CONSEILLER
			les particuliers
Permanences architecturales

COMPTE DE RÉSULTAT
								2020

Les architectes conseillers du CAUE ont,
en 2020, maintenu les permanences
architecturales au siège de l’association
et dans différents lieux du département :
- Mairies de Clamecy, Cosne-sur-Loire,
Luzy et La Charité-sur-Loire,
- Maison du Parc Naturel Régional du
Morvan à Saint-Brisson,
- Nièvre ingénierie et Nevers
Agglomération à Nevers.
652 conseils pour des particuliers ont
été délivrés cette année :
46 à Cosne-sur-Loire, 184 à Saint-Brisson,
52 à La Charité-sur-Loire, 94 à Clamecy,
55 à Luzy et 221 à Nevers (Nièvre
Ingénierie et Nevers Agglomération).

INFORMER
			le grand public
Outils documentaires

En 2020, le CAUE a poursuivi son objectif d’enrichissement des outils d’information déjà
existants :
- le portail documentaire « Ressources CAUE » animé par 8 CAUE
- le bulletin de veille hebdomadaire sur l’AUE
- l’Observatoire CAUE, outil de recensement et d’analyse de projets architecturaux et
paysagers nationaux.
Parallèlement, grâce à un soutien financier de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, les CAUE
du Doubs, du Jura et de la Nièvre se sont associés pour imaginer un site web permettrant,
à chacun, de découvrir les richesses architecturales, urbaines et paysagères proches de
chez lui, sous forme d’itinéraires thématiques ou géographiques. Ce site est actuellement en
cours de développement et sa mise en ligne est prévue pour l’été 2021.
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Bilan moral
Durant cette année 2020, le CAUE 58 a du s’adapter aux conditions imposées par la lutte contre
la pandémie de COVID 19, comme tous ses partenaires.
L’organisation de l’équipe en a été profondément modifiée, entre télétravail et présence en
pointillés lors des dé-confinements, de manière à respecter le Plan de reprise progressive des
activités.
Si certaines actions n’ont pu être menées à bien, d’autres, inattendues, ont vu le jour et nous
permettront sûrement à l’avenir de répondre un peu différemment à nos missions...

L’excédent constaté s’élève à 578,58 €

BUDGET PRÉVISIONNEL
								2021

Ainsi, durant le premier confinement, les bulletins « Ressources documentaires » élaborés par
Virginie Jules, notre documentaliste, en lien avec les autres CAUE de la Région, ont maintenu
un lien avec les adhérents qui ne pouvaient être reçus au centre de documentation. De même,
les « Jeux d’architecture » créés par Pauline Sauveur, architecte et autrice du CAUE, ont permis
de dépasser la frustration de ne pouvoir assurer toutes les interventions au sein des structures
scolaires prévues au programme.
Notre participation à l’Agenda Nature du Conseil départemental a pu se concrétiser début juillet
lors de la balade « La ronce et le noyer » commentée par Mathilde Bedu et Claire-Hélène Delouvée
(intervenante) grâce au respect d’une jauge de participants.
En septembre, le « festival des solutions écologiques », revu à la baisse par la Région, nous a
cependant permis de réaliser une vidéo de sensibilisation portant sur la construction d’un
bâtiment en bois équipé de panneaux photovoltaïques et peint à l’ocre. Ce film commenté par
un de ses maîtres d’oeuvre, Charlotte Jackmann-Allain, accompagnée de Gérard Fontaine, est
disponible au sein des Ressources des CAUE BFC.
Malgré les restrictions d’interventions liées au COVID 19, nous avons pu intervenir
mensuellement sur RCF sur des thématiques liées à l’architecture et organiser l’exposition
« Regards sur l’architecture et l’aménagement en Bourgogne-Franche-Comté » avec les Archives
départementales.
De même, de nombreux conseils et avis ont été prodigués par nos architectes Christophe Joly,
Dominique Maringe, Mathilde Bedu et Gérard Fontaine aux particuliers ainsi qu’aux collectivités,
comme chaque année.
En janvier et en décembre, des études réalisées par une paysagiste-conceptrice extérieure
portant sur le patrimoine paysager communal avait d’ailleurs pu être transmises à six d’entre
elles.
Notre activité d’éditeur a été poursuivie grâce à notre collaboration avec l’association des amis
du Vieux Chaluzy, Virginie Jules ayant mis en page l’ouvrage «Chaluzy, l’échappée belle».
Nous avons pu accueillir des stagiaires de deux collèges de l’agglomération de Nevers (élèves
de 3ème) en février et une stagiaire de l’ESAAB de Nevers (Flora Delamare, en DNMADe Design
d’espace 2ème année) en septembre et octobre.
Parallèlement, notre secrétaire, Tatiana Moraine, nous a quitté au début du mois d’octobre.
Tous les outils, notamment numériques, qui ont été développés seront approfondis, à la lumière
des expériences menées en 2020, ce qui ne nous empêchera pas de reprendre nos activités
de sensibilisation et de formation qui nécessitent des rencontres et un partage cordial avec
l’ensemble de nos partenaires et de nos adhérents.
Le Président, Jacques LEGRAIN

ACCOMPAGNER
EXPÉRIMENTER
SENSIBILISER
			les collectivités 			 avec les jeunes 			le grand public
Etudes-conseils

Les collectivités peuvent faire appel au CAUE pour des projets divers relatifs à l’aménagement
d’espace public, à la revitalisation-redynamisation de centre-bourg, au développement
touristique, à la valorisation du petit patrimoine, à la réhabilitation ou l’extension d’équipement
public, de logement... En 2020, 86 études-conseils destinés à des collectivités ont été
formalisés par les conseillers parmi lesquelles : Brassy, Champvoux, Imphy, Pouilly-sur-Loire,
Chevroches, Arthel, Prémery, Fléty, Varzy, Urzy, Decize, Lurcy-le-Bourg, Livry, Les Bertranges....

Fleurissement

Depuis 2014, le Conseil départemental de la Nièvre, par le biais du CAUE, apporte un soutien
technique aux communes souhaitant valoriser leurs espaces publics par le fleurissement ou
le patrimoine végétal. Chaque année, un appel à projet est alors proposé et une dizaine de
communes, après visite in situ et discussions avec des professionnels de l’aménagement et
du paysage, obtiennent des conseils personnalisés concernant leur projet d’embellissement
communal. En 2020, 6 communes ont été destinatrices d’un dossier-conseil : Challuy, Tracysur-Loire, Saint-Amand-en-Puisaye, Montreuillon, Pougny et Chaulgnes.

Paysages remarquables en Bourgogne-Franche-Comté

La DREAL BFC a engagé fin 2019 une étude sur les paysages remarquables de la région, dans
le but de définir, caractériser et valoriser les paysages dits remarquables, confiée au bureau
d’étude Territoires et Paysages. Ce dernier a sollicité le CAUE, en début d’année 2020, afin
de connaitre son avis et ses propositions de paysages remarquables via un questionnaire
accessible en ligne. Le CAUE a donc répondu à cette enquête, durant la période de confinement
notamment, et recensé 79 paysages et points de vue intéressants dans le département.

Avis consultatifs

Tout au long de l’année, le CAUE participe, régulièrement, à différents ateliers et commissions :
- CDPENAF (Commission De Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers)
- Atelier d’aménagement DDT (Direction Départementale des Territoires de la Nièvre)
- Commission PDE (Plan Départemental d’Enfouissement des réseaux) du SIEEEN.
Le CAUE est par ailleurs sollicité, de façon plus ponctuelle, pour participer à des jurys de
concours de maîtrise d’oeuvre, organisés notamment par Nièvre Habitat.

SENSIBILISER
élèves et enseignants
Séance d’architecture lors du projet Patrimoine d’une école primaire

Chaque année, la Fédération Patrimoine-Environnement organise son « Concours scolaire du
meilleur Petit Journal du Patrimoine ». Le thème retenu pour l’année scolaire 2019-2020
était : « L’arbre et le bois dans tous leurs états ». L’école primaire de Sougy-sur-Loire s’est
portée candidate et, dans ce cadre, une architecte du CAUE a animé une séance pour découvrir
l’architecture communale en prenant pour sujet la salle culturelle ELODIE (ABW Warnant arch.).

Forum Education Artistique et Culturelle

Organisée par le Rectorat de Dijon et la Direction Régionale des affaires culturelles de la région
Bourgogne-Franche-Comté, cette rencontre s’est déroulée le 6 février au musée de la Faïence
à Nevers. Elle visait à réunir les référents Culture des collèges et lycées, des enseignants, des
chefs d’établissements et de différentes structures culturelles. A cette occasion, une formation
à destination des enseignants a été proposée par le CAUE sur les thèmes de l’architecture et
du patrimoine. Durant l’année scolaire 2021-2022, cette action sera reconduite.

Visites de l’église Sainte-Bernadette du Banlay

Des étudiants de l’ESAAB de Nevers et de l’Université de Karlsruhe (Allemagne) ont pu
bénéficier en 2020 d’une visite commentée par le CAUE de l’église Saint-Bernadette du Banlay.

Regard de lycéens et apprentis

Ce programme, soutenant 12 projets dans la région, vise à mettre en place des ateliers de
création artistique afin que les lycéens ou étudiants observent un lieu, porte un regard nouveau
sur ce lieu et en réalisent un témoignage artistique et/ou une intervention in situ.
Dans la Nièvre, deux projets ont vu le jour :
- Un premier pour une classe de 12 étudiants en BTS agricole au LEGTA de Challuy.
Claire-Helène Delouvée, paysagiste conceptrice à Nevers, a été choisie pour animer ces ateliers
sur la thématique du Land art.
- Un second au lycée professionnel des Métiers François Mitterrand à Château-Chinon.
Une classe d’étudiants en ébénisterie a suivi des ateliers conduit par Claire Jachymiak,
photographe, avec pour thème l’exploration des métiers de l’ébénisterie et l’enseignement de
cette discipline au sein de l’établissent, de l’arbre à l’objet.

Exposition « Regards sur l’architecture et l’aménagement
				
en Bourgogne-Franche-comté 2018 »

Du 1er septembre au 30 novembre 2020, le CAUE a présenté une exposition de 29 réalisations
remarquées lors de l’édition 2018 du palmarès régional URCAUE de Bourgogne-FrancheComté dans le hall d’entrée des Archives départementales de la Nièvre à Nevers.
De l’aménagement d’espaces publics à la construction de logements, cette exposition,
invitant à déambuler autour de totems, a permis de découvrir des opérations retenues pour
leur qualité propre, leur audace. Construites récemment en Bourgogne-Franche-Comté, elles
sont le reflet d’une région créative et forte de nombreux savoir-faire.

Collège de Varennes-Vauzelles

Rencontre avec une trentaine d’élèves autour de la question de la cour : les aménagements,
les usages, la répartition des espaces, les plantations possibles..., le collège ayant participé au
programme 1000 arbres lancé par le Conseil départemental de la Nièvre.
Une suite en 2021 est envisagée pour approfondir et formaliser les propositions des élèves et les
pistes d’aménagement possibles.

ASSISTER
			 le Département
Hébergements touristiques

Pour chaque projet labellisé (Gîtes de France, Clévacances) ou non, les conseillers du
CAUE réalisent une étude d’opportunité composée d’une étude du bâti existant, de croquis
d’aménagement ou réaménagement (avec maquette selon les cas) et enfin d’une estimation du
coût des travaux à prévoir.
En 2020, 32 conseils ont été apportés aux porteurs de projet (privés et communes).

Bâtiments agricoles

Le CAUE accompagne les agriculteurs dans leur projet de construction entrant dans le cadre
du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations. En 2020, deux exploitants ont été
conseillés.

Projets routiers et ouvrages d’art

Le CAUE a, en 2020, été amené à réaliser deux études concernant des aménagements routiers
(sécurisation, création de rond-point), pour les communes de Neuvy-sur-Loire et Livry.
L’association a également assisté le Conseil départemental de la Nièvre dans son projet important
de réhabilitation-aménagement du pont de la vieille Loire à Decize.

FORMER
les acteurs municipaux
Sensibilisation à l’urbanisme

En collaboration avec Nièvre Ingénierie, le CAUE a organisé une journée de sensibilisation à
l’urbanisme auprès des maires et secrétariats de mairie du sud-est du département, à la mairie
à Vandenesse, le mardi 10 mars 2020.
10 communes ont été sensibilisées : Isenay, Montambert, Villapourçon, Saint-Honoré-Les-Bains,
Préporché, Montaron, Maux, Vandenesse, Saint-Hilaire-Fontaine et Thaix.

Jeux d’architecture à la maison

Jouer avec l’architecture à la maison pour s’évader, rêver, imaginer !
Durant le temps particulier de confinement, pour occuper les enfants – et les parents – , le
CAUE a imaginé une série de jeux d’architecture à la maison, accessibles à distance, depuis le
site internet et la page Facebook de l’association.

Sortie « La Ronce et le Noyer : un paysage agricole en devenir »

Dans le cadre de l’Agenda Nature 2020 proposé par le Conseil départemental de la Nièvre, le
CAUE a organisé le dimanche 28 juin la sortie : « La Ronce et le Noyer : un paysage agricole
en devenir ». Guidée par une paysagiste (Claire-Hélène Delouvée) et l’agricultrice (Mathilde
Bedu), cette sortie a permis au public de découvrir, suivant différents aspects : paysager,
environnemental, économique.., la Ronce à Vielmanay, une ferme convertie en bio depuis
2014, qui a entamé un projet d’agroforesterie ambitieux associant arbres fruitiers, culture et
pâturage en accueillant chaque hiver le troupeau d’un berger sans terre.

« Architecture et cadre de vie »

En partenariat avec RCF Nièvre, le CAUE a proposé, chaque mois, une émission radiophonique,
d’une durée d’une demi-heure environ, abordant une thématique relative au cadre de vie :
Architecture, Paysage, Aménagement, Urbanisme...

Livre « Chaluzy, l’échappée belle… »

Le CAUE a participé, durant le printemps et l’été 2020, à l’élaboration d’un ouvrage présentant
l’église de Chaluzy située sur la commune de Saint-Eloi, publié par l’association « Les Amis du
Vieux Chaluzy ».

Festival des Solutions écologiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté

En 2020, le CAUE s’est inscrit dans la programmation du Festival des Solutions écologiques
en proposant trois visites guidées de réalisations architecturales exemplaires du point de
vue énergétique, constructif et de gestion de l’eau. En raison de la pandémie, ces différentes
actions, prévues courant septembre, n’ont pu être organisées. En contreprartie, une vidéo
présentant le CAUE et la maison de santé de la Charité-sur-Loire (C. Jackman - L. Tabbagh
arch.) a été réalisée, accessible à partir de notre site web.

