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Le mot du Président

• Virginie Jules (temps plein)
 
—DOCUMENTATION—
. Portail Ressources CAUE 

. Bulletin de veille du CAUE
Le CAUE produit, depuis 2014, un bulletin de veille hebdomadaire sur l’actualité locale et nationale 
spécialisée en architecture, environnement, paysage... envoyé à 271 destinataires (élus, personnels de 
collectivités territoriales, services de l’Etat et partenaires divers). A ce jour, 256 bulletins ont été réalisés.
. Bulletin des nouveautés documentaires
Trois fois dans l’année, le CAUE réalise un bulletin des nouvelles acquisitions documentaires afin de 
valoriser son fonds et inciter les potentiels utilisateurs à se documenter, soit en venant emprunter 
des publications au centre de doc, soit en consultant le portail Ressources CAUE qui propose de la 
documentation numérique directement accessible en ligne.
. Achats documentaires
Pour enrichir son fonds documentaire, le CAUE a acquis 10 ouvrages en 2018 pour un montant de 244€. 
Une cinquantaine de titres de périodiques étoffent par ailleurs régulièrement la bibliothèque.

—PROMOTION DE L’ARCHITECTURE ET DU PAYSAGE—
. Paul de Lavenne, comte de Choulot, paysagiste (1794-1864) 
Réalisation de l’ouvrage (recherches documentaires, rédaction, mise en forme, édition) publié avec 
le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté à 500 exemplaires et organisation d’une journée 
thématique le 27/04 au château de Mimont (Parigny-les-Vaux). 62 participants.
. Mois de l’architecture en Bourgogne-Franche-Comté 2018
A cette occasion, le CAUE a proposé quelques manifestations pour le département de la Nièvre : 
25/09 : conférence « Le quotidien exotique ? » animée par Pauline Sauveur ; 10/10: visite de l’Eco-cité 
la Garenne à Fourchambault suivie d’une conférence « Le logement social aujourd’hui » par Guillaume 
Ramillien, architecte. Organisation, communication
. 1er palmarès du bâtiment agricole en bois dans la Nièvre
Gestion des candidatures, mise en forme et édition du livret de présentation
. L’atelier d’aménagement : retour sur 20 années d’expérimentation 
Pour fêter son 20e anniversaire, le CAUE et la DDT de la Nièvre ont organisé une journée retrospective sur 
les activités de cet outil particulier de conseil le 29/06. Réalisation du livret de présentation
. Mois du film documentaire 2018
Le CAUE s’est associé à l’ACNE pour proposer le 28/11 au lycée de la communication Alain-Colas 
à Nevers, la projection du film “Emile Aillaud, un rêve et des hommes”. A cette occasion, Sonia 
Cantalapiedra, réalisatrice, a répondu aux questions du public. Organisation, communication
. Observatoire CAUE
La base de données de réalisations architecturales et paysagères présente à ce jour 4700 références dont 
294 sont situées dans la Nièvre. Pour 2018, les statistiques révèlent que l’Observatoire a été visité au 
niveau national par 84 076 utilisateurs et, à l’échelle de la grande Région, par 5 091 internautes.

—COMMUNICATION—
. Mise à jour du site web
Le site internet du CAUE, accessible à l’adresse www.caue58.com, est régulièrement mis à jour.
Entre mai 2018 et avril 2019, les statistiques montrent que le site a été visité 4 398 fois par 
3 036 utilisateurs uniques. Le nombre de pages vues s’élève à 9 765.
. Animation de la page Facebook du CAUE
147 publications sont venues animer la page du CAUE mettant en avant l’activité de l’association et 
de l’actualité sur les domaines qui la préoccupent. En moyenne, les articles publiés sont vus par une 
centaine de personnes, voire 300, 600, 800 et jusqu’à 1150 pour une publication en août 2018.
. Newsletter du CAUE
Le CAUE communique sur ses activités, notamment sur sa mission de conseil, coeur de métier peu visible 
par le public, en réalisant mensuellement une lettre d’information : INF’AUE. Celle-ci est diffusée à 
720 destinataires environ.

Budget prévisionnel 2019

Charges 2018 - 352 162, 78€ 

Recettes 2018 - 364 495, 98€

Charges 2019 - 363 900€ 

L’excédent constaté s’élève à 12 333, 20€

Recettes 2019 - 364 495, 98€ 

40 ANS !
Ou la persistance d’une idée, celle de permettre à tous – gratuitement -  d’accéder à la réflexion sur un 
projet, en étant « pris par la main » par des professionnels diplômés, souvent passionnés mais toujours – 
dans les CAUE – désintéressés.

40 ans, tenter une expérience et… finir par avoir de l’expérience !

Mettre à disposition de tout public, des architectes, des paysagistes, des urbanistes, des professionnels 
dans un contexte particulier et, rare de nos jours, de totale gratuité !

Mais pas seulement, et les CAUE ont aussi parmi leurs missions la sensibilisation et la formation.

La sensibilisation :
- par des expositions et nous en présentons quelques unes dans le contexte de ces 40 ans à Château-Chi-
non, Prémery, Varzy, Lormes, Brinon
- par des interventions en milieu scolaire réalisées et animées par Pauline SAUVEUR.
- par des voyages, relevant de la formation des professionnels qui y viennent, mais également ouverts à 
tout public
- par des projections de films documentaires, parfois en partenariat avec l’ACNE et l’A58

40 ans sans être un service public, cela relève presque de la gageure ! Et du coup ce drôle d’organisme, 
patiemment, tisse sa toile sur son département, constitue son réseau tantôt avec des partenaires de la 
fonction publique (DDT, UDAP, Inspection Académique), des territoires (Pays, com com, communes), 
souvent avec des particuliers, avec ensuite le bouche à oreille qui explique le nombre très important à 
l’échelle du département, des conseils délivrés. En même temps, il fabrique une mémoire particulière, 
celle des lieux de ses interventions, mais aussi et surtout du contexte de celles-ci alors que les chefs et 
directeurs de services, au gré de leurs mutations ne peuvent que laisser des souvenirs…

Tout cela accumulé se retrouve aujourd’hui dans cette assemblée générale un peu particulière.
Puisse la toile, faite d’opiniâtreté, de savoir-faire et de relations humaines, résister et tenir longtemps 
encore. C’est le vœu que nous formons, l’équipe que je remercie et vous acteurs du jour.

Le Président, Jacques LEGRAIN



Actions grand public Architectes conseillers

. Christophe Joly (temps plein)
Sensibilisation à l’architecture
Le CAUE a dans ses missions, l’accompagnement des agriculteurs dans leurs projets de construction de 
bâtiment agricole ou d’aménagement paysager et ce, depuis 1991.
A ce titre, et ayant à coeur de faire la promotion de la construction bois dans son département, le CAUE 
a organisé, au cours de cette année, un évènement marquant, le «1er palmarès du bâtiment agricole en 
bois dans la Nièvre»

Conseils aux particuliers
En parallèle de cette manifestation, les communes de Prémery, Varzy, Bitry, Armes, Coulanges-lès-Nevers, 
Donzy, Ciez, Saint Bonnot, Luthenay-Uxeloup, Bona, Varennes-les-Narcy, Rouy, Challuy ont bénéficié 
de conseils particuliers. Les permanences sur les communes de La Charité-sur-Loire, Cosne-sur-Loire, 
Clamecy et au Parc Naturel Régional du Morvan (une vacation) totalisent 187 conseils. Au siège du CAUE 
188 rencontres/ conseils ont été dipensées.

Participation à de nombreuses réunions : CDAC - Commission Départementale d’Aménagement Commer-
cial, CDPNAF - Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Fores-
tiers, Stratégie biodiversité, SPR - Secteur Patrimonial Remarquable, en comité technique 
PCAE - Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations, Ateliers d’Aménagement.

• Dominique Maringe (tiers temps)
Hébergements touristiques 
Visites sur place : réalisation d’un rapport avec étude du bâti existant, croquis d’aménagement ou de 
réaménagement, estimation des travaux, 7 visites sur sites, 8 dossiers traités. 

Aide aux collectivités locales
3 collectivités territoriales pour des études de faisabilité concernant des bâtiments communaux.  

Aide aux associations
1 association pour des études de faisabilité concernant des bâtiments existants.

Conseils aux particuliers
6 personnes accompagnées dans leur démarche de projet. 

Et divers travaux de collaboration avec le directeur... 

• Gérard Fontaine (temps plein)
Cette année encore les permanences de la Maison du Parc (tous les jeudis) et de Luzy (premier jeudi du 
mois) génèrent un nombre conséquent de rendez-vous souvent demandés en amont du dépôt de dossier. 
166 rendez-vous, visites sur places, croquis et aide à la constitution du dossier de demande, 127 pour le 
Parc Naturel Régional du Morvan et 39 pour Luzy. 
128 avis sur dossier transmis par les instructeurs du territoire PNRM. 
A noter la mise en place au sein de l’agence d’ingenierie du Conseil Départemental, d’un service 
d’instructeur des droits des sols. Ce service accepte de partager la partie esthétique, subjective de 
l’instruction avec les architectes conseillers du CAUE.
Tous les dossiers déposés sur le territoire Nivernais du PNRM ont été visé sans incidence sur le delais.
Cette collaboration souhaitée, initiée dès le démarrage du service est un vrai motif de satisfaction 
partagée semble t-il. A ce titre, j’ai émis 184 avis en 2018.

Les conseils délivrés hors permanence, sur place pour les collectivités, les hébergements touristiques ont 
concerné 52 mairies ou com-com, 137 particuliers, 21 porteurs de projets de gîtes ou chambres d’hôtes 
(avec Séverine Caillau de l’ADT) 

Par ailleurs, j’ai représenté le CAUE dans diverses commissions ou journées de reflexions avec nos 
partenaires : 4 fois en CDPNAF, 2 fois en CDAC et en CDPS, 14 fois avec le service Habitat/ Nièvre Rénov 
du Conseil Départemental. 

Le petit groupe interéssé par un projet d’habitat participatif dans le Morvan nous à longuement rencontré 
quatre fois tandis que deux visites sur places ont été effectuées.
Un autre groupe, en fin d’année, nous à dit avoir franchi le pas (!) en se portant acquéreur d’un bien assez 
conséquent à Urzy. 

Dans le cadre de l’atelier d’aménagement de la DDT, outre la participation à 10 journées (Christophe Joly 
faisant les autres) nous avons co-organisé une journée retour sur 20 ans d’expérience (30 Juin 2018 
- Decize) de cette formule de travail et réflexion partagés entre services de l’Etat et CAUE, recevant à 
l’occasion de cette journée les felicitations de M. le Préfet Mathurin. 

Enfin l’URCAUE BFC, plus active du fait de son agrandissement probablement, a généré 8 déplacements à 
Dijon (réunion de direction) mais aussi et surtout à permis la rencontre de 5h de 58 salariés des 7 CAUE 
de Bourgogne Franche-Compté, pendant 2 journées organisées au centre de recherche archéologique de 
Glux en Glenne (avec participations des ACE/ PCE affectés dans la Nièvre)

J’évoquais dans le bilan 2017 l’interêt de se rapprocher des structures oeuvrant dans les mêmes 
domaines que nous sur le département ... cela se fait lentement mais se fait !  

• Pauline Sauveur (tiers temps)
Conseils (57) : Visite, rendez-vous conseil, rédaction fiche-conseil, dossier complet
10 aux collectivités, Nevers (x2), Challuy, Pouques Lormes, Poury sur Jour, St Parize le chatel, Chantenay 
St Imbert, Entrains sur Nohain, Garchizy, Imphy. 
5 aux professionnels sur Nevers et Varennes-Vauzelles
31 aux particuliers à l’agglo et en rendez-vous au CAUE pour les communes de Nevers (23), 
Varennes-Vauzelles (3) mais aussi Vernuche, Cossage, Ste Colombe des Bois, Varennes les Narcy, Narcy. 
11 conseils rapides/ permanence à l’agglomération de Nevers. 

Sensiblisation à l’architecture
2 grands projets patrimoine (DRAC) écoles primaires de Cosne et Guérigny (2x 30h)
5 actions de sensibilisation en milieu scolaire (entre 6 et 8h) écoles primaires de Rouy, Sougy et Druy-
Parigny, Varennes-Vauzelles et Challuy. 
1 intervention courte au collège de St Saulge.
1 intervention au chantier Rempart - avec l’association La Guilde de Villars.
2 interventions avec le centre social de la Baratte et celui du Banlay.
Action/ URCAUE : préparation et réalisation de 3 journées de formation à la sensibilisation avec les 
enfants, adressées aux architectes, salariés d’agence, guides conférenciers...

Autres actions : 
Varennes-Vauzelles, conseil concours photo pour le centenaire de la Cité (2020)
Rencontres-présentation aux 4 centres sociaux de Nevers
Rencontre service sensibilisation patrimoine du département
Rencontre rectorat
Accueil des services instructeurs au CAUE
Photographies livre Choulot
Conférence habitat et quotidien Finlande
Préparation URCAUE programme Regards de Lycéen et STI2D
Quelques rendez-vous avec des établissements scolaires de Nevers. 
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Port de la Jonction
Decize - 29 juin 2018

L’ATELIER D’AMÉNAGEMENT

RETOUR 
SUR 20 ANNÉES
D’EXPÉRIMENTATION

. Paul de Lavenne, Comte de Choulot
18 mars 2018

Le CAUE de la Nièvre, en partenariat avec l’Asso-
ciation des Parcs Choulot et de leurs Amis, vient 
de publier l’ouvrage Paul de Lavenne, comte de 
Choulot, paysagiste (1794-1864).
En 18 ans d’exercice, le comte de Choulot, co-
concepteur de la ville-parc du Vésinet, crée plus 
de 280 plans et parcs en France et 4 à l’étranger 
(Suisse et Italie). Dans la Nièvre, il en dessine 55 
dont plusieurs existent encore aujourd’hui. 

Ouvrage disponible au CAUE, 20 € hors frais de port.

. 1er Palmarès du bâtiment agricole en bois 
dans la Nièvre
23 mai 2018

Ayant à coeur de faire la promotion de la 
construction bois dans notre département 
et inciter a une démarche de developpement 
durable dans l’acte de construire en milieu 
agricole, le CAUE de la Nièvre a publié l’ouvrage  
le «1er Palmarès bâtiment agricole en bois dans 
la Nièvre»

. 20 ans de l’atelier d’aménagement
29 Juin 2018

Animé depuis 1998 par la Direction Dépar-
tementale des Territoires (DDT) de la Nièvre, 
l’atelier d’aménagement est un outil : 
- de conseil, sans portée réglementaire, mis 
à disposition, à titre gratuit, des porteurs de 
projets, collectivités locales, maîtres d’ouvrage, 
publics ou privés, voire également de maîtres 
d’oeuvre ou des architectes. La spécificité de cet 
atelier tient autant à sa composition qu’à son 
mode de fonctionnement, s’appuyant le plus 
souvent sur des visites de terrains partagées 
avec les porteurs de projet, et aux continuités 
possibles, dans le suivi et l’accompagnement 
des projets, que permet la présence du CAUE et 
des agents des services de l’Etat.

. Conférence "le quotidien exotique ?"
25 Septembre 2018

Redécouverte de l’espace et des objets 
quotidiens par le dépaysemment. Objets usuels 
en Finlande : la fenêtre double, les tapis, la 
chaise à bascule, le premier tiroir de la cuisine, 
le couteau à fromage .... 
Inventaire et mise en écho avec les références 
françaises.

Croquis conseil traitement des menuiseries en rénovation.


