en présence de l’architecte et
d’élus. 25 personnes ont participé
à cette découverte de l’école de la
Dévalade.

cence Arts Appliqués, à l’Université
de Nîmes, dans le cadre d’un partenariat Université de Nîmes (Laboratoire interne de recherche et de
création située SITé)/Conseil Général/Agence de Développement
et de Réservation Touristiques et
CAUE. Les projets présentés sont
des prototypes qui constituent des
supports de discussion portant
sur le développement de projets
culturels dans le cadre du dispositif
« Villages de caractère », dans les
villages de Lussan et Vézénobres.
L’exposition a été présentée à la
mairie de Lussan, du 8 au 30 juin.

« L’architecture en fête »…
un record d’affluence !
« Rêver », tel était le thème de cette
4ème édition de la fête annuelle
de l’architecture, organisée par La
DRAC Languedoc-Roussillon, en
partenariat avec la Chartreuse de
Villeneuve-Lez-Avignon, les acteurs régionaux de l’architecture et
l’Union Régionale des CAUE Languedoc-Roussillon, en novembre
2015. Les CAUE 30 et 34 ont animé
des ateliers pour le jeune public.
Plus de 100 personnes ont assisté

Visite d’une école BBC, construite
par Yves PERRET à Monoblet
L’Espace Info Énergie du CAUE a
organisé, le 27 mai, une visite de

Atelier pour le jeune public durant « L’architecture en fête »
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à la conférence proposée par le
CAUE du Gard, sur le thème «Rêver
l’architecture et la ville… des Utopies à la résilience urbaine ».
Cette manifestation, destinée à
tous les publics, a attiré 5 200 personnes… Un record d’affluence !

« Midis de la DRAC »
Dans le cadre de la première édition
des « Midis de la DRAC », le CAUE
du Gard a donné le 28 mai une
conférence sur Joseph Massota,
architecte majeur du XXe siècle au
niveau régional, intitulée « Joseph
Massota (1925-1989), architecte de
la modernité dans le Gard ».
Vidéo de la conférence
Projections débat autour
du film Carac’Terres
Carac’Terre est un film documentaire réalisé par les CAUE 77 et 78
avec la participation du CAUE 30.
Il présente une galerie de portraits
sur des terres nourricières, culturelles et solidaires et révèle des
personnalités qui proposent des
actions innovantes, empreintes
d’une nouvelle ruralité. Il invite
ainsi à découvrir des dynamiques
qui, loin de la standardisation, redonnent à leur territoire une symbiose entre homme et site. Parmi
les territoires présentés, figure celui
de la Grange des prés à Barjac.

« 20 printemps au Jardin
médiéval » d’Uzès
A l’occasion du vingtième anniversaire du jardin médiéval d’Uzès (du
8 au 10 mai), le CAUE a participé à
la réalisation d’une exposition sur
ce jardin, en confiant à l’association
In Situ ses archives (recherches
documentaires, fiches de conseils,
photographies, etc.) relatives à la
genèse du projet du jardin médiéval, à laquelle il avait été associé.
« Vers fête la pierre »
L’exposition « Armand Pellier (19101989), Portrait d’un artiste et architecte d’exception » a été présentée
à Vers-Pont du Gard du 9 au 10 mai,
dans le cadre de la première édition de la manifestation communale « Vers fête la pierre ».
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5. culture et grand public
été proposées au grand public :
• 50 personnes sont venues assister
à Mialet, village cévenol, à la conférence du CAUE, sur le thème « Le
patrimoine architectural de Mialet
– Une histoire d’avenir ».
• Deux visites commentées de
l’église St-Dominique, à Nîmes, ont
été proposées par le CAUE le 21
septembre. Une cinquantaine de
personnes ont pu découvrir l’architecture moderne de cet édifice religieux construit par Joseph Massota
(1925-1989) et inscrit Monument
Historique.

Dans le cadre de la 4ème édition
de la Semaine Agriculture et Paysages, initiée par la fédération nationale des CAUE, le CAUE du Gard
a invité le grand public à la projection de ce documentaire.
Les deux soirées, à Barjac le 27
mai, et au Sémaphore à Nîmes, le
28, se sont révélées très positives
au regard du nombre de spectateurs (150 à Nîmes, une soixantaine
à Barjac) et de la durée des débats.
Journées Européennes du
Patrimoine 2015
Comme chaque année, le CAUE
du Gard a participé aux Journées
Européennes du Patrimoine.
Trois actions de sensibilisation ont

L’architecture de l’église Saint-Dominique
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Sensibilisation
en milieu scolaire

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 2015
près de 1300 élèves ou enseignants.

Une rentrée en images

13
journées

415
elèves

Avec les CAUE des Bouches-duRhône et de l’Hérault, le CAUE du
Gard a proposé Une rentrée en
images 2014 aux enfants des Académies de Montpellier, Aix-Marseille, Nice et Lyon, en partenariat
avec l’organisateur de cette manifestation, l’association Les Rencontres d’Arles Photographie.
Une rentrée en images, qui s’est
déroulée sur 13 journées lors de
la manifestation Les Rencontres
d’Arles Photographie, propose aux
jeunes accueillis d’ « investir des
lieux étonnants, y décrypter des
images intenses et multiples, ques-

20
classes

tionner les artistes exposés, parcourir une ville toute entière dédiée
à l’image ».
Afin de répondre à cet objectif, les
CAUE ont proposé aux 415 élèves
et aux 44 accompagnateurs des 20
classes accueillies une immersion
dans un « B(r)ouillon de culture architecturale » grâce au jeu.
Ce jeu, créé entre avril et août 2014,
avait été testé avec succès en mai
2014 avec les élèves de 3ème de
Sébastien Spicher, professeur-relais des Rencontres, au collège Frédéric Mistral d’Arles. Avec Sébastien
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6. sensibilisation en milieu scolaire
et le CAUE 13, le jeu a été présenté
en octobre 2014 lors de la formation

PREAC de l’académie d’Aix-Marseille.

Atelier B(r)ouillon de culture, rentrée 2014, Arles
tifiées, les réalisations (23 projets
choisis sur le territoire des Bouchesdu-Rhône, du Gard et de l’Hérault)
sont intégrées dans une frise architecturale chronologique. Une fiche
largement illustrée est à disposition
des enseignants pour chacune des
réalisations. Elle présente le projet
en détails, ses architectes, leur production et situe le projet chronologiquement dans le travail de leur
agence.

Quatre cartes indices sont présentées aux participants pour les aider à
retrouver, tour à tour, les différentes
réalisations : une carte description, présentée sous la forme d’une
énigme ; une carte détail, sous la
forme d’un dessin, d’une photo ou
d’un plan ; une carte image insolite en rapport avec la réalisation ou
détail abstrait ; une carte indice supplémentaire montrant un élément
en relation avec le site d’implantation du bâtiment. Une fois iden-

Frise architecturale chronologique
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Partenariat avec la ville de Nîmes et ses médiathèques
Le département Jeunesse des trois
médiathèques de la ville de Nîmes,
Carré d’Art, Marc Bernard et Jean
Paulhan, a sollicité le CAUE 30 pour
un partenariat dans l’accueil de publics scolaires du premier degré sur
le thème « L’habitat. A chacun son
toit ». Une formation a été proposée aux animatrices des trois structures afin qu’elles puissent assurer
seules des animations à partir de la

présentation du diaporama « Habitats du monde ».
L’outil leur a été remis ainsi que
d’autres nécessaires à des manipulations. Une série de 6 séances
consacrées aux principes constructifs a été ensuite animée et permis
d’accueillir des classes des écoles
Pierre Semard, Lakanal et du
groupe scolaire Pont-de-Justice.
Les élèves
expérimentent
la triangulation,
système de
construction par
assemblage
d’éléments

Comment ça tient ? Expérimenter en réalisant un cintre
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6. sensibilisation en milieu scolaire

Récapitulatif des activités scolaires réalisées en 2014-2015
• Lycées d’Alzon de Nîmes (Terminale L arts plastiques, soit 15
élèves), Anthonioz-De-Gaulle de
Milhaud (soit 1 classe de Seconde
Exploration Patrimoine et 3 classes
de BacPro Logement, 64 élèves),
Guynemer d’Uzès (soit 1 classe Terminale BMA ébénisterie, 10 élèves).

L’éducation à l’architecture et à
l’urbanisme a touché 49 classes
• Ecoles maternelles La Calendreta
de Nîmes (26 élèves de Petite et
Moyenne sections) et Georges Bizet
de Nîmes (51 élèves de Petite et
Moyenne sections).

• Unîmes licences A.E.S. Collectivités Territoriales, soit 1 classe (25
élèves).

• Ecoles primaires de Nîmes (Pierre
Semard, Lakanal et groupe scolaire
Pont-de-Justice), soit 1 classe Cliss
(10 élèves), 2 classes de CE1 (40
élèves) ; 1 classe de CE2 (23 élèves),
1 classe de CM1 (17 élèves) et 1
classe de CM2 (22 élèves).

• Ecoles, Collèges et Lycées des
académies de Montpellier, AixMarseille, Nice, Lyon en partenariat
avec Les rencontres d’Arles de la
Photographie et les CAUE 34 et 13,
soit 415 élèves (20 classes) et 44 accompagnateurs.

• Collèges de Clarensac (1 classe de
5e), collèges Trintignant et Saint-Firmin d’Uzès (5 classes de 5e), collège
Gaston Doumergues de Sommières
(1 classe de 6e), soit 223 élèves.
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centre de ressources

Le centre de documentation du CAUE du Gard a pour
mission de répondre aux demandes de l’équipe du CAUE 30.
Il lui apporte un appui et l’assiste lors de ses travaux d’étude,
actions de formation ou d’information. Mais son rôle est aussi
de révéler la richesse de nos territoires, en images et en
références documentaires, partager avec le plus grand nombre
une culture architecturale, urbanistique, paysagère et
environnementale.

Depuis juillet 2015, le CAUE du Gard
a intégré de nouveaux locaux et
le centre de ressources documentaires accueille maintenant le public
dans un nouvel espace de consultation et de recherche.
Spécialisé sur les domaines de l’architecture, de l’habitat, du paysage,
de l’urbanisme et de l’environnement, le centre de ressources est
mis à disposition de tous : grand
public, professionnels, étudiants,
enseignants, élus et particuliers.
Les personnes intéressées peuvent
venir consulter des ouvrages, revues
ou documents techniques.
Les réponses des demandes de
documentation d’autres CAUE, de
particuliers, professionnels ou d’étudiants sont adressées par courriel
(suite à des demandes reçues par

courriel ou par téléphone). Le CRD
est accessible aux personnes à mobilité réduite et possède une place
de stationnement réservée aux personnes handicapées.
Ouvert du lundi au vendredi (sauf
le lundi matin), la consultation des
ouvrages se fait sur place (sur rendez-vous) auprès du documentaliste Thierry Baumet 04 66 70 98 49
ou par courriel :
thierry.baumet@caue-lr.fr.
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7. un centre de ressources
Le Fonds documentaire

+ 7400
documents

1320
ouvrages

46
ouvrages
acquis en 2015

Le fonds est varié : revues spécialisées, ouvrages, bulletins d’information, etc. Il comporte plus de
7400 documents dont 1320 ouvrages (46 acquisitions en 2015). Il
est également bien fourni en dossiers documentaire thématiques.
Le CAUE 30 accorde une grande
place aux abonnements à des
périodiques (plus de 20) permettant une mise à jour régulière des
connaissances et ainsi d’améliorer
la réactivité par rapport aux demandes et aux attentes des différents publics.
La base de données s’enrichit notamment grâce au dépouillement
et à l’indexation des revues.
Le centre de ressources documentaires met également gracieusement à disposition auprès des

collectivités, des associations, des
enseignants, etc. diverses expositions du CAUE et de l’Espace Info
Energie (EIE).

Revue de presse
Le CRD recense et compile les
nombreux articles de presse et
émissions ou dossiers d’information relatifs aux actions menées par
le CAUE 30 à travers le département et au-delà.
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Outils de communication
Internet
Le fonds documentaire est également disponible depuis le blog du
CAUE 30
et le site internet de l’Union Régionale des CAUE Languedoc-Roussillon (URCAUE-LR)
Les vidéos des cycles de conférences organisés par le CAUE du

Gard sont disponibles sur divers
supports tels que : Youtube, Vimeo
et le site internet de l’Union Régionale des CAUE-LR et le blog du
CAUE 30.
Regarder les vidéos

Recherches documentaires
Étroitement liées à l’actualité, ces
recherches sont très variées. Elles
sont réalisées à la demande de
particuliers, d’étudiants, de professionnels ou des services de l’État.
Elles vont d’une simple demande
d’article de presse à des recherches
plus élaborées.
Pour permettre une plus grande
efficacité dans la recherche d’infor-

mations, un portail documentaire
est en ligne sur internet
Afin de diffuser plus largement
l’information, une revue de presse
hebdomadaire est également envoyée aux différents publics qui en
font la demande (par email auprès
du documentaliste).
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Autres actions

Colloques, manifestations, groupes de travail, recherches
documentaires et autres, le CAUE 30 est sollicité par de
nombreuses institutions et organisations pour apporter son
expertise au niveau local, régional et national.

COMMISSIONS DEPARTEMENTALES
• Membre de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des sites (CDNPS).

• Membre de la Commission Départementale des Espaces Agricoles
Naturels et Forestiers (CDPENAF).

GROUPES DE TRAVAIL
sujets ont porté sur l’avancée des
travaux du groupe « Paysages, Territoires, Transitions » (PTT), la nouvelle méthodologie des Atlas de
paysage, la diffusion du film « Ruralités », les nouvelles actions du
ministère de l’Écologie, etc.

Paysages, Territoires, Transitions :
un groupe piloté par la direction de
la recherche et de l’innovation du
ministère de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie.
Il a pour objectif de mettre en place
des ateliers territorialisés de recherche-action afin d’optimiser les
interactions entre les paysages, les
territoires et les transitions (écologiques et énergétiques). Le CAUE
du Gard a été mandaté par la Fédération Nationale des CAUE pour la
représenter.

Groupe Paysage du Comité scientifique de l’AVECC (Association de
Valorisation de l’Espace Causses
et Cévennes). Le groupe se réunit
généralement à Florac, au siège
de l’Entente interdépartementale.
Cette année, le travail a porté sur
la mise en place d’une méthode
d’analyse des photos de l’Observatoire Photographique du Paysage
des Causses et Cévennes, auquel
les CAUE 30, 34, 48 et 11 participent.

Cellule d’expertise Paysage de la
Fédération Nationale des CAUE.
Cette cellule, qui regroupe une
dizaine de paysagistes en CAUE,
a pour objet d’échanger sur des
sujets de paysage. Cette année, les
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Jurys
• Hermione de Chavane, étudiante
à l’école de paysage de Blois : suivi
de son projet de fin d’étude et participation à son jury de diplôme.
• Participation au jury concours
pour la restructuration de la halle
des sports du collège Diderot de

Nîmes
• Participation jury construction
d’une halle de sports à Gallarguesle-Montueux
• Participation au jury de concours
pour la restructuration du lycée
Hemingway à Nîmes.

COLLOQUES OU MANIFESTATIONS
• Participation à la journée de sensibilisation aux PLUi au Cap d’Agde,
organisée par les DDT(M) LR , la
DREAL et le Club national PLUi.

• Participation à la journée de l’UR
LR à Carcassonne : harmonisation
des actions des CAUE.

travaux documentaires
Actes du colloque «Archéologie
et patrimoine industriel dans le
Bas-Languedoc oriental»
Parus en décembre
2015,
les Actes du
colloque « Archéologie
et
patrimoine industriels dans
le
Bas-Languedoc oriental, des années
Colbert aux années Pompidou »
reprennent les différentes interventions qui s’étaient déroulées du 17
au 20 avril 2013. Le CAUE du Gard a
présenté l’historique de ses actions
de sensibilisation au patrimoine industriel local.

collaborer
à
chaque numéro de la revue
régionale
trimestrielle « Patrimoines
en
région », dans
la
rubrique
« Architecture et
urbanisme ».
Le CAUE du Gard, pour l’UR CAUE
LR, a rédigé trois articles en 2015,
sur des thèmes d’actualité, communs aux interventions de chaque
CAUE :
• « Valoriser les espaces publics... et le vivre ensemble »
(n° 25, printemps 2015)

Patrimoines en région
L’Union régionale des CAUE Languedoc-Roussillon est invitée à

• « Eco-rénover avec les
CAUE » (n° 27, hiver 2015-2016)

• « De l’éco-logis » à
l’écologie (n° 26, automne 2015)
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l’association

Organisme départemental issu de la Loi sur l’architecture
du 3 janvier 1977, le conseil d’administration CAUE du Gard
représente l’ensemble des acteurs concernés : représentants
de l’État et des collectivités locales, acteurs de la construction,
professionnels, etc.

L’équipe

Directeur : Alain Bourbon
Directeur par interim : Thierry
VOELCKEL (paysagiste conseiller)
Secrétaire technique : Albéric DELOUF
Comptabilité : Dominique GRAS
Documentaliste : Thierry BAUMET
Urbaniste - cartographe :
Marjorie NOËL
Urbaniste : Martin FETET
Conseillers Info Energie :
Jérôme LERASLE, Eric BARLET,
Edwige BOUTET,

Patrick GALZIN (architecte-conseiller)
Architectes-conseillers :
Anne-Marie LLANTA,
Françoise MILLER, Marc VEYRAT
Paysagiste / Urbaniste conseiller :
Myriam BOUHADDANE-RAYNAUD
Socio économiste et anthropologue :
Pascale PARAT-BÉZARD
Conseiller en droit de l’urbanisme :
Françoise TRIAIRE
Chargée de mission : Corinne
GIACOMETTI
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Le conseil d’administration

• 4 représentants de l’Etat
Jean-Pierre PRIBETICH, Architecte
des Bâtiments de France, Service
Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine du Gard
André HORTH, Directeur Direction
Départementale des Territoires et
de la Mer du Gard
Lydia VAUTIER, Directrice Départementale Adjointe Direction Départementale des Territoires et de la
mer du Gard
Christian PATOZ, Inspection Académique du Gard

• 4 représentants des professions
concernées
Myriam
HARDY,
représentant
l’Union Syndicale des Architectes
du Languedoc-Roussillon
Jean-Pierre DUVAL, représentant
de l’Ordre des Architectes
Alex
LESENNE,
représentant
l’Ordre des Géomètres expert
Florence CHIBAUDEL, représentant l’Association des Professionnels de l’Urbanisme
• 2 personnes qualifiées
Nathalie LOUET, Directrice Agence
d’Urbanisme et de Développement
des Régions Nîmoise et Alésienne
Catherine
BERNIE-BOISSARD,
Professeur à l’université de Montpellier spécialiste en géographie
de l’aménagement

• 6 représentants des collectivités
locales
Maryse GIANNACCINI, Conseillère
Départementale du Canton de Calvisson - Présidente du CAUE du
Gard
Bérengère NOGUIER, Conseillère
Départementale du Canton d’Uzès
Caroline
BRESCHIT,
Conseillère Départementale du Canton
d’Aigues-Mortes
Catherine CHAULET, Conseillère
Départementale du Canton de
Rousson
Hélène MEUNIER, Conseillère Départementale du Canton du Vigan
William PORTAL, Conseiller Départemental du Canton de Marguerittes – Vice-Président du CAUE du
Gard

• 6 membres élus par l’Assemblée
générale
François NEVIERE, Représentant le
Syndicat de l’Architecture
Philippe PECOUT, Président de
l’Agence de Développement et de
Réservation Touristiques du Gard
(ADRT)			
Alain DEREY, Directeur de l’école
d’Architecture L.R
Dominique COUVRAND, Président
de l’APSH30 (Accompagnement
des Personnes en Situation de
Handicap du Gard)
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9. l’association

Eric AFFORTIT, Président de la CAPEB du Gard Syndicat des Entreprises artisanales du bâtiment
Christian BASTID, Président de
l’A.D.I.L (Agence départementale
d’information sur le logement)

• 2 membres sur invitation
Patrick RICHER, Expert-Comptable		
Jean-Paul RAMADIER, Commissaire aux Comptes Espace Audit

• 1 membre de droit
Marc Veyrat, Architecte au CAUE
du Gard

Stagiaires 2015
Elsa Gassiot-Casalas, 19/01 au
13/02, stage en entreprise ENSAM
Kevin CHEVALIER, 19/01 au 13/02,
stage en entreprise ENSAM
Anne BONNANT-MICHEL, 29/01
au 02/06, psychologie sociale de
l’environnement (prise en charge
CG)
Yolaine MONTEIL, 02/03 au 27/03,
carrières Sociales gestion urbaine
1ère (DUT)
Mathieu COZON, 05/02 au 26/06,
sensibilisation à l’architecture en
milieu scolaire (ENSAM)

Adrien CURTET-SIMONET, 30/11
au 04/12, stage découverte (collège d’Alzon NÎMES)
Félix MAZOYER, 30/11 au 04/12,
stage découverte (collège d’Alzon
NÎMES)
Sylvie CABANE, 30/11 au 04/12,
formation Technicien Métreur Réhabilitation de l’Habitat (AFPA)
Abdellah BAZIZ, 07/12 au 12/12,
stage découverte (collège Jean
Moulin Alès)
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Un réseau

Le financement
CAUE					
Taxe d’aménagement
CAUE :
1 080 000 €

100 000 €

13 000 €

22 000 €

10 000 €

72 500 €

4 000 €
Cotisation membres :

Espace Info Energie

2 900 €
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CAUE 30
Maison de l’Habitat et de l’Environnement
29, rue Charlemagne
30000 Nîmes
04 66 36 10 60
Site : www.caue-lr.fr
Blog : www.caue30.fr
Crédit photo couverture : Marc Veyrat
Réalisation : www.coconotek.fr

