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LE MOT DU PRÉSIDENT

Comme si le temps s’était arrêté…
Notre assemblée générale annuelle, souvent tenue à la fin du printemps, permet d’évoquer 
chaque fois les points forts de l’année écoulée… à laquelle succède un nouvel exercice 
avec ses surprises, ses actions récurrentes, ses têtes nouvelles de stagiaires de collège ou 
d’études supérieures.
Cette année, il faut chercher plus loin les actions effectuées en 2019, année de nos 40 ans ! 
L'impression d’un grand blanc dans la bande son du film sur le CAUE de la Nièvre.
Il y a eu pourtant en 2019 des évènements, des expositions, des interventions destinées à 
faire parler de l’association, et chaque fois l’étonnement du public qui nous découvrait et le 
nôtre d’être encore tellement méconnu !
Dès le printemps 2019, soucieux d’améliorer la lisibilité de l’association, nous avons imaginé 
nous déplacer en un lieu plus visible, assez grand pour recevoir le public confronté à des 
travaux, ou celui juste curieux qui viendrait assister à une conférence, une projection, un 
débat, un atelier public de travail sur les projets de Nivernais…
Et de fil en aiguille, constatant que les autres intervenants dans l’action de bâtir, de rénover, 
d’améliorer thermiquement, souffrent manifestement du même manque de lisibilité, l’idée 
venait d’un local assez grand pour y regrouper tous ces intervenants pour offrir un meilleur 
service aux Nivernais et, par la proximité des métiers sous un même toit, améliorer les 
connaissances de chacun et de tous.
Le « patinage forcé », conséquence de la situation tellement inédite du confinement, nous 
a fait craindre que le projet ne voie pas le jour.
La reprise après l’été voit aujourd’hui ce projet avancer, l’équipe retrouvant son 
enthousiasme, son envie de répondre à des attentes que les divers plans de relance, liés au 
cadre bâti, ne manqueront pas de susciter.
L’espoir de la Nièvre d’accueillir de nouveaux habitants soucieux d’offrir un cadre de 
vie apaisé à leurs enfants, ou de profiter des atouts nombreux du département pour y 
commencer sa retraite, passera forcément par le logement.
Dans un contexte de vacance de nombreux biens immobiliers, nous formons le vœu que la 
rénovation de ceux-ci passe avant la tentation de construire, consommant chaque fois un 
peu des terres destinées normalement à nourrir les populations, que le nombre de projets 
soit tel qu’il justifie la mise en place de filières de rénovation technique et thermique du 
bâti, que le bon sens, la réflexion avec des professionnels conduisent à une vertueuse 
frugalité, que l’on tire au moins quelques leçons de cette drôle d’année 2020.

Jacques Legrain,
Président du  CAUE

Conseiller départemental du canton de La Charité-sur-Loire
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LE CONSEIL D'ARCHITECTURE, 
D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

Le CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est une association 
répondant à une mission d’intérêt public : promouvoir la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère sur le territoire départemental. 
Premier créé en région Bourgogne, le CAUE de la Nièvre fonctionne depuis décembre 1979.

L’architecture est une expression de la culture, la création architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des 
paysages, naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. (…)
En conséquence: (…)
2.Des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués. (…)
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture – Article 1

Les 4 grandes missions du CAUE 
conseiller / informer / sensibiliser / former

Le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation 
du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des 
maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités 
qui interviennent dans le domaine de la construction.
Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les 
conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne 
insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise 
d’œuvre.
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le 
consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. (…)
Les interventions du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont 
gratuites. 
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture – Article 7

Le réseau CAUE

Les CAUE sont présents dans 93 départements et représentés au niveau national par la 
Fédération Nationale des CAUE.
A l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, une Union Régionale, dont le siège est 
à Dijon, permet l'échange d'informations et l'élaboration d'actions communes.

le CAUE de la N
ièvre
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

6 REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
M. Jacques LEGRAIN, Conseiller Départemental, Canton de la Charité-sur-Loire
Mme Blandine DELAPORTE, Conseillère Départementale, Canton de la Charité-sur-Loire 
Mme Michèle DARDANT, Conseillère Départementale, Canton de Château-Chinon
M. Jean-François DUBOIS, Conseiller Départemental, Canton de Varennes-Vauzelles
M. Jean-Jacques PIC, Maire de Château-Chinon
M. Fabrice BERGER, Maire de Challuy 

3 REPRÉSENTANTS DE L'ÉTAT
M. Nicolas HARDOUIN, Directeur Départemental des Territoires de la Nièvre
Mme Pascale NIQUET-PETIPAS, Directrice académique de la Nièvre
M. Thierry LARRIERE, Chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
(UDAP) Architecte des Bâtiments de France

4 REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNÉES
M. Pierre BOTTOLI, Représentant la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la 
Nièvre
M. Jean Paul RAQUIN, Géomètre, Représentant le Conseil Régional Bourgogne Franche-
Comté de l’Ordre des Géomètres Experts
M. Pascal MALLARD, Architecte, Représentant le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
de Bourgogne
Mme Anne WOZNIAK, Paysagiste, Représentant l’Association des Architectes de la Nièvre - A58

2 PERSONNES QUALIFIÉES CHOISIES PAR LE PRÉFEET
M. Jean-Marie LINSOLAS, Directeur des Archives Départementales de la Nièvre
M. Lucien LARIVE, Ancien Président du CAUE, ancien conseiller général et maire de Varzy (✝)

6 MEMBRES ÉLUS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
M. Jean-Marie GATIGNOL, Maire de Crux-la-Ville
M. Sylvain MATHIEU, Ingénieur forestier, Président du Parc Naturel Régional du Morvan
M. Bernard SAINT-ARROMAN, Maisons Paysannes de France / Fondation du Patrimoine, 
délégation Nièvre
M. Patrick SEGUIN, Retraité Groupama et agriculteur
M. Guy VADROT, Maire de Marigny-sur-Yonne
M. Pierre KALUZNY, Membre de Loire Vivante

PERSONNEL DU CAUE
Mme Mireille BOURCIER, Agent comptable
M. Gérard FONTAINE, Directeur, architecte DPLG
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L'ÉQUIPE

STAGIAIRES EN 2019

le CAUE de la N
ièvre

Félicie DUHEZ, Service CIvique « mission 40 ans » / 26 nov. 2018 - 26 août 2019

Tatiana MORAINE, formation ASCOM (Assistante d’Administration Commerciale et de 
Communication) au GRETA 58 à Nevers / 11 fév. 2019 - 01 mars 2019

Gaël POUPON, Lycée des Métiers du bâtiment « Jean de Berry » à Bourges  – 2nd AA (assistant 
en architecture) / juin 2019

Agathe PERSON, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette (19e) – Master 2 
Travail de recherche sur le bâti existant : concept du collège éclaté à Lormes / 19 août 2019 - 
11 oct. 2019

Lucas DOUBLOT, Collège « Elie Faure » à Sainte-Foy-la-Grande – élève de 3e / 2 déc. 2019 - 
6 déc. 2019

Antonin ROUSSEAU-BRUET, Lycée des Métiers du bâtiment « Jean de Berry » à Bourges – 
1ère année Bac Pro AAEE (assistant architecte / études et économie) / 9 déc. 2019 - 20 déc. 2019

Fanny BEAUME, Collège « Achille Millien » à Prémery - élève de 3e / 16 déc. 2019 - 20 déc. 2019

Gérard FONTAINE, Directeur et Architecte

Dominique MARINGE, Architecte

Pauline SAUVEUR, Architecte

Mathilde BEDU, Architecte

Christophe JOLY, Architecte

Virginie JULES, Documentaliste

Tatiana MORAINE, Secrétaire

Mireille BOURCIER, Agent comptable

soit 8 personnes représentant 4,7 équivalent temps plein.
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LE CAUE EN CHIFFRES

compte de résultat 2019

budget prévisionnel 2020

372 439 €

363 691 €

374 500 €

374 500 €

L'exercice est exceptionnellement déficitaire en 2019.
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VIE DE L'ASSOCIATION

Adhésions

Les collectivités locales, les associations et les particuliers peuvent soutenir le CAUE et 
participer aux activités de la structure en souscrivant une adhésion.
Adhérer c’est témoigner de son intérêt pour la qualité architecturale, urbaine et paysagère, 
apporter son appui aux missions du CAUE et bénéficier de ses services.

En 2019, 107 communes nivernaises ont adhéré au CAUE, manifestant leur soutien à 
l'association, parmi lesquelles Nevers, Cosne-sur-Loire, Château-Chinon, La Charité-sur-
Loire, Decize, Varennes-Vauzelles, Saint-Pierre-le-Moûtier, Pougues-les-Eaux, Moulins-
Engilbert, Pouilly-sur-Loire, Clamecy, Chaulgnes, Coulanges-lès-Nevers, Donzy, Imphy, 
Saint-Amand-en-Puisaye et Saint-Parize-le-Châtel.

54 particuliers, associations, professionnels de la construction... ont également contribué 
à soutenir le CAUE en 2019.

Fonctionnement courant

Le conseil d'administration du CAUE s'est rassemblé deux fois en 2019 au siège de 
l'association, les 27 février et 9 décembre. Ces réunions ont permis d'examiner et discuter 
les projets et les activités diverses de la structure ainsi que le budget.

Le samedi 18 mai 2019, l'assemblée générale annuelle s'est tenue au château des Evêques 
d'Auxerre à Varzy, réunissant exceptionnellement, à l'occasion des 40 ans de l'association, 
trois des quatre présidents du CAUE  : Camille Martin, Lucien Larivé (malheureusement 
décédé le 11 octobre 2019) et Jacques Legrain.
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UN SERVICE DE CONSEIL ARCHITECTURAL

Cosne-sur-Loire
mairie

Clamecy
mairie

Saint-Brisson
maison du parc

La Charité-sur-Loire
mairie

Nevers
CAUE,Agglo et Nièvre ingenierie

Luzy
mairie

6 permanences délocalisées sur le territoire

conseiller

Le CAUE propose à tout candidat à la construction, particulier, collectivité, entreprise, 
association, etc. ses compétences en aménagement, urbanisme, paysage et construction. 
Pour être au plus près de tous, des journées de permanences de conseils architecturaux 
sont programmées régulièrement, et tout au long de l'année, en différents lieux du 
département.

Pour obtenir un rendez-vous avec un architecte conseiller lors d'une permanence ou 
bien, plus souplement, au siège de l'association à Nevers, il suffit de nous contacter par 
téléphone au 03 86 71 66 90 ou par mail <caue58@wanadoo.fr>. 
Pour ce qui est des permanences à la Maison du Parc à Saint-Brisson, il est préférable de se 
mettre en relation directement avec le Parc Naturel Régional du Morvan au 03 86 78 79 00.

Vous trouverez ci-après une sélection de conseils donnés aux particuliers, collectivités ou 
autres, durant l'année 2019.
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CONSEILS (CHOISIS) AUX PARTICULIERS

PLANCHEZ
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Dans cette commune du Morvan, à fort attrait touristique avec le lac des Settons, la grange 
proposée par Mme C. était connue des paysans locaux pour être la seule à permettre le 
retournement des charrettes attelées à l’intérieur tellement elle est « anormalement » 
large.

Le projet d’y réaliser un accueil de groupe semble, en même temps, permettre de valider 
l’idée chère au CAUE qu’en rénovation, on n’est pas obligé de traiter et isoler tout (murs et 
toitures) et d’occuper tout le volume disponible.

Séduite par l’idée de boîtes habitables disposées dans ce grand volume, Mme C. l’a été 
plus encore par la proposition rendue en 3D. L’installation d’une grande salle en rez-
de-chaussée, d’un espace accueil, zone détente spa et sur des niveaux variables de six 
« boites », permet de n’isoler que les volumes habités et de conserver ce qui fait le charme 
de ces grandes bâtisses dont on a modifié l’usage.
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GLUX-EN-GLENNE
RÉNOVATION D'UNE ANCIENNE FERME
Acquise il y a quelques années, cette petite maison d'habitation à aujourd'hui pour vocation 
d'acceuillir à l'année le propriétaire et ses enfants. 
La maison est reliée à la grange, typique du morvan, par des appentis pratiques mais 
esthétiquement critiquables. L'objectif est de travailler cette liaison. 

A partir d'un relevé rapide, l'architecte conseil esquisse une organisation fonctionnelle 
tout en suggérant un traitement volumétrique. L'espace entre les deux batiments très vitré 
côté nord ouvre sur une courette délimitée par les soubassements du batiment initial, 
tandis que côté sud, la façade assez vitrée permettrait de créer un accès protégé par un 
petit auvent. Le mur pignon de la maison actuelle serait percé en rez-de-chaussée pour 
permettre le passage et l'installation d'une cheminée insert qui chaufferait ainsi le salon, 
l'espace repas et la cuisine. Le reste (aménagement de la grange) est juste suggéré. A 
l'étage de la grange, des chambres boîtes (en ossature bois, isolées) accueilleraient les 
enfants lors de leur passage en Morvan. 
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FLEZ-CUZY
AMÉNAGEMENT D'UN GÎTE RURAL
Les porteurs de projet habitent les dépendances du château de Cuzy.
Ils possèdent un petit bâtiment d’exploitation en pierre situé en face de leur habitation, 
anciens toitons tout en longueur comprenant un rez-de-chaussée sous toiture.
La superficie au sol est de 52 m2. 
Les murs du bâtiment sont sains, la toiture est en état d’usage, les menuiseries également.

Les objectifs du CAUE sont d'imaginer l'agencement d'un gîte rural avec possibilité 
d’aménager une partie des combles en mezzanine et de rendre individuelle la partie 
extérieure de l'hénergement touristique par l’investissement d’une parcelle située en 
pignon du bâtiment.
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TERNANT
RÉNOVATION D'UNE FERMETTE
Cette ancienne fermette croisa le chemin de touristes à la recherche d'espace. 

Tuiles, bois de charpente et murs commençaient à souffrir. 
L'ampleur des dégats faits aux maçonneries a obligé à remplacer les murs écroulés de 
l'ex grange par une ossature bois aux volumes complémentaires de la partie conservée et 
respectueux de la physionomie initiale. 

La rénovation suggérée ici conduit à créer des baies certes inhabituelles dans les fermettes 
du XIXe siècle mais plutôt pertinentes dès lors que l'usage évolue. 

Des conseils sur les matériaux et leur mise en oeuvre ont également été donnés au cours 
des deux rendez-vous pris par les porteurs de projets. 
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PARIGNY-LES-VAUX
AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON
Projet d’extension souhaité par le pétitionnaire, en préservant une architecture de toit.

Le principe retenu est le détachement du bâtiment d’origine de la nouvelle structure via 
un volume totalement vitré, matérialisant une nouvelle entrée et la desserte verticale de 
l’ensemble de la maison. 

De larges percements carrés, en pignon nord/est, cadrants sur le jardin, baignent 
de lumière naturelle les espaces de circulations à rez-de-chaussée et à l’étage.
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Les quelques projets présentés ici, parmi les 777 rendez-vous conseils 
effectués auprès des particuliers en 2019,  témoignent de la diversité 
des interventions du CAUE  : rénovation de construction traditionnelle, 
aménagement d'hébergement touristique, redistribution intérieure, 
extension de bâtiment d'habitation... et montrent l'attachement fort de 
l'association pour la réutilisation-réhabilitation du bâti ancien dans le 
respect de son architecture, de ses caractéristiques locales à dominante 
rurale.
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CONSEILS (CHOISIS) AUX COLLECTIVITÉS, 
ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES

GARCHIZY
AMÉNAGEMENT D’UN SQUARE
Etude pour la commune, sur la demande des habitants souhaitant installer des  carrés 
potagers et mener différentes activités.

La proposition est d’envisager plusieurs îlots avec différentes fonctions, qui  pourront 
cohabiter et se compléter, avec éventuellement du mobilier en  auto-construction, 
d’envisager le projet dans la durée, avec différentes étapes d’aménagements, et divers 
usages adaptés aux saisons.
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Le directeur de l’espace Bernadette Soubirous à Nevers, accompagné du délégué de pays 
de la « Fondation du Patrimoine », souhaitait répondre à l’appel à candidature de la Mission 
Patrimoine 2020 parrainée par Stéphane Bern, en présentant le projet de rénovation du 
lavoir « Notre-Dame des Eaux ».

Ce bâtiment des années 1870 était en fonctionnement jusqu’en 1920.
Au fil des années, des transformations sont venues bousculer la structure d’origine : deux 
bacs de lavage et rinçage, une zone de séchage. 

Cet élément d’architecture remarquable nécessite des travaux de rénovation en 
maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie.
Un relevé précis du bâtiment et de ses désordres a été réalisé et mis en forme pour pouvoir 
prétendre répondre graphiquement à l’appel à projet.

conseiller

NEVERS
RÉNOVATION D'UN LAVOIR
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ROUY
INSTALLATION SALON DE COIFFURE ET LOGEMENT
La commune de Rouy s’est portée acquéreur de l’ancienne maison Doridot pour permettre 
l’installation d’un commerce de coiffure à rez-de-chaussée et la refonte d’un logement en 
partie supérieure. 

La problématique d’accès à l’étage sans nuire à l’activité du commerce a été solutionnée en 
transformant une fenêtre en porte et en modifiant les cinq premières marches d’un escalier 
existant (transformer le quart-tournant bas en volée droite). On propose ainsi, un accès 
indépendant au logement.
La distribution de logement tient compte des contraintes techniques sanitaires et 
structurelles (charpente sous combles). Le salon de coiffure bénéficie d’un nouvel espace 
vestiaire/kitchenette en vis-à-vis du cabinet de toilette.
La signalétique du salon de coiffure pourrait être envisagée en partie haute à droite du 
pignon sud/ouest.
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SAINT-DIDIER 
MAISON ÉCLUSIÈRE
Le Syndicat Mixte d’Equipement du Canal du Nivernais et les Voies Navigables de France 
ont sollicité le CAUE pour redonner une seconde vie à deux maisons éclusières du Canal du 
Nivernais en les transformant en hébergements touristiques pour randonneurs cyclistes 
ou piétons.  

Cette maison bénéficie d’un terrain conséquent. Il a donc semblé intéressant d’aménager 
les sanitaires dans une extension à l’arrière du bâtiment, accessible de l’intérieur comme 
de l’extérieur, permettant de prévoir une possibilité de camping sur le terrain.
 
Afin d’agrandir la capacité de l’étage, des extensions de type « boîtes » éclatent la toiture 
pour des volumes intérieurs plus confortables. Elles s’inscrivent entre les murs de refend, 
l’une vient couvrir l’accès des sanitaires à l’arrière, l’autre sert de auvent à la porte d’entrée 
de la salle commune du rez-de-chaussée.



24 le CAUE de la Nièvre

PARIGNY-LES-VAUX
RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR D'ÉCOLE
La cour de l’école maternelle de Parigny-les-Vaux présente différents inconvénients : forte 
exposition au soleil et aux intempéries, hygiène discutable de la zone engravillonnée. 
Les élus de la commune ont donc fait appel au CAUE pour  réfléchir à un projet de 
réaménagement permettant de solutionner ces problèmes. 

L’esquisse proposée invite à reverdir et planter cette zone. Un arbre à haute tige, serait 
planté avec à ses pieds un espace enherbé, support du module de jeux. Au devant du petit 
bâtiment abritant les tricycles, on pourrait imaginer une forme de circulation périphérique 
à la nouvelle pelouse, en stabilisé, faisant office de mini-circuit. 

Le Préau apporterait un confort supplémentaire au lieu. Il est proposé d’échancrer le muret 
en pierre sur environ 2,50 m, permettant ainsi l’accès au nouvel ouvrage qui viendrait 
s’appuyer sur le muret. Dans le prolongement de l’abri tricycles, cette structure bi-pente 
totalement ouverte offrira un nouvel espace polyvalent à l’école maternelle.
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CHÂTEAU-CHINON 
RECONVERSION D'UNE MAISON EN GÎTE D'ÉTAPE
Le CAUE a tout d'abord aidé la collectivité à affiner le programme architectural : réhabiliter 
de façon écologique ce bâtiment ancien pour y aménager des chambres confortables et 
partagées destinées aux touristes et randonneurs (dont une accessible Personne à Mobilité 
Réduite), une pièce à vivre, un atelier vélo et un espace buanderie. 
Le CAUE a ensuite esquissé une proposition d'aménagement de l'ensemble : 
. En rez-de-chaussée : pièce à vivre principale, chambre accessible PMR avec sanitaires, 
WC tout public. 
. Au 1er étage : palier éclairé naturellement, WC partagés, 3 chambres de 2 lits avec sanitaires. 
. Au 2e étage : palier éclairé naturellement, espace dortoir mansardé. 
. Sous sol : atelier et rangement vélo. 
. Dans le bâtiment annexe  : buanderie. 
Le CAUE a enfin listé les travaux à prévoir et soumis un budget prévisionnel approximatif. 
A partir de ces informations, la mairie a pu organiser une consultation de maîtrise d'oeuvre 
pour la réalisation du projet.



26 le CAUE de la Nièvre

NEVERS - JURY DE CONCOURS
ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DE MINEURS
Construction d’un établissement d’accueil de mineurs dans le cadre de la protection de 
l’enfance. rue Marc Paillot, accessible depuis le boulevard du pré Plantin, à Nevers.
La maîtrise d’ouvrage est le Conseil Départemental de la Nièvre. La consultation est 
passée par concours restreint. La parcelle concernée par le projet présente une superficie 
de 16 410 m2. L’établissement devra recevoir 79 enfants de 0 à 18 ans dont 18 jeunes en 
section type MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social), 143 personnes encadrantes avec 
un office de production sur site.
L’ emprise au sol du projet représentera environ 5 100m2, pour une enveloppe prévisionnelle 
de travaux de 13 100 000 € HT.
Le jury a examiné les prestations remises par les candidats et voté pour élire un lauréat en 
se fondant sur les critères suivants : qualité architecturale de l’ensemble, fonctionnalité et 
organisation des espaces, coût financier.
Trois cabinets d’architecture ont été en concurrence, le choix s'est porté sur l’agence 
Catherine Dormoy de Belfort.
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Les différents projets exposés ici, parmi les 90 rendez-vous conseils 
effectués auprès de professionnels, associations et collectivités en 
2019, illustrent la variété de l'aide apportée par le CAUE en termes de 
revitalisation de centre bourg, développement touristique, valorisation 
de petit patrimoine, aménagement d'espace public, fleurissement, 
construction ou réhabilitation d'équipement public ou de logement...
Le CAUE participe par ailleurs régulièrement à de multiples ateliers, 
commissions, jurys de concours, réunions...
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

sensibiliser

CHÂTEAU-CHINON
REGARDS DE LYCÉENS ET APPRENTIS
Programme d’actions URCAUE - Lycée des métiers F. Mitterrand de Château-Chinon. 
Deux artistes en résidence : Marine Derue, designeuse et Laurent Herrou, écrivain. 
8 apprentis en section ébénisterie.

Une semaine d’atelier, visant à valoriser le savoir-faire des apprenti(e)s (conception 
et fabrication de meubles) en l’intégrant dans une démarche globale d’aménagement 
d’espace. 

En partant de l’observation, du ressenti et de l’analyse du contexte, l’idée a été de 
proposer aux apprentis d’expérimenter une autre façon de faire. Pour la restitution, le site, 
transformé par les structures crées, a été ouvert au public.
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LORMES
PROJET PATRIMOINE AU COLLÈGE
Intervenante : Pascale Hemery, artiste plasticienne, graveuse.

Projet : apprendre à regarder un espace que l’on croit connaître, observation du bâtiment 
du collège, décryptage des formes, des volumes, et nouveau regard sur les façades 
(rythme, coloris, décrochés). Développement de la sensibilité esthétique, notions de 
couleur, aplats, superpositions, notion de construction d’une image, de son équilibre, de 
ses lignes directrices. 

Projet graphique, étude et essais sur la base de la bichromie, gravure, pochoirs, en vue de 
réaliser une œuvre collective sur papier.
Autonomie et mise en commun, travail de groupe, recherches personnelles et collectives. 
Approche des notions de contraintes et liberté dans l’expression plastique, suivant les 
objectifs, les envies, les techniques.
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La cour d’un collège pose toujours de nombreuses questions, complexifiées ici par une 
configuration peu commune. En effet, on trouve une petite cour goudronnée à l’avant de 
l’établissement, et une grande cour gravillonnée, avec des zones de pelouse, à l’arrière.
Les enjeux pointés par l’équipe pédagogique et administrative sont ceux de la surveillance, 
du flou dans les différentes zones, des cohabitations parfois délicates entre activités 
sportives, plantations, jeux calmes… 

Cette action a prolongé un travail déjà commencé par l’établissement autour de réunions 
menées avec les délégués de toutes les classes. 

Le CAUE a proposé la rédaction d’un questionnaire avec des questions ouvertes et 
poétiques, pour élargir le débat, et inviter à la réflexion en termes d’actions (verbes) plutôt 
que de choisir trop vite tel ou tel mobilier. 

sensibiliser

SAINT SAULGE
PENSER LA COUR DU COLLÈGE
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CHÂTEAU-CHINON
REGARD SUR LA VILLE
Atelier photo regard sur la ville pour capturer le paysage de Château-Chinon, animé par 
Pauline Sauveur, architecte du CAUE chargée de mission sensibilisation à l'architecture, 
et François & Sophie, deux étudiants à l'école nationale supérieure d'architecture de Lyon. 

28 élèves de grande section de l'école maternelle Jacques Prévert de Château-Chinon, 
partagés en deux groupes, ont pu bénéficier de cette redécouverte de leur environnement 
quotidien à l'aide d'appareils photos numériques et argentiques, de tablette et d'outils 
divers de cadrage (rouleau de papier toilette, cadres type passe-partout...). 

Certains clichés pris durant cet atelier ont été utilisés dans l'exposition à suivre « Hors les 
métropoles » afin de créer du lien avec le territoire d'accueil. 
À l'issue de l'exposition, les photos ont été données à l'établissement pour être exploitées 
à nouveau.
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Pour fêter ses 40 ans, le CAUE a choisi la commune de Château-Chinon pour présenter 
une exposition destinée à mettre en lumière le métier d’architecte en milieu rural, intitulée 
« Hors les métropoles ».
Partant du constat qu’en France toutes les écoles d’architecture sont installées dans des 
grandes villes, il est en effet intéressant de se questionner sur l’application du savoir 
construit dans ce milieu métropolitain par des diplômés ayant souhaité exercer dans 
des territoires ruraux, et de comprendre pourquoi de jeunes professionnels font ce choix 
d’installation.

Cette exposition a été présentée à la mairie de Château-Chinon du 5 au 28 avril 2019. 
Pour son lancement officiel, une soirée d’échanges sur la pratique architecturale en milieu 
rural réunissant les architectes Boris Bouchet, Cyril Brulé (atelier Correia) et Alexandre 
Lenoble (BQ+A Quirot Lenoble Architectes) a été programmée vendredi 5 avril dans la salle 
du conseil de la mairie.

CHÂTEAU-CHINON
EXPOSITION HORS LES MÉTROPOLES
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A l’occasion de ses 40 ans, l'association a proposé à l'EBE 58 (Etablissement à But d'Emploi) 
d'accueillir l’exposition « Matière grise » créée par le Pavillon de l’Arsenal sur la thématique 
du réemploi des matériaux de construction.

Cette exposition, installée à la recyclerie de Prémery du 3 au 26 mai 2019. avait pour 
ambition, à travers une trentaine de réalisations architecturales, de démontrer que 
consommer « plus de matière grise » permet de consommer « moins de matières 
premières ».
Pour accompagner le lancement de cet évènement, un temps d’échanges sur le potentiel 
du réemploi animé par Morgan Moinet, architecte-consultant, a été proposé vendredi 3 
mai à 19 h 00 à la recyclerie.

PRÉMERY
EXPOSITION MATIÈRE GRISE
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PRÉMERY
PROJECTION CONSTRUIRE DE LA MAIN À LA TÊTE
Autour de l'exposition « Matière grise » présentée à l'EBE 58 installé à Prémery, le CAUE a 
organisé la projection du film documentaire "Construire de la main à la tête" présentant des 
projets de Patrick Bouchain, architecte spécialiste des architectures éphémères et du monde 
du spectacle (théâtre  équestre de Bartabas, école  de cirque à Saint-Denis, la Condition 
Publique à Roubaix...).  

Construire de la main à la tête (France, 49', 2004) réalisé par Joël Farges, produit par Les 
Films du Tamarin avec la participation du ministère de la Culture et de la Communication 
(DAPA).
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VARZY
EXPOSITION FRICHES & FRAGMENTS
Pour célébrer ses 40 ans, l'association a retenu la commune de Varzy pour présenter une 
exposition photographique sur le thème des friches industrielles, urbaines et rurales, 
intitulée « Friches & fragments ». Celle-ci présentait dans une première partie un regard 
personnel sur des espaces en attente, à l’abandon ou en devenir (usine Lambiotte de 
Prémery, caserne Pittié de Nevers, locaux industriels de Garchizy...).
Dans une seconde partie elle montrait différentes actions de sensibilisation à l’architecture 
menées avec le CAUE de la Nièvre, sur l’idée de la friche et ce qui en découle : 
requalification, transformation, évolution du bâti (avec des scolaires, primaire collège ou 
BTS, des habitants...).
Ce travail est le fruit d’une résidence de création menée avec le CAUE qui a également 
donné lieu à un blog dédié « Friches et mutations ».
Cette exposition a été présentée au supermarché Bi1 de Varzy du 6 au 26 mai 2019. 
Pour échanger autout de l’événement, un accueil café animé par Pauline Sauveur a été 
organisé le samedi 18 Mai entre 9h30 et 10h45.
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BRINON-SUR-BEUVRON
EXPOSITION LE CAUE RÊVE LE CADRE DE VIE
Dans le cadre particulier de cet anniversaire "40 ans", le CAUE s’est aussi invité au festival 
de spectacle vivant « Les Petites Rêveries » à Brinon-sur-Beuvron.
Du 06 au 09 Juin 2019, l’association a exposé trois petites maisons Monopoly© dans 
lesquelles le public a pu, entre deux spectacles, découvrir des visions différentes et 
complémentaires de l’architecture du quotidien.
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Après la recyclerie de Prémery, l'association a choisi la commune de Lormes pour installer 
l’exposition « Matière grise » créée par le Pavillon de l’Arsenal sur la thématique du réemploi 
des matériaux de construction.

Cette exposition a été présentée à la  Recycl’ de Lormes du 3 au 23 Juin 2019 avec, vendredi 
14 juin à 19h30, une soirée d’échange animée par Morgan Moinet, architecte-consultant en 
reémploi des matériaux.

LORMES
EXPOSITION MATIÈRE GRISE
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NEVERS
RÉEXPOSITION 
Lors de la dernière assemblée des conseillers départementaux avant l'été, le lundi 24 juin 
2019, Gérard Fontaine, directeur du CAUE est intervenu pour rappeler les rôles et missions 
de l'association.

Cette intervention s'est conclue par l'invitation de tous les conseillers départementaux 
à venir découvrir la petite exposition du CAUE installée dans le jardin et le hall d'entrée de la 
préfecture (présentation partielle de l'exposition photographique  « Friches & fragments » 
et de deux maisons Monopoly© exposées à Brinon-sur-Beuvron).
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BESANÇON
EXPÉRIMENTER L'ARCHITECTURE AVEC LES ENFANTS
Les CAUE de Bourgogne Franche-Comté souhaitent constituer un réseau de professionnels 
pouvant intervenir dans le cadre du développement de l’éducation artistique voulu par le 
ministère de la Culture. 
Cette formation s’est adressée à tous ceux qui souhaitaient partager leur expertise avec 
des jeunes de la Région : les architectes, urbanistes et paysagistes exerçant en agences, 
dans les collectivités locales, dans les CAUE et Maisons de l’architecture, dans la maîtrise 
d’ouvrage… et les médiateurs et animateurs du patrimoine, de l’environnement, de la ville, 
en poste dans des collectivités locales ou des associations ou structures culturelles. 

L’objectif a été de proposer des bases pour aborder les notions d’espace à travers 
l’architecture, la ville, le patrimoine et le  paysage, avec le jeune public. Approche à travers 
4 ateliers pratiques pour les participants.
Apports complémentaires sur la pédagogie active et l’appréhension de l’espace par l’enfant. 
Rencontres et échanges avec différents professionnels.

FORMATIONS
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CHALLUY
RENCONTRE BOCAGE ET HAIE
Le CAUE de la Nièvre a publié en 2001 «Des arbres et des haies», guide technique de 
conseils pour l’entretien, la réhabilitation et la plantation de haies bocagères. 

En 2019, à l’occasion de ses 40 ans, l’association, en collaboration avec Claire-Hélène 
Delouvée, paysagiste, a souhaité faire un point sur le sujet en proposant une journée 
d’échanges animée par de multiples partenaires et intervenants  : Alterre Bourgogne-
Franche-Comté, Chambre d'Agriculture de la Nièvre, MELA, CRPF Bourgogne-Franche-
Comté, DDT de la Nièvre, maires des communes de Limanton, Montigny-aux-Amognes et 
Billy Chevannes... 
Cette rencontre qui s'est déroulée le jeudi 14 novembre 2019 au LEGTA de Challuy 
a particulièrement séduit le public en réunissant 84 participants. 
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INFORMATION-COMMUNICATION

PORTAIL DOCUMENTAIRE
RESSOURCES CAUE

inform
er

Spécialisé dans les domaines de l'architecture, de l'aménagement, de l'urbanisme et du 
paysage, le portail « Ressources CAUE » regroupe les fonds documentaires des CAUE des 
départements 01, 21, 25, 39, 58, 70, 71 et 89 qui sont constitués de livres, de documents 
multimédias et numériques, d'études et d'articles de presse issus de périodiques reçus 
dans les différents centres de documentation.

Pour alerter les utilisateurs des nouveautés documentaires enregistrées dans le portail,  
le CAUE propose trois fois dans l’année un bulletin des nouvelles acquisitions. L’objectif 
est d’inciter les usagers à venir emprunter des ouvrages ou bien à consulter en ligne la 
documentation numérique accessible dans le portail.

Parallèlement, le réseau Ressources CAUE propose chaque mois un bulletin thématique 
de références documentaires. Si vous souhaitez en être destinataire, contactez-nous à 
<caue58.documentation@gmail.com>
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BIBLIOTHEQUE DU CAUE / THÉSAURUS AUE
Le CAUE dispose d'une bibliothèque spécialisée, ouverte à tous, riche de plus de 3000 
ouvrages et d'une cinquantaine de titres de revues. Ce fonds documentaire s’est, durant 
l’année 2019, étoffé de 11  livres et 5 DVD, documents pouvant servir parfois de supports 
documentaires lors de manifestations diverses, pour un montant total de 337 €. 

Pour organiser leurs centres de ressources et mutualiser certaines actions, les CAUE, 
spécialisés dans des domaines de connaissances particuliers liés au cadre de vie, ont 
imaginé un langage documentaire adapté : « le ThésaurusAUE », utilisé par tout le réseau.
Une nouvelle édition, mise à jour et enrichie de nouveaux termes a été réalisée en 2020.  
Aussi, plusieurs réunions de travail, organisées la plupart du temps à distance, en 
visioconférence, ont eu lieu tout au long de l’année 2019. 
Les CAUE 01, 58, 59 et 95 composent ce groupe de travail.



45le CAUE de la Nièvre

BULLETIN DE VEILLE DU CAUE
Le CAUE informe régulièrement un public divers : élus, personnels de collectivités 
territoriales, services de l’Etat, professionnels de la construction et de l'aménagement, 
particuliers qui le souhaitent, sur l’actualité locale et nationale spécialisée en architecture, 
environnement, paysage, urbanisme, écologie… à travers l’élaboration d’un bulletin de 
veille hebdomadaire. 

En 2019, 45 envois ont été réalisés.

Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous à <caue58.documentation@gmail.com>

inform
er
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OBSERVATOIRE CAUE
Aujourd’hui, après 13 années d'existence, la base de données présente des réalisations 
architecturales et paysagères proposées par 45 CAUE.  4 924 notices y sont référencées 
dont 310 sont nivernaises.

Pour 2019, les statistiques montrent que l’outil a été consulté en moyenne par 8 667 
internautes par mois et qu’au total 644 975 pages ont été vues. 

A l’échelle de la grande Région, l’Observatoire a été fréquenté par 6 039 utilisateurs durant 
l'année. 

Concernant les usages, on observe que l’outil de consultation principal reste l’ordinateur 
(56,2 %) suivi par le smartphone (39,6 %) et la tablette (4,2 %)
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SITE WEB / NEWSLETTER / RESEAUX SOCIAUX
Le site web de l’association, accessible à l’adresse www.caue58.com, est mis à jour 
régulièrement. En 2019, les statistiques de consultation révèlent qu'il a été visité 3274 fois 
par 2  413 utilisateurs. Le nombre de pages vues s’élève à 7 166.

En 2019, le CAUE a animé sa page Facebook, "likée" par 738 personnes,  en publiant 76 
posts, dans l’objectif réccurent de valoriser les activités de l’association et d’informer plus 
largement dans les domaines de l'architecture, de l'environnement, de la construction, du 
paysage... Les informations publiées sont vues par une centaine de personnes en moyenne, 
parfois plus, et jusqu’à 2 580, en mai 2019, avec une publication sur les 40 ans du CAUE !

Chaque mois, le CAUE communique sur ses actions et missions, notamment sur celle de 
conseil, coeur de métier de l’association difficilement identifié par le public, en élaborant 
une lettre d’information intitulée "INF’AUE". Cette dernière est transmise à 900 personnes 
environ (collectivités, grand public, services de l’état, particuliers, partenaires…).
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SPECIAL 40 ANS

PUBLICATION
LES SAVOIR-FAIRE DU CAUE / RETOUR SUR LES 40 ANS
En 2019, comme il a été dit plusieurs fois déjà, le CAUE de la Nièvre a fêté ses 40 ans.

Pour cet anniversaire particulier, une série de cinq livrets «  Les savoir-faire du CAUE  », 
présentant  différents  conseils  donnés par l’association depuis quatre décennies, ont 
été réalisés.

Chaque livret met en lumière le travail effectué par l'association sur une commune 
précisément, commune ayant été sélectionnée comme lieu d'accueil d'une manifestation 
« 40 ans  du CAUE  » : Prémery, Brinon-sur-Beuvron, Château-Chinon, Varzy et Lormes.

En fin d'année 2019, pour témoigner et rendre compte de tous les évènements 
«  anniversaire » organisés par l'association, une plaquette intitulée « Retour sur les 40 ans 
du CAUE » a été mise en forme par Félicie Duhez. 
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NEVERS
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Dans le cadre du Mois du film documentaire 2019, le CAUE a proposé, en partenariat avec 
l'ACNE, Association des Cinéphages de  Nevers, mercredi 6 novembre à 19h30, au lycée 
de la Communication Alain-Colas à Nevers, la projection du film « L'étrange histoire d'une 
expérience urbaine  ». 

Cette séance de cinéma a été suivie d'un débat animé par Julien Correia, architecte HMONP 
et enseignant à l'ENSA de Bretagne sur le thème des tiers-lieux et des friches urbaines.

L'Étrange Histoire d'une expérience urbaine (France, 54', 2015) réalisé par Julien Donada, 
produit par À perte de vue avec la participation de Kepler22 Productions et Images de la 
culture (CNC).

PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
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