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Editorial
2008 est la première année de fonctionne-
ment du CAUE27. Elle a vu le renouvellement 
des équipes municipales, l’engagement des 
travaux départementaux sur la Charte de l’ha-
bitat durable et la définition des orientations 
nationales du Grenelle de l’environnement. 
C’est aussi pour l’Eure une année de produc-
tion encore forte de logements et de dévelop-
pement des activités. 

Le CAUE27 a pris sa place dans ce contexte en 
ouvrant le conseil aux particuliers, en diversi-
fiant ses conseils aux collectivités territoriales, 
en organisant ses premières rencontres à l’oc-
casion de la semaine du développement dura-
ble et en apportant son appui à de nombreux 
partenaires départementaux et nationaux.

Par ses conseils et son soutien aux initiatives 
locales, le CAUE27 encourage les équipes muni-
cipales et les services techniques dans leurs 
ambitions. Elle leur permet de mener des pro-
jets qui prennent soin de l’expression contem-
poraine de l’architecture et de son insertion, 
qui proposent un urbanisme adapté aux sites 
et aux usages actuels et conservent à nos pay-
sages et nos espaces publics toute leur nature. 
Son action, indispensable à notre départe-
ment, doit bénéficier au plus grand nombre et 
être soutenue.

Jean Louis DESTANS 
Président du CAUE de l’Eure 
Président du Conseil Général de l’Eure



Le Conseil 
d’administration  
en 2008

Depuis  

septembre 2008, 

le conseil 

d’administration 

du CAUE27 

se compose 

comme suit :

Le Conseil d’administration s’est réuni trois fois 
en 2008, les 23 juin, 6 octobre et 9 décembre 
2008, conformément aux statuts. 

Suite aux élections cantonales et municipales, 
Andrée OGER, Vice-Présidente du Conseil Géné-
ral a été remplacée par Leslie CLERET, Vice-Pré-
sidente du Conseil Général. 

Le Conseil d’administration a aussi accueilli 
deux nouveaux représentants de l’Etat : Frédéric  
MASVIEL, Chef du Service Départemental de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine et Pierre MOYA, Ins-
pecteur d’Académie remplaçant Erik LOUIS appelé  
à d’autres fonctions. 

L’année 2008 a malheureusement été marquée 
par le décès d’Hubert LEFRANÇOIS, architecte 
urbaniste. Le préfet a nommé Juliette DESSERT, 
architecte paysagiste pour le remplacer, après 
consultation du Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes. 

0505
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REPRÉSENTANTS ÉLUS PAR 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2007

Pierre DUPEUX 
Directeur de l’Agence 
Départementale d’Information  
sur le Logement de L’Eure

Jean-Marc FEREY 
Directeur d’Eure Solaire

Emmanuel JOIN-LAMBERT 
Président de la Chambre 
d’Agriculture de l’Eure

Etienne LEMOINE
Architecte 

Gilles TREUIL 
Président de la Fédération 
Patronale du Bâtiment  
et des Travaux Publics de l’Eure

Pierre-Marie TRICAUD
Président de la Fédération 
Française du Paysage

MEMBRE ASSOCIÉ

Jean-Pierre GIROD
Président du Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine Normande

PERSONNES QUALIFIÉES  
DÉSIGNÉES PAR LE PRÉFET 

Philippe SAUVAJON 
Ingénieur écologue

Agnès VERMERSCH 
Présidente d’honneur des Amis 
des Monuments et Sites de l’Eure

PROFESSIONNELS DÉSIGNÉS 
PAR LE PRÉFET

Juliette DESSERT 
Représentante du  
Conseil régional de l’ordre  
des architectes  
de Haute-Normandie

Gabriel DESGROUAS 
Président de la Confédération 
des Artisans et des Petites 
Entreprises du Bâtiment de l’Eure 

Sylvain HENNOCQUE 
Représentant du  
Conseil Régional de l’Ordre  
des Géomètres-Experts  
de Haute-Normandie

Pascal VICTOR
Président de la Maison  
de l’Architecture  
de Haute-Normandie
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REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL 
GÉNÉRAL 

Ghislaine BAUDET
Vice-Présidente de 
l’Agglomération Seine-Eure

Leslie CLERET  
Vice-Présidente du  
Conseil Général de l’Eure

Paul DELACHAUSSEE 
Maire du Neubourg

Jean Louis DESTANS 
Président du  
Conseil Général de l’Eure 
Président du CAUE27

Marc-Antoine JAMET 
Maire de Val de Reuil 
Conseiller régional

Hervé MAUREY 
Conseiller général 
Maire de Bernay

REPRÉSENTANTS DE L’ETAT 

Aude DUFOURMANTELLE 
Directrice Départementale  
de l’Equipement

Frédéric MASVIEL
Chef du Service Départemental  
de l’Architecture et du Patrimoine 

Pierre MOYA
Inspecteur d’Académie

Philippe ROGIER
Directeur Départemental  
de l’Agriculture et de la Forêt



Soixante conseils aux particuliers ont été dis-
pensés en matière d’architecture lors des per-
manences tenues dans les locaux du CAUE27, 
deux jours par mois depuis mars 2008. 

Deux visites de jardins ouvertes aux parti-
culiers ont été organisées dans le cadre de 
la manifestation nationale « rendez-vous 
aux jardins » à Miserey et au Vieil-Evreux.  
 

 
En matière de conseil architectural, le CA s’est 
prononcé sur la stratégie du CAUE27 sur ce 
sujet en identifiant trois axes prioritaires : 

. les permanences directement accessibles aux 
particuliers

. l’assistance au conseil et à l’instruction 
auprès des services des communes et de leurs 
groupements

. l’organisation d’ateliers d’architecture en 
association avec les intercommunalités et 
permettant d’apporter aux particuliers une 
information collective sur l’architecture et 
un conseil particulier relatif à chaque projet 
familial

0906

Les missions
du CAUE27

CONSEILLER ET INFORMER 

LES PARTICULIERS 

La consultance  

architecturale en débat : 
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Interventions  

du CAUE27  

en 2008

CONSEILLER  

LES COLLECTIVITÉS  

ET LES ADMINISTRATIONS

En 2008, soixante-dix communes  
ont eu recours aux conseils du CAUE27.

Angerville-la-Campagne
Bernay
Breuilpont
Brosville
Chaise-Dieu-du-Teilh
Chéronvilliers
Claville
Crosville-la-Vieille
Etrépagny
Forêt du Parc (La)
Gisors

Acquigny
Ajou
Andé
Aviron
Bernay
Boisemont
Boulleville
Bueil
Calleville
Canappeville
Corneuil
Croth
Damville
Faverolles-la-Campagne
Ferrières-Saint-Hilaire
Fontaine-la-Soret
Fouqueville
Fresney
Garencières
Granvilliers-Hellenvilliers
Grossoeuvre
Honguemare-Guenouville
Irreville
La Haye de Routot
La-Haye-Saint-Sylvestre
Le Landin

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Le Neubourg
Le Sacq
Les Baux de Breteuil
Les Essarts
Les Andelys
Longchamps
Marcilly-sur-Eure
Mélicourt
Perriers-la-Campagne
Piseux
Quittebeuf
Rosay-sur-Lieure
Sacquenville
Saint-Aubin-sur-Gaillon
Saint-Aubin d’Ecrosville
Saint-Cyr-la-Campagne
Saint-Elier
Saint-Etienne L’Allier
Saint-Julien de la Liègue
Saint-Mards de Blacarville
Saint-Mards de Fresne
Saint-Pierre de Cernières
Thomer-la-Sôgne
Villez-sur-le-Neubourg
Cté de communes rurales  
de Brionne

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Guichainville
Merey
Miserey
Perriers -la-Campagne
Saint-Pierre-de-Cormeilles
Saint-Pierre-du-Val
Tournedos-Bois-Hubert
Tourneville
Venon
Cté d’agglomération  
des Portes de l’Eure

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CONSEILS PONCTUELS

RECOMMANDATIONS
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Etant donné la complexité de certaines questions urbaines, 
architecturales, environnementales et paysagères, le conseil et 
l’information des collectivités territoriales nécessitent parfois 
d’être formulés dans la durée et sur un objectif particulier.

Le CA a précisé en 2008 les modalités d’accès des collectivités 
territoriales à l’accompagnement localisé de leurs politiques 
publiques. 

Il recommande l’adhésion de la collectivité à l’association du 
CAUE27 afin qu’elles puissent contribuer à l’orientation de l’ac-
tivité du CAUE27 ainsi que la formalisation de conventions de 
partenariat ou d’objectifs pour identifier les apports récipro-
ques de chaque partie prenante. Les premières conventions ont 
vu le jour en 2009.

Développer des conventions entre  

le CAUE27 et les collectivités 

territoriales : 

Cinquante communes et une intercommuna-
lité ont reçu un conseil ponctuel à l’occasion 
d’une visite sur place.

Vingt communes et une intercommunalité 
ont bénéficié de recommandations concer-
nant les espaces publics, les équipements ou 
le patrimoine.

Le CAUE27 a développé  

de nombreux partenariats 

avec le Conseil Général  

et les intercommunalités, 

avec les services de l’Etat  

et les associations
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Le CAUE27 a également été  

présent dans onze jurys  

de concours de maîtrise 

d’œuvre relatifs à l’habitat,  

aux équipements,  

à l’aménagement d’espaces 

publics et à l’urbanisme.

DATE

1 Avr 08

3 Mar 08

20 Mai 08

7 Juil 08

21 Juil 08

3 Oct 08

15 Oct 08

18 Nov08

21 Nov 08

26 Nov 08

16 Déc 08

MAÎTRE  
D’OUVRAGE 

PROJET LOCALISATION

Commune de 
Pont Audemer 
/ EPFN

Eure habitat

Hôpital de 
Pont Audemer 
/ EAD

Eure habitat

CCI Eure 

Bernay 

Eure habitat

Eure habitat

CC du canton  
de Broglie / 
EAD

Hôpital de 
Gisors / 
EAD

Eure habitat

Friche de la 
Cartonnerie

Clos des 
Bruyères 

Extension 
hôpital 

Maisons de 
ville

Hôtel 
Consulaire 

Aménagement  
du centre 
ville 

Les Boutardes  
30 logements

380 
logements

Centre de 
culture  
et de loisirs

Maison 
Alzheimer

40 logements

Pont Audemer

Gravigny

Pont Audemer

St Sébastien  
de Morsent

Evreux

Bernay 

Vernon

Louviers

La Trinité  
de Réville

Gisors

Louviers
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Soixante-quinze avis ont été donnés au Conseil 
Général de l’Eure ou à la Communauté d’Ag-
glomération des Portes de l’Eure dans le cadre 
des politiques de valorisation du patrimoine 
local que mènent ces institutions.

Cinq études ou projets du Conseil Général ont 
été suivis par le CAUE27, il s’agit de la valorisa-
tion du jardin archéologique du Vieil-Evreux, 
de l’étude historique et paysagère du domaine 
d’Harcourt, du projet de pépinière pédagogi-
que du domaine d’Harcourt (CG27), de l’in-
ventaire des arbres remarquables des forêts 
de l’Eure, de la charte de l’habitat durable de 
l’Eure.

Le CAUE27 a participé à la campagne dépar-
tementale de fleurissement Villes et Villages 
fleuris et promeut, dans ce cadre, les démar-
ches d’aménagement et d’amélioration globale 
du cadre de vie.

Deux réflexions des services de l’Etat ont été 
accompagnées par le CAUE27, il s’agit de l’ate-
lier Marais Vernier organisé par la Direction 
Régionale de l’Environnement pour le suivi de 
ce site remarquable et des réflexions des ser-
vices de l’Etat dans le cadre de la planification 
intercommunale (SCOT) pour la Direction 
Départementale de l’Équipement de l’Eure.

La Fondation du Patrimoine de l’Eure a solli-
cité le CAUE27 dans la sélection des opérations 
labélisées en 2008. 



Le public scolaire est une des cibles privilé-
giées du programme de formation du CAUE27.

En liaison avec le Rectorat et l’Inspection 
d’Académie, le CAUE27 a contribué à la for-
mation des enseignants par l’organisation 
ou la participation à trois programmes  : Les 
coulisses du patrimoine, La sensibilisation au 
paysage et, avec le CAUE76, Le génie du lieu. 
Il a assisté les enseignants de deux classes lors 
de deux ateliers : Lectures de jardins, pour le 
lycée horticole d’Evreux, Les sentiers du patri-
moine, pour l’école primaire Jules FERRY de 
Breteuil-sur-Iton.

Pour le Conseil Général, le CAUE27 a contribué 
à la formation du personnel du site du Vieil-
Evreux sur le patrimoine médiéval et les tech-
niques de médiation culturelle. 

Pour les Gîtes de France-Eure, le CAUE27 a 
organisé des formations liées à la labellisation 
des jardins et à l’architecture des gîtes. 

Pour l’ADAPT de Haute-Normandie, le CAUE27 
a participé à la validation des compétences 
acquises par les artisans en reconversion pro-
fessionnelle dans le domaine de la construc-
tion après un accident du travail.
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FORMER



Le thème du jour était le lien établi entre paysage et énergie. Le 
CAUE27 et l’AREHN ont présenté des références historiques et 
actuelles concernant l’hydraulique, le bois et le vent. Cette rela-
tion est passée quelquefois au second plan, l’intérêt des partici-
pants se focalisant plutôt sur la question « Quelle énergie choi-
sir pour demain ? », relayant ainsi les centres d’intérêts actuels. 
Les interventions de l’AREHN et de la Chambre d’Agriculture 
de l’Orne ont alimenté cet aspect par la présentation d’analyses 
comparées des rendements respectifs de chaque énergie renou-
velable et la description des facteurs paysagers à l’origine de la 
filière bois. Beaucoup de questions du public ont porté sur le 
stricte sujet de l’énergie, peu sur le paysage. Cette ambiguïté a 
atténué le discours des intervenant relatifs à la fonctionnalité 
des paysages (« le paysage comme la résultante de nos modes 
de vie » pour reprendre les termes de Jérôme CHAÎB). 

Le débat, sur « l’actualisation » des paysages par la production 
d’énergie et sur la notion de paysage sanctuaire, n’a pas permis 
de traiter de l’impact de toutes les énergies renouvelables. La 
filière bois et celle des agro-carburants ont pu apparaître aux 
yeux de certains participants comme les seules sources d’éner-
gie durable à développer dans l’Eure au détriment d’autres tel-
les que le solaire ou l’éolien.

Cette journée était la première manifestation d’ampleur consa-
crée au thème du paysage par le CAUE27. Il est important de 
noter qu’elle a été un succès en terme de participation. 
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SENSIBILISER

En avril, deux rencontres dans le cadre de la 
semaine du développement durable. Une sur 
les paysages producteurs d’énergie et l’autre 
sur les architectures économes. 

En octobre, dans le cadre des Automnales 
d’Harcourt une rencontre destinée aux agents 
des collectivités locales sur la gestion de l’ar-
bre remarquable.

En décembre, il a apporté son concours à l’ex-
position organisée par la Maison de l’Architec-
ture de Haute-Normandie sur l’architecture 
durable.

Des paysages producteurs  

d’énergie : le débat !
Pour le grand public  

et les élus locaux,  

le CAUE27 a organisé 

diverses manifestations :



L’année 2008 a été  

consacrée à la préparation  

et à l’accueil des expositions  

et des visites consacrées  

à Maurice Novarina,  

un architecte dans son siècle,  

avec le caue74  

et les communes d’accueil, 

Evreux et Pont-Audemer
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Maurice NOVARINA a été l’architecte en 
chef de la région de Pont-Audemer lors de la 
reconstruction d’après-guerre.

A ce titre, il a défini quelques principes urbains 
et orienté la qualité de l’architecture de cette 
période.  

Il a aussi réalisé dans les années 60 son pre-
mier « grand ensemble » à Evreux, manifestant 
ici les germes de son approche de l’urbanisme 
alliant modernité et confort d’un habitat spa-
cieux avec une organisation d’espaces publics 
orientés vers des fonctions résidentielles iden-
tifiant des quartiers à vivre.



De par la loi sur l’architecture du 3 janvier 
1977, les CAUE ont pour mission de dévelop-
per la culture architecturale, urbaine et paysa-
gère et l’esprit de participation du public. Ils 
agissent par l’information et les conseils qu’ils 
délivrent, par l’organisation d’expositions, de 
débats publics et d’animations et par la sensi-
bilisation, en milieu scolaire, au cadre de vie et 
à l’architecture. 

Les CAUE interviennent à la demande des 
décideurs publics et privés, pour les éclairer 
sur l’intérêt public de l’architecture, de l’ur-
banisme et de l’environnement. Ils aident 
ainsi à la déclinaison locale des principes du 
développement durable appliqué à la gestion 
et au développement des territoires agricoles, 
naturels et urbains. 

L’objectivité et l’indépendance des conseils 
des CAUE sont garanties par leur statut et leur 
Conseil d’Administration, composé d’élus, 
de services de l’Etat, de professionnels du 
cadre de vie et d’associations présents dans le 
département.

Depuis les premières décisions concernant sa 
réactivation fin 2006 dans l’Eure, le CAUE27 
s’est engagé dans des actions très directes 
auprès des communes du département sur 
les questions d’architecture, d’urbanisme, de 
paysage et d’espaces publics conformément 
aux orientations décidées lors de son AG de 
2007 qui ont privilégié la question urbaine et 
paysagère. 
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LA MISE EN ŒUVRE DE CES ORIENTATIONS EST 

GUIDÉE PAR QUELQUES PRINCIPES D’ACTION

Le CAUE27, dans ses actions de conseil et de sensibilisation, met en évidence 
l’importance du rôle des professionnels du cadre de vie (architectes, urbanistes, 
aménageurs, ...) et la nécessité de rémunérer les études de faisabilité, de pro-
grammation ou de conception à leur juste coût. 

Les tâches qu’effectue le CAUE27 pour réaliser ses missions de sensibilisation, 
de conseil et de formation ne constituent pas des études de faisabilité, ni des 
études préalables ou pré-opérationnelles. Elles structurent sa connaissance des 
enjeux et des dynamiques locales. Cette connaissance, qui forge son point de 
vue, est mise à la disposition des territoires et des acteurs concernés.

Le CAUE27 exprime son point de vue sur le territoire. Il ne réalise pas d’études et 
n’assure pas de maîtrise d’œuvre. Son rôle, centré sur le conseil et la sensibili-
sation, est d’orienter les réflexions des maîtres d’ouvrages et de leur permettre 
d’avoir les moyens de conduire les actions qu’ils décident. 

Les missions de base du CAUE27 relèvent du financement par la taxe départe-
mentale CAUE (TDCAUE). Elles consistent en conseils auprès des particuliers, 
conseils simples et assistances ponctuelles auprès des collectivités territoriales 
et des services publics et en sensibilisation et information de tous les publics par 
le montage de manifestations adaptées.

L’accompagnement, sur le moyen terme, de stratégies territoriales nécessitant 
un investissement sur la durée de l’équipe du CAUE27, requiert l’établissement 
d’une convention avec le partenaire afin de définir l’objectif commun ainsi que 
les conditions et les moyens consacrés par chacun.

Orientations  
et principes 
d’action  
du CAUE27



L’exercice 2008 avec des produits à hauteur de 458 000 € est excédentaire 
de 60 000 €. Par ailleurs, les fonds propres de l’association représentent plus 
d’une année de fonctionnement. La bonne santé de notre association nous per-
met de recruter un nouveau conseiller en urbanisme en 2009, d’autant que le 
prévisionnel établi par les services de l’Etat sur le rendement de la TDCAUE 
2009 devrait s’établir à plus de 600 000 €.
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LES COMPTES 2008 

En 2008, l’équipe du CAUE27 rassemblait 
quatre personnes. L’équipe du CAUE27 est 
désormais composée de cinq personnes, dont 
quatre professionnels du cadre de vie (archi-
tectes, urbanistes, paysagiste), ce qui permet 
de réunir les compétences nécessaires à une 
approche transversale des territoires. 

LE FONCTIONNEMENT 

Le financement du CAUE est principalement 
assuré par la taxe départementale CAUE 
(TDCAUE) instituée par la loi sur l’architec-
ture de 1977. Cette taxe s’applique aux permis 
de construire de toute construction à l’exclu-
sion des bâtiments affectés à un service public 
ou d’utilité publique. Elle ne s’applique pas 
aux travaux de réhabilitation s’ils ne créent 
pas de surface. 

La TDCAUE a la même assiette que la taxe 
locale d’équipement (TLE). Son taux est fixé 
par le Conseil Général. Il ne peut excéder 
0,3%. Dans l’Eure, ce taux est fixé à 0,3%. 

Le CAUE27 ne reçoit aucune subvention de 
l’Etat, de la région ou du département. Dans 
certains cas, des conventions pourront être 
passées entre le CAUE27, les communes, les 
groupements de communes, le Conseil géné-
ral et l’Etat ou tout autre partenaire pour des 
missions spécifiques.

Fonctionnement 
et financement 

LE FINANCEMENT

Charges de personnel 
Services extérieurs 
Impôts et taxes 
Achats 
Subvention accordée 
Dotation aux amortissements 
Autres charges  
de gestion courante

Transfert de charges 
Produits financiers 
TDCAUE

Charges 2008 :  

397 470 €

dont Coûts salariaux : 289 004 €  
(73% des charges)

Produits 2008 :  

458 399 €

dont TDCAUE : 387 484 €



L’équipe  
technique  
de 2008

BARÈME  

DES COTISATIONS 

2009/2010 : 

Michel ROUSSET 
Architecte, urbaniste OPQU

Stella MAZURIER  

Xavier DERBANNE 
Architecte du patrimoine

Jean Marc COUBÉ 
Paysagiste

Loraine COLINET 
Élève de 1ère année de BTS 
Lycée horticole de  
Saint-Germain-en-Laye 

Aurélie RENARD 
Élève de 1ère année de BTS 
Lycée horticole d’Evreux 

Mathilde BONTE 
Élève de 3ème année au collège 
de Beaumont-le-Roger 

Directeur

Assistante

Conseiller 
chargé de 
mission

Conseiller 
chargé de 
mission

Stagiaire  
du 18 au 29 
février 2008

Stagiaire  
du 8 juin au 
31 juillet  
2008

Stagiaire  
du 17 au 21 
mars 2008

En 2009 l’équipe a été 
complétée par  
Stéphan CAUMET,  
urbaniste. 

Sabine GUITEL, urbaniste 
OPQU, apporte un soutien 
ponctuel à la définition  
de l’accompagnement  
du CAUE27 en urbanisme.

Les locaux du CAUE27  
se situent à Evreux, 
51 rue Joséphine  
et sont ouverts au public 
du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h 
et de 14h à 16h 

Les  
adhésions 
Le Conseil d’administration  
du CAUE27 a décidé, lors  
de son Assemblée générale  
du 6 octobre 2008, de proposer,  
aux communes et autres 
institutions existantes  
sur le département, d’adhérer  
au CAUE27.

Cette adhésion est par ailleurs 
recommandée dès lors 
qu’il existe une convention 
d’accompagnement qui engage  
le CAUE27 et implique  
une participation financière  
de son partenaire. Cette adhésion 
exprime le soutien au programme 
d’actions engagé par le CAUE27  
et concrétise la volonté  
de participer à sa réalisation. 

La première campagne 
d’adhésion a lieu fin 2009  
avec la diffusion du programme 
2009- 2010.

COMMUNES DE MOINS  
DE 500 HABITANTS

COMMUNES DE PLUS  
DE 500 HABITANTS

STRUCTURES INTERCOMMUNALES  
DE MOINS DE 5 000 HABITANTS

STRUCTURES INTERCOMMUNALES  
DE PLUS DE 5 000 HABITANTS

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
ET ORGANISMES DIVERS

ASSOCIATIONS  
NON PROFESSIONNELLES

PERSONNES PHYSIQUES

150 €

300 €

200 €

150€ + 0,1€ 
par habitant 
au dessus du 
seuil des 500 
premiers 

300 € + 0,1€ 
par habitant 
au dessus  
du seuil  
des 5000 
premiers 

100 €

50 €
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La Fédération nationale des CAUE (FNCAUE) 
à laquelle la plupart des CAUE est affiliée, a 
mis en place en 2008 une convention natio-
nale collective des CAUE qui règle les obli-
gations réciproques et les rapports de travail 
entre employeurs et salariés. Elle harmonise 
le statut contractuel de l’ensemble des person-
nels des CAUE au sujet notamment des condi-
tions de travail, des évolutions de carrières 
et de promotion, tout en tenant compte de la 
spécificité des CAUE. Elle instaure notamment 
une classification des emplois dans les CAUE, 

et l’adoption d’un régime de frais de santé et 
de prévoyance. 

La Fédération assure la représentation du 
réseau des CAUE auprès des administrations 
centrales des ministères et auprès des orga-
nismes et fédérations représentant les profes-
sionnels du cadre de vie. Elle a contribué avec 
les CAUE de la région Rhône-Alpes au 33° 
congrès de l’Union Internationale des Archi-
tectes (UIA) réuni à Turin en juillet 2008. 
Transmettre l’architecture était le thème de 
cette rencontre et l’occasion de l’édition par 
le CERTU d’un document présentant cin-
quante expériences de médiation des CAUE. 
Le CAUE27 dispose de quelques exemplaires de 
cet ouvrage.

La FNCAUE s’est mobilisée sur les suites du 
Grenelle de l’Environnement. Le CAUE27 et le 
CAUE74 ont accompagné cette mobilisation. 
Les positions de la Fédération ont ainsi pu être 
exprimées lors réunions du Comité opération-
nel consacré à l’urbanisme. Celui-ci traitait de 
la planification urbaine, des éco-quartiers, et 
de la fiscalité.
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LES ACTIONS  

DE LA FÉDÉRATION  

NATIONALE  

DES CAUE
La quasi-totalité des départements français 
(89 sur 100) disposent d’un CAUE. Tous 
répondent à des orientations définies en pro-
pre par leur Conseil d’administration en fonc-
tion de leur budget qui varie de 1 à 10 selon le 
rendement de la TDCAUE. 

Onze unions régionales permettent à de nom-
breux CAUE de profiter pleinement de la 
mutualisation de leurs compétences et d’une 
représentation stratégique au niveau régio-
nal tant auprès des services et des instances 
de l’Etat et de la région, que des associations 
d’élus et de professionnels souvent structurés 
à ce niveau. 

Les CAUE  
en France  
en 2008

UNE COUVERTURE NATIONALE 

PRESQUE COMPLÈTE 

La Conférence technique 
paritaire (CTP) est, avec 
l’Assemblée générale  
et le Conseil d’administration, 
une des instances statutaires  
de la fédération. 
Elle est composée de directeurs 
de CAUE élus par région.  
La CTP émet des avis et formule 
des propositions auprès  
du Conseil d’administration de  
la fédération, sur les relations 
de la fédération avec  
ses partenaires, sur l’application 
de la convention collective,  
sur la vie du réseau et sur  
la mutualisation entre CAUE.  
Le CAUE27 siège à la CTP 
depuis 2008.

La Fédération est membre du conseil national 
du paysage (CNP) créé en 2001 et installé en 
2008. Ce conseil, largement ouvert à la société 
civile, apporte son expertise sur la politique 
des paysages, en particulier sur trois thèmes : 
Publicité et entrées de ville, Paysages et éner-
gie, et Biodiversité et paysages. 

Des actions en partenariat, notamment avec 
l’Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (ADEME), la Mission inter-
ministérielle pour la qualité des construc-
tions publiques (MIQCP), Mairie-conseils, le 
Conseil national des villes et villages fleuris 
(CNVVF), l’Office public de qualification des 
urbanistes (OPQU), le Centre d’études sur 
les réseaux, l’urbanisme et les constructions 
publiques (CERTU), le Comité de liaison éner-
gies renouvelables (CLER), et le Réseau rural 
français, mobilisent les CAUE et orientent 
leurs activités.

La Fédération développe les échanges et la 
mutualisation entre les CAUE sur de nom-
breux sujets (pédagogie, métiers de conseils, 
formation). Elle accompagne l’Université 
permanente des CAUE, structurée actuelle-
ment autour de trois ateliers (Agricultures 
et paysages, Étalement urbain, Identités et 
diversités). 
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Consacré à l’urbanisme et visant à construire 
le point de vue de la FNCAUE dans le cadre 
des propositions de lois en cours. 

 

Sur l’évolution de ses métiers dans le réseau et 
leur diffusion hors du cadre des CAUE.

 
Consacré à la mise en place d’actions de 
formation interne au réseau des CAUE sur 
l’économie urbaine (Paris 2008), le système 
d’acteurs (La Rochelle 2008), l’avenir de la 
ville étalée (Montpellier 2009) et les outils et 
leviers (Arras 2009).

 
Rassemble 11 CAUE qui travaillent ensemble 
sur la planification urbaine. Il finalise actuel-
lement deux documents pédagogiques sur 
les « orientations d’aménagement » dans les 
PLU.

Les contributions  
du CAUE27  
à la vie du réseau 
des CAUE

LE CAUE27 A CONTRIBUÉ  

EN 2008 À DIFFÉRENTS 

GROUPES DE TRAVAIL 

Groupe restreint du Grenelle

Pôle métiers de conseil

Atelier étalement urbain

Atelier Urba



Lors de son Assemblée générale  

de juin 2009, la FNCAUE a actualisé  

le cadre stratégique du réseau  

des CAUE en définissant  

les orientations 2009-2011

ELLE A FORMALISÉ QUATRE 

ENGAGEMENTS PRIORITAIRES POUR  

LES MEMBRES DU RÉSEAU : 

DONNER LEUR PLEINE DIMENSION AUX MISSIONS DES CAUE : faire 
des CAUE des Conseils en AUE renforçant la vie institution-
nelle, adapter le conseil architectural, affirmer le conseil en 
urbanisme et déployer le champ de l’environnement. 

ACCOMPAGNER LA RECOMPOSITION DES TERRITOIRES ET CONTRIBUER 
À UNE VISION PROSPECTIVE DES TERRITOIRES : accompagner les 
maîtrises d’ouvrage, et notamment le Conseil Général et les 
intercommunalités, renforcer l’expression du réseau au niveau 
régional et interrégional.

CONTRIBUER À L’INNOVATION ET À L’EXPÉRIMENTATION DANS LES 
TERRITOIRES : investir dans l’innovation, impliquer les équipes 
CAUE, participer à des programmes de recherche d’envergure 
nationale.

RENFORCER LA FONCTION CENTRE DE RESSOURCES DE TERRITOIRE 
ET LIEU DE RÉFÉRENCE EN AUE.
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