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Le mot du Président
40 ans.
La loi de 1977 (le 3 janvier) portait création des CAUE, déclarait l’architecture «d’intérêt public» et la disait «expression de la culture».
Un récent colloque organisé par le Ministère de la Culture abordait trois thèmes :
   Loi sur l’architecture  - une longue marche
      - l’intérêt public et la qualité
      - l’évolution de la profession d’architecte.
Refaisons le colloque, entre nous, en zone rurale, pour voir !
- Une longue marche
parce qu’on y croise tellement d’intérêts contradictoires, de mercantilisme, de subjectivité, d’égo, qu’une fois arrivé à une étape, on ne peut que 
constater combien il en reste à parcourir…. Chemin de Compostelle ou mythe de Sisyphe… Remettons sans amertume, cent fois sur le métier, 
l’ouvrage auquel nous croyons.
- L’intérêt public et la qualité
ou dépenser moins et mieux. Dépenser mieux déjà. Dans le mieux, figurerait la qualité de la chose construite, englobant l’usage et le coût.
Faut-il vraiment autant de textes et règlements pour que la qualité apparaisse ? et quand elle apparaît, qu’elle est la part du règlement et celle de 
la réflexion des professionnels ?
Les consultations d’architecte, préalable légal à bon nombre de projets publics démontrent à l’envi combien à règlement, programme et budget 
équivalents, les réponses de la maîtrise d’oeuvre sont différentes. 
La création architecturale d’intérêt public ?
Rares sont les concurrents qui participent à une consultation sans être convaincus de ce principe de base.
Doit-on rappeler encore une fois combien la qualité de la réponse dépend de la qualité de la question…
C’est une des missions des CAUE que de contribuer à améliorer le programme d’une opération (publique ou privée).
C’en sont d’autres que d’informer, de sensibiliser, de donner à voir, au travers de films, débats, voyages…
Fin 2016, le CAUE a mis la dernière main à une brochure «Balades d’architecture contemporaine dans la Nièvre» distribuée aux élus avec nos 
voeux. Cette initiative a été appréciée par le président du Conseil départemental de la Nièvre.
Une brochure identique, recensant les réalisations sur le territoire de l’agglomération de Nevers est également disponible en téléchargement sur 
notre site web. L’une et l’autre incitent à quelques détours, pour aller voir, ouvrir l’oeil, apprécier le travail de l’architecte sur un programme public.
N’hésitez pas à diffuser autour de vous, à expérimenter les boucles proposées.
- L’évolution de la profession
A l’échelle locale, il y a d’abord un problème de démographie, trop peu d’agences sont installées dans le département. Plus nombreuses, elles 
créeraient aussi l’envie, bénéficiant d’une émulation visible là où il y a des écoles d’architecture !!!
Quoiqu’il en soit, ma double casquette me permet de profiter des multiples facettes de ces métiers, la visite d’aujourd’hui rend optimiste. Le souci 
apporté au cadre de vie doit être un atout pour notre département.

Jacques LEGRAIN, Président du CAUE

Découvrir... l’atelier
L’Etat, le Ministère de l’Equipement (à l’époque) a créé dans les années 70 le corps des Architectes Conseils de l’Etat (ACE) et plus tard celui des 
Paysagistes Conseils de l’Etat (PCE) constitués de professionnels libéraux dont la production remarquée justifie qu’ils aient été invités à porter 
auprès de chaque direction départementale, les messages de qualité architecturale et paysagère.
Ces professionnels (vacataires) consacrent, invariablement, deux journées par mois à un territoire départemental sur lequel il leur est interdit 
d’exercer par ailleurs. Ils sont nommés pour 6 à 8 ans avant de changer de département.
Dans la Nièvre en 1997/1998, le directeur de l’urbanisme en DDE, Architecte Urbaniste de l’Etat et celui du CAUE, ont proposé la mise en place 
originale d’un atelier mobile et participatif.
Mobile parce que l’Atelier se rend sur place, dans les communes, pour bien appréhender les enjeux et ambitions du projet.
Participatif parce que se joignent à l’ACE et PCE, l’ABF, chef de l’UDAP, un architecte du CAUE et des techniciens des services de l’Etat.
Bon an, mal an, le système traverse les aléas ministériels… vanté par ceux qui partent vers d’autres départements, regretté par les mêmes, 
apprécié par ceux qui arrivent de département où ce dispositif n’existe pas.

Catherine  AUBEL- Paysagiste Conseil de l’Etat
Exercice libéral chez SCM Ortonomé à Paris
Entrée en DDT en 2009, en poste précédemment en DDT de l’Aveyron
intervenait souvent sur des procédures de PLU, PLUI

Pierre JANIN - Architecte Conseil de l’Etat
Architecte DPLG au sein de l’agence FABRIQUES Architectures Paysages, en association avec son frère Rémi JANIN, ingénieur Paysagiste.
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint Etienne, titulaire d’un Master 2 Recherche de Philosophie de la Faculté de 
Philosophie de l’Université Lyon III
Lauréat de la session 2009-2010 des Albums des jeunes architectes et des paysagistes
intervient souvent en milieu rural.

Contact : Patricia Le Menach - Direction Départementale des Territoires
Mission Animation et Accompagnement des territoires
Adjointe au chef de bureau coordination et portage des politiques publiques
2 rue des Pâtis - BP 30069 - 58020 NEVERS Cédex - tél : 03.86.71.71.28 - patricia.lemenach@nievre.gouv.fr

... avec le soutien apprécié de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires.

Voyage d’étude dans le parc naturel Livradois-Forez
Une des quatre grandes missions dévolues au CAUE est la formation des publics. Pour 2016, le projet a été de proposer le vendredi 30 septembre une 
journée de voyage d’étude pour découvrir des réalisations architecturales récentes situées dans le parc naturel régional Livradois-Forez. Boris Bouchet, 
jeune architecte installé dans ce territoire rural similaire à la Nièvre, a pris le temps de présenter quelques unes de ses réalisations (maison de retraite 
à Arlanc, ensemble de trois logements à Domaize, espace rural de proximité à Marsac-en-Livradois, accueil de loisirs à Arconsat). La journée s’est  
achevée par la visite du Bois Basalte, un ensemble d’hébergements touristiques atypique situé à Manzat. 26 participants.
Pour information : les CAUE ont récemment été reconnus comme organismes de formation auprès des CNFPT.

former
• Virginie Jules (temps plein)

Information/Documentation
Portail documentaire Ressources AUE
Mis en place fin 2015, le portail documentaire «Ressources CAUE Centre-Est» regroupant les fonds documentaires de 8 CAUE 
(région Bourgogne-Franche-Comté et CAUE de l’Ain), a officiellement été lancé le 7 septembre 2016 à Glux-en-Glenne à l’occasion 
de l’assemblée générale de l’URCAUE de Bourgogne-Franche-Comté. Cet outil commun de diffusion de l’information propo-
sant différents niveaux de connexion, est destiné à un public large : particuliers, collectivités, professionnels du cadre de vie… 
Consultable à l’adresse : www.ressources-caue.fr, il a pour objectif de favoriser le travail collaboratif entre les différents CAUE et 
de moderniser la gestion de l’information. N’hésitez pas à le consulter et à feuilleter son bilan précis pour 2016 en page d’accueil.
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280 000 €Excédent constaté : 13 745 €

Fonctionnement ordinaire
Le CAUE continue d’assurer sa mission d’information auprès des différents publics grâce aux réseaux sociaux : Facebook, Pinterest, à son site web et 
à la diffusion de sa revue de presse quotidienne créée sous scoop it.
Le centre de documentation a par ailleurs consacré 285 euros à l’achat d’ouvrages et de DVD.
34 recherches documentaires sur demande, pour un public extérieur à l’association, ont pour finir, été réalisées durant l’année 2016 (architectes, CAUE, 
établissements scolaires, étudiants…).
Observatoire des CAUE
Base de données destinée à valoriser des opérations choisies par l’équipe du CAUE pour la qualité de leur conception, leur caractère innovant, leur 
valeur d’usage, l’Observatoire CAUE de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage compte désormais 279 fiches présentant des réalisations niver-
naises. Ce nombre s’explique essentiellement par l’ajout, durant l’année 2016, d’édifices présentés dans le Guide d’architecture en Bourgogne 1893-
2007, publié aux Éditions Picard en 2008.
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Compte de résultat 2016



Vie de l’équipe

Formation
«Développement Durable et 
Qualité Environnementale»
 2 jours de formation par mois 
suivis par C. Joly d’octobre 2016 
à octobre 2017.

«Optimiser la visibilité de son
site web» 
2 jours de formation suivis par V. 
Jules, les 8 et 9 décembre 2016.

«Ateliers sur le financement des 
projets d’habitat participatif» 
G. Fontaine a participé à cette 
journée d’information proposée 
par le CAUE 87, le 26 novembre 
2016 à Limoges.

Intervention à l’ESAAB
C. Joly est intervenu courant 
2016 auprès de 1ère année 
de BTS design d’espace, sur 
le thème de l’architecture 
contemporaine.

Réunions diverses
Le CAUE participe régulièrement 
aux  CDCEA (Commission 
Départementale de la 
Consommation des Espaces 
Agricoles), CDAC (Commission 
Départementale d’Aménagement 
Commercial), CDNPS 
(Commission Départementale 
de la Nature et des Sites) et 
CODERPA (Comité Départemental 
des Retraités et Personnes 
Âgées).

Atelier d’aménagement DDT 
Participation régulière aux 22 
journées réparties sur l’année 
pour C. Joly et G. Fontaine

Jurys de concours
Participation aux jurys pour 
les concours de la maison de 
santé à Coulanges-lès-Nevers, 
de la piscine communautaire 
de Nevers Agglomération, de la 
restructuration de la mairie et la 
réalisation d’une halle à Anost, 
d’une opération de 8 logements 
située place de la Résistance à 
Cosne-sur-Loire

Visites commentées de l’église 
Sainte-Bernadette du Banlay
C. Joly a animé 3 visites de 
l’édifice en 2016.
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Conseiller
Les particuliers
Un peu moins de conseils demandés en 2016, un peu moins de projets soumis à autorisation peut-être… 
encore faudrait-il s’en assurer auprès des services instructeurs (?)
Cependant une partie très importante de ces sollicitations émanent de demandeurs en amont de toute 
procédure et c’est bien là l’enjeu principal de nos conseils.
Aider à définir le programme, les besoins, lire et aider à lire le contexte réglementaire et parfois tenir le crayon 
pour accompagner les premières idées de volume.
Cela reste, à notre avis, la mission primordiale confiée aux CAUE par la loi de 77.
Donner de la réflexion préalable et du «savoir d’architecte» dans un contexte de raréfaction des moyens et 
des architectes libéraux.

Les collectivités locales
Elles ne disposent pas toutes, loin s’en faut, de services assez étoffés pour prétendre à quelque compétence 
dans les domaines de l’aménagement des espaces et des bâtiments
Aussi, se hasardent-elles (!) parfois à contacter le CAUE et c’est plutôt satisfaisant… même si hélas, parfois, 
on ne sait trop quelle suite a été donnée à notre conseil.
En 2016, Beaumont-la-Ferrière (école, cimetière), Saint-Hilaire-Fontaine (maison du passeur), Trois Vèvres 
(salle des fêtes), Germenay (logement au dessus de la mairie), Gien-sur-Cure (accessibilité mairie),

Sensibiliser
Ouvrir les yeux du public sur les qualités d’un bâtiment ou d’un quartier, apprendre à lever les yeux dans une 
rue commerçante pour comprendre et voir ce qu’il y a au-dessus, pourquoi c’est différent à Aix-en-Provence 
de ce qui est visible à Strasbourg ou Brest alors que les rez-de-chaussée sont invariablement occupés par 
les mêmes enseignes….
Ouvrir les yeux des petits en espérant la curiosité contagieuse ?

• Christophe Joly (temps plein)
2016, année du cinquantenaire de la consécration de l’église Sainte-
Bernadette du Banlay. Nous nous devions de fêter l’évènement de 
belle manière. Depuis 2003, nous sommes attachés à mettre en valeur 
et en lumière cet édifice patrimoine du XXe, ISMH et classé monument 
historique en 2000. Tout le travail mené jusqu’à aujourd’hui, petit à petit, 
est perceptible : travail de concertation concernant l’aménagement des 
abords avec les responsables de la Ville de Nevers et Gilles Béguin, 
architecte en charge du projet. Un remerciement justifié à la Ville de 
Nevers, financièrement très engagée sur ces travaux de valorisation 
des abords et à la DRAC Bourgogne ; travail de commémoration après 
le décès de Claude Parent survenu en février, au lendemain de son 
anniversaire. Hommage lui a été rendu dès le 9/05 jusqu’au 16/06 
avec une exposition au Palais Ducal, le 25/05 au lycée Alain-Colas 
avec Michel Philippart, le 18/06 à l’IFA avec Jean Nouvel.
Travail de réédition augmentée du livre datant de 2004 avec des 
documents de Morice Lipsi, une lettre d’Odette Ducarre et de nombreux 
éléments nouveaux, aux nouvelles éditions Jean-Michel Place.
Des séances de dédicaces du livre réédité pour les journées du 
patrimoine à l’église Sainte-Bernadette puis dans les librairies Le 
Cyprès, Agapé et FNAC ont eu lieu en 2016.

2 actions de sensibilisation au collège Louis Aragon à Imphy
- Journée des métiers, fiches pour le site Archi-pédagogie
Ouvrir les yeux à travers des labels. C’est l’esprit du label XXe siècle : faire apprécier ce qui fait partie de 
notre paysage quotidien, familier, tout en s’en distinguant… sans entraves ni contraintes plus ou moins 
bienvenues.
Si une inscription ou un classement Monument Historique mettent l’ABF en situation de protecteur au nom de 
l’Etat, du bâti ou de ses alentours, la labelisation ne vise qu’à distinguer le mieux de l’ordinaire…
A ce titre, la villa Mauguière, 13 route des Saulaies à Nevers, la cité ouvrière Bonne-Dame de l’Orme de 
Varennes-Vauzelles doivent recevoir prochainement les deux XX du 20e en fonte d’aluminium à fixer sur la 
maison ou sur quelque stèle.

• Pauline Sauveur (mi-temps)
6 projets de sensibilisation à l’architecture 
pour les scolaires (rdv, mise au point avec 
enseignants, préparation, ateliers-rencontres, 
restitution) : 
- Ecole Pierre et Marie Curie à Cosne-sur-Loire 
(CM1 et CM2)
- Ecoles primaires et collège à Imphy 
(CE2, CM1, CM2 et 6ème)
- Ecole primaire Guynemer de Nevers (CE2)
- Collège Les Courlis à Névers (4ème)
- Ecole primaire de Beaumont-la-Ferrière 
(niveaux mixtes)
- Collège les Loges à Nevers (5ème)

Intervention à Imphy - Restitution, présentation de maquettes
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Informer
• Virginie Jules (temps plein)
Manifestations 
(Préparation, suivi, communication et documentation)
Projections de documentaires
Dans le cadre de la Semaine du Documentaire, le CAUE a proposé la 
projection du film «Construire ensemble la rue Auguste Delacroix» le 
mercredi 1er juin au lycée Alain-Colas, en présence de son réalisateur : 
Jacques Kebadian. Une quarantaine de personnes ont participé à 
l’évènement organisé en partenariat avec l’ACNE.
Par ailleurs, grâce au dispositif «Docs ici, courts là», le CAUE a 
organisé dans ses locaux, au moment du déjeuner, les projections des 
documentaires «Les Gallo-Bataves» le 18 octobre et «Les enracinés» le 
13 décembre. Entre 12 et 15 participants par projection.
Journées européennes du patrimoine 2016
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine sur le thème 
« Patrimoine et citoyenneté », le CAUE en collaboration avec l’ARORM, 
a organisé, samedi 17 septembre à 15h, une visite commentée du 
mémorial de Dun-les-Places, à deux voix : Claude Pichot, président de 
« Mémoire de Dun-les-Places » et Claude Correia, architecte, maître 
d’oeuvre du bâtiment.
Exposition
Dans le cadre du Mois de l’Architecture contemporaine en Bourgogne, 
l’exposition «Palmarès de l’architecture contemporaine en Bourgogne 
2015» a été présentée au CAUE du 24 octobre au 4 novembre puis au 
Salon de l’Habitat de Nevers du 5 au 7 novembre.
Réalisée par la Maison de l’architecture de Bourgogne, cette exposition 
a pour objectif de valoriser des projets de construction et d’aménage-
ment réalisés en Bourgogne entre 2010 et 2015 et sélectionnés par un 
jury de professionnels.
Publication
«Balades d’architecture contemporaine dans la Nièvre» et
«Balade d’architecture moderne et contemporaine à Nevers»
De juin à décembre 2016, le CAUE a accueilli Lisa Guennec en service 
civique dont la mission était la réalisation d’itinéraires d’architecture 
contemporaine dans la Nièvre. Les relecture et mises en forme finales 
papier et numérique ont ensuite été réalisées pour une publication et 
distribution à tous les élus nivernais fin décembre. Ces balades ont en 
parallèle été intégrées à l’application Cirkwi et sont accessibles depuis 
les sites web des agences de développement touristique de la Nièvre 
et de Bourgogne.

Montigny-sur-Canne (accessibilité PMR de la salle des fêtes), 
Taconnay (rénovation grange et réflexion acquisition logement)
Guérigny (aménagement place de la mairie)
Saint-Bonnot (presbytère), Béard (ex agence postale)
La Charité-sur-Loire, Chaulgnes, Jailly (presbytère),
Villiers-le-Sec (aménagement des abords de la mairie)
Nevers (espace des bords de Loire), Sichamps (projet salle des fêtes),
La Celle-sur-Nièvre (déménagement mairie),
Mhère (transfert mairie d’étage à rez-de-chaussée, cuisine salle des 
fêtes), Menou (aménagement partiel salle des fêtes),
Corbigny (micro-crèche, réflexion d’aménagement) et 
Saint-Parize-le-Châtel (espace commémoratif 1917).

Des missions parfois plus poussées dites «d’accompagnement de 
maîtrise d’ouvrage» à distinguer de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
qui relève du Code des Marchés Publics, ou aider une collectivité, 
sans mercantilisme, à élaborer un projet avant de savoir qui consulter 
pour le réaliser (paysagiste, architecte…).

• Christophe Joly (temps plein)
Des conseils au quotidien au bureau à Nevers et à l’extérieur en 
vacations régulières à Cosne-sur-Loire, La Charité-sur-Loire et 
Clamecy soit environ 270 rendez-vous, avis sur PC ou DP.
Quelques dossiers en partenariat avec la MDPH.
20 dossiers PNMBE concernant les bâtiments agricoles et deux 
comités techniques.
Un travail particulier et plus soutenu avec les communes de Saint-
Bonnot, La Charité-sur-Loire, Guérigny, Cosne-sur-Loire, Villiers-le-
Sec, Nevers, La Celle-sur-Nièvre, Varennes-Vauzelles.

• Dominique Maringe (1/3 temps)
Hébergements touristiques
Visites sur place (avec Gîtes de France) : réalisation d’un rapport avec 
étude du bâti existant, croquis d’aménagement ou de réaménagement, 
estimation des travaux, 3 visites sur sites, 2 dossiers traités.
Aide aux collectivités locales
2 études de faisabilité concernant des bâtiments communaux
M.D.P.H. : réalisation d’un rapport avec étude du bâti existant, croquis 
de réaménagement, estimation des travaux  pour mise en accessibilité 
PMR : 1 dossier
Conseils aux particuliers : 11 personnes accompagnées dans leur 
démarche de projet.

• Pauline Sauveur (mi-temps)
5 conseils aux collectivités : communes de Beaumont-la-Ferrière, 
Saint-Hilaire-Fontaine, Trois-Vèvres,  Germenay, Montigny-sur-Canne.
4 conseils aux particuliers
16 conseils lors des permanence Nevers Agglomération
1 conseil donné lors de la permanence à Varennes-Vauzelles remise 
en place en décembre 2016 après 10 ans d’absence...

• Gérard Fontaine (temps plein)
138 rendez-vous assurés à Nevers
35 permnences tenues à la Maison du Parc à Saint-Brisson 
correspondant à 117 conseils délivrés.
28 rendez-vous avec des communes ou communautés de communes
10 permanences assurées en mairie de Luzy pour 46 rendez-vous.

Nombre de conseils donnés par le CAUE en 2016 suivant les diffé-
rents lieux de permanences tenus dans le département.
Le total de rendez-vous conseils s’élève à 599.

Commune de Trois-Vèvres : étude pour la création d’une salle des fêtes

Conseil pour un particulier : projet d’extension


