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Le CAUE,
un outil au service de tous
Le 16 juin 2019, le CAUE de la Charente a eu 40 ans ! Quatre décennies
au service de la Charente, de ses territoires, de ses habitants et de
ses décideurs politiques. Fort de cette expérience, de cette mémoire,
de compétences sans cesse renouvelées, le CAUE est aujourd’hui une
référence pour l’accompagnement des porteurs de projet, qu’ils soient
publics ou privés. Pourtant, ses missions restent peu ou mal connues
de nombre de nos concitoyens et élus locaux.
En quarante ans, le monde a connu une évolution sans précédent dans
l’histoire de l’humanité. Une évolution rapide, totale et, pour certains
aspects, irréversible à la mesure d’une vie humaine. Et ce n’est que le
début. Non, nous ne pouvons plus consommer les ressources comme
nous l’avons fait pendant les dernières décennies, et ce, qu’il s’agisse
de foncier, de matières premières, d’énergie ou de finances publiques.
Non, nous ne pouvons plus envisager les sujets de manière segmentée,
en ne considérant que certains enjeux et en occultant les autres.

Marie Henriette
Beaugendre
Présidente du CAUE de la
Charente,
Vice-Présidente du
Conseil départemental,
Maire de Saint-Saturnin

A cela s’ajoutent des questions majeures en matière d’aménagement
du territoire. Après une période où l’émiettement urbain a dicté sa loi
avec des conséquences que l’on commence à peine à mesurer, après
une période où les métropoles se sont imposées avec force, voici que
l’on redécouvre les atouts des villes moyennes et des territoires ruraux.
Encore faut-il révéler les atouts de ces espaces, atouts qui résident
dans leurs identités propres.
Ces changements majeurs imposent de nouvelles façons de voir, de
penser et de faire. C’est là que la singularité et les missions du CAUE
prennent tout leur sens.
Son identité d’abord, inhérente à ses statuts. Avec les missions qui lui
sont confiées par la Loi sur l’architecture, son indépendance vis à vis
de tout acte marchand et un conseil d’administration voulu comme une
conférence territoriale des acteurs du cadre de vie réunis à l’échelle du
département.
Ses missions ensuite. Insécables parce que complémentaires
et indispensables. Sensibiliser, informer, former, et conseiller
permettent de développer une approche à la fois technique, éducative
et culturelle et offre à tous les moyens de développer une culture
commune, préalable indispensable à des prises de décisions éclairées,
pour aujourd’hui comme pour demain.
Ses compétences enfin qui permettent d’appréhender les
sujets en combinant les aspects architecturaux, urbanistiques,
environnementaux et, grâce à l’espace FAIRE qu’il accueille,
énergétiques.
Plus que jamais le monde change. Plus que jamais nos territoires et nos
concitoyens ont besoin du CAUE.
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Conseil d’administration
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
Fabien CHAZELAS
Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Charente

Bénédicte GENIN
Direction départementale des territoires de la Charente

Marie Christine HEBRARD
Direction des services départementaux de l’éducation nationale en Charente

Alice-Anne MEDARD
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de NouvelleAquitaine, représentée par l’Inspecteur des sites chargé du département de la Charente

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Marie Henriette BEAUGENDRE
Conseillère municipale de Saint-Saturnin , Vice Présidente du Conseil départemental,
Conseillère départementale du canton Val de Nouère, Présidente du CAUE

André BONICHON
Maire de Nersac, Vice-Président du CAUE

Pierre-Yves BRIAND
Maire de Châteaubernard

Marylin HOURY
Conseillère municipale de La Couronne

Frédéric SARDIN
Conseiller municipal d’Angoulême, Conseiller départemental du canton Angoulême 2

Philippe TEXIER
Adjoint au maire de La Couronne

REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNÉES DÉSIGNÉS PAR LE PRÉFET
Dominique BRECHOTEAU
Professeur agrégé d’Arts Appliqués et architecte d’intérieur

4

Frédérique BUA
Architecte

Eric LAURENT
Architecte

François LEONARD (interim assuré par M. Jacques AUTHIER)
Président de la Fédération Française du Bâtiment de la Charente

PERSONNES QUALIFIÉES CHOISIES PAR LE PRÉFET
Jean-Yves BLANDIN
Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (Sites et
monuments)

Pierre LEVEQUE
Association Charente Nature

MEMBRES ÉLUS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Patrick BORIE
Mairie de Marthon, Trésorier du CAUE

Christian DUFRONT
Mairie d’Angeac-Charente

Philippe GUERIN
Représentant de la CAPEB

Claude GUINDET
Conseiller Municipal de Cognac

Séverine HUGUET
Conseillère Municipale de Barbezieux-Saint-Hilaire

Marie Jeanne VIAN
Maire de Saint Preuil, Vice-Présidente du CAUE

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL SIÉGEANT AVEC VOIX CONSULTATIVE
Nadège DOYEN
Assistante de direction
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Adhérents 2019
Abzac 16500 •Agris 16110 •Alloue 16490 • Ambernac 16490 • Anais 16560 • Angeac Champagne16130
• Angeac Charente 16120 • Angeduc 16300 • Angoulême 16000 • Aubeterre/Dronne 16390 •Aussac
Vadalle 16560 • Baignes Ste Radegonde 16360 • Barbezieux St Hilaire 16300 • Bardenac 16210 •
Barret 16300 • Bassac 16120 • Becheresse 16250 • Bellevigne 16120 • Bellon 16210 • Benest 16350 •
Bernac 16700 • Berneuil 16480 • Bessac 16250 • Blanzaguet St Cybard 16320 • Boisbreteau 16480 •
Bonnes 16390 • Bonneuil 16120 • Bors de Baignes 16360 • Bors de Montmoreau 16190 • Bouchage
(Le) 16350 • Bouex 16410 • Bourg Charente 16200 • Bouteville 16120 • Brie 16590 • Brie/Barbezieux
16300 • Brie/Chalais 16210 • Brigueil 16420 • Brossac 16480 • Cellefrouin 16260 • Chalais 16210 •
Challignac 16300 • Champagne-Mouton 16350 • Champagne-Vigny 16250 • Champ millon 16290
• Chantillac 16360 •Charme 16140 • Charras 16380 • Chasseneuil/Bonnieure 16260 • Châteaubernard 16100 • Châteauneuf/Charente 16120 • Chazelles 16380 • Cheon 16460 • Cherves Richemont
16370 • Chillac 16480 • Chirac 16150 • Claix 16440 • Cognac 16100 • Combiers 16320 • Condéon
16360 • Confolens 16500 • Coteaux du Blanzacais 16250 • Coulgens 16560 • Courgeac 16190 • Couronne (La) 16400 • Couture 16460 • Criteuil la Magdeleine 16300 • Deviat 16190 • Dignac 16410 Di
rac 16410 • Douzat 16290 • Echallat 16170 • Ecuras 16220 • Edon 16320 • Essard (Les) 16210 • Esse
16500 • Etagnac 16150 • Etriac 16250 • Exideuil/Vienne 16150 • Eymouthiers 16220 • Feuillade
16380 • Fléac 16730 • Foret De Tesse (La) 16240 • Fouquebrune 16410 •Fouqueure 16140 • Foussignac 16200 • Garat 16410 •Gardes Le Pontaroux 16320 • Genac - Bignac 16170 • Gond-Pontouvre
16160 • Gours (Les) 16140 • Grand Madieu 16450 • Grave St Amant 16120 • Guimps 16300 • Guizengeard 16480 • Gurat 16320 • Houlette 16200 • Isle D’espagnac 16340 • Jarnac 16200 • Jauldes 16560
• Javrezac 16100 • Juignac 16190 • Lachaise 16300 • Ladiville 16120 • Lagarde/Né 16300 • Laprade
16390 • Lesterps 16420 • Linars 16730 • Londigny 16700 • Lussac 16450 • Luxe 16230 • Magdeleine (La) 16240 • Mainxe-Gondeville 16200 • Magnac Lavalette Villars 16320 •Manot 16500
• Mansle 16230 • Marillac Le Franc 16110 • Marsac 16570 • Marthon 16380 • Massignac 16310 •
Mazerolles 16310 • Merignac 16200 • Mesnac 16370 • Métairies 16200 • Mons 16140 • Montboyer
16620 • Montemboeuf 16310 • Montignac/Charente 16330 • Montignac-Le-Coq 16390 • Montjean 16240 •Montmerac 16300 • Montmoreau 16190 • Mornac 16600 • Mosnac 16120 • Moulins/Tardoire 16220 • Mouton 16460 • Nabinaud 16390 • Nanclars 16230 • Nanteuil En Vallée
16700 • Nersac 16440 • Nieul 16270 • Nonac 16190 • Oradour 16500 • Orgedeuil 16220 • Oriolles
16480 • Orival 16210 • Paisay Naudouin Embourie 16240 • Palluaud 16390 • Passirac 16480 •
Pérignac 16250 • Pillac 16390 • Pleuville 16490 • Poursac 16700 • Pranzac 16110 • Pressignac
16150 • Puyreaux 16230 • Raix 16240 • Ranville Breuillaud 16140 • Reignac 16360 • Rioux Martin 16210 • Rochefoucauld (La) 16110 • Rochette (La) 16110 • Rougnac 163620 • Ruffec 16700 •
Saint Amant De Boixe 16330 • Saint Aulais La Chapelle 16300 • Saint Avit 16210 • Saint Bonnet 16300 • Saint Christophe 16420 • Saint Ciers/Bonnieure 16230 • Saint Claud 16450 • Saint
Coutant 16350 • Saint Felix 16480 • Saint Fort/Ne 16130 • Saint Fraigne 16140 • Saint Germain
De Montbron 16380 • Saint Laurent De Ceris 16450 • Saint Maurice Des Lions 16500 • Saint
Medard 16300 • Saint Palais Du Né 16300 • Saint Preuil 16130 Saint Fort/Ne 16130 • Saint Quentin/Charente 16150 • Saint Romain 16210 • Saint Saturnin 16290 • Saint Simeux 16120 Saint
Simeux 16120 • Saint Simon 16120 • Saint Sornin 16220 • Saint Sulpice de Cognac 16370 •
Saint Vallier 16480 • Saint Yrieix/Charente 16710 • Sainte Sévère 16200 • Sainte Souline 16480
• Salles De Barbezieux 16300 • Salles Lavalette 16190 • Sauvignac 16480 • Ségonzac 16130 •
Sers 16410 • Sigogne 16200 • Sireuil 16440 • Souffrignac 16380 • Soyaux 16800 • Taize Aizie
16700 • Tatre (Le) 16360 • Torsac 16410 • Tourriers 16560 • Touverac 16360 • Touvre 16600
• Triac Lautrait 16200 • Tusson 16140 • Val D’auge 16170 • Val des Vignes 16250 • Val de Bonnieure 16230 • Valence 16460 • Vars 16330 • Vaux Rouillac 16170 • Verrières 16130 • Verteuil/
Charente 16510 • Vervant 16330 • Vieux Cerier (Le) 16350 • Vignolles 16300 • Villefagnan 16240
• Villejoubert 16560 • Vindelle 16430 • Vouharte 16330 • Vouthon 16220 • Xambes 16330 • Yvrac
Et Malleyrand 16110 • Communauté de communes des 4B • Communauté d’Agglomération du
Grand Cognac • Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême • Communauté de communes Coeur de Charente • Communauté de communes du Rouillacais • Communauté de com6
munes
Val de Charente •Communauté de communes de La Rochefoucauld Porte du Périgord

228 communes adhérentes

PAR RAPPORT À 2018

+ 14 COMMUNES

8 structures intercommunales adhérentes
PAR RAPPORT À 2018

+ 2 INTERCOMMUNALITÉS
Communauté d’agglomération
du Grand Angoulême •
Communauté d’agglomération
du Grand Cognac •
Communauté de communes de
Charente Limousine •
Communauté de communes
Coeur de Charente •
Communauté de communes
de La Rochefoucauld-Porte du
Périgord •
Communauté de communes
des 4B •
Communauté de communes du
Rouillacais •
Communauté de communes Val
de Charente •
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Adhérer au caue c’est
. s’inscrire dans un effort collectif
pour bénéficier ensemble d’une
ressource d’ingénierie consacrée à
la qualité du cadre de vie, au respect de
l’environnement et à l’aménagement durable
du territoire ;

. s’inscrire dans un réseau de
compétences et de réflexion à l’échelle du
département, préparer l’organisation future
des territoires et contribuer à l’amélioration
de la qualité architecturale, urbaine et
paysagère des opérations ;

. s’associer à la démarche culturelle
du CAUE pour mon territoire.

c’est aussi
. être accompagné par une équipe
pluridisciplinaire
pour
les
projets
communaux ou intercommunaux en
architecture, urbanisme, paysage et
économies d’énergie ;
.

être invité aux manifestations

organisées par le CAUE (conférences,
expositions, formations, etc.) ;

.

bénéficier de tarifs préférentiels

pour participer aux formations et aux
voyages d’étude ;

.
profiter du prêt gratuit des
expositions (hors assurance et port) ;
.

accéder à l’intégralité du fonds

Institué par la loi sur l’architecture de 1977,
le CAUE exerce des missions de service
public. Son statut associatif en fait un
organisme autonome. Il est aujourd’hui
principalement financé par une part
de la part départementale de la Taxe
d’aménagement et par les cotisations de ses
adhérents.
L’adhésion au CAUE16 est individuelle.
L’appartenance à un réseau, une fédération
ou une intercommunalité ayant adhéré
à l’association CAUE16 ne confère pas
automatiquement le statut d’adhérent
au CAUE16 à chacun des membres de la
structure adhérente.

Barème des
cotisations annuelles

2020

Le montant des cotisations est calculé en fonction
de la répartition des collectivités par tranches de
population.

Collectivités de
moins de 200 habitants
de 201 à 500 habitants
de 501 à 1 000 habitants
de 1 001 à 2 000 habitants
de 2 001 à 5 000 habitants
de 5 001 à 10 000 habitants
de 10 001 à 50 000 habitants
de plus de 50 000 habitants

44 €
67 €
89 €
111 €
133 €
223 €
447 €
893 €

documentaire.

TÉLÉCHARGEZ LE BULLETIN D’ADHÉSION SUR
WWW.CAUE16.FR
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«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. Les autorités habilitées à
délivrer le permis de construire ainsi que
les autorisations de lotir s’assurent, au
cours de l’instruction des demandes, du
respect de cet intérêt. En conséquence (...)
des conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement sont institués. »
LOI DU 3 JANVIER 1977, MODIFIÉ PAR LA LOI DU 8 AOÛT 2016, ARTICLE 7, ALINÉA 5
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Agenda 2019 - Extraits
George CARWARDINE

JANV - Exposition FIBD

Sensibilisation

Sensibilisation - Information

FIBD - Angoulême

Verteuil-sur-Charente

Exposition L’éclairage et le siège contemporains

Valorisation des déperditions de chaleur,

dans la bande dessinée avec Dominique

conseils sur les précautions à prendre,

Brechoteau, professeur agrégé d’Arts appliqués

information relatives aux aides financières lors

et Pierre Guglielmi, architecte retraité du CAUE.

d’une déambulation avec les habitants.

mars

Gaetano PESCE

FÉV- Balade thermographique

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
BRETÉCHER Claire « Agrippine et les inclus » p.35,
C. Bretécher 1995 / Dargaud

- Visite de projet

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
CARRERE Serge & ARLESTON
« Léon Loden 4 Grillade provençale » p.35, Soleil 1993

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
DENIS Jean Claude « Luc Leroi, Bande d’individus » p. 5,
© Casterman 1998 Avec l'aimable autorisation des auteurs et des Editions Casterman

avr

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
FRANK & BOM « Broussaille, 1 les baleines publiques » p.16,
Dupuis 1987

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
FRANQUIN & JIDEHEM «Gaston R1, gala de gaffes à gogo»
p.32, Dupuis 1977

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
FRANQUIN « Spirou et les héritiers », p.6,
Dupuis 1974

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
GIBRAT & BERROYER « Les années Goudard », n.p.
Dargaud 2006

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
GILLON Paul & GALL J. et F. « 13 rue de l’espoir T2 » p.337,
Les Humanoïdes Associés 1982

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
JUILLARD André « Le cahier bleu », p.24,
© Casterman 1994 Avec l'aimable autorisation des auteurs et des Editions Casterman

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
JUILLARD André et SENTE Yves "La machination Voronov"
p.16 Blake et Mortimer 2000

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
LAUZIER « Tranches de Lauzier » p.53,
Dargaud 1993

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
MEURISSE Catherine "La légèreté" p. 22
Dargaud 2016

Lampe d’architecte Gaetano PESCE
VEYRON Martin « Caca Rente » p.9,
Albin Michel 2000

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
ZEP « Découpé en tranches » n.p.
Éditions du Seuil / Rue de Sèvres 2006

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
DODIER « Jérôme K Jérôme Bloke T9, l’absent » couverture,
Dupuis 1993

- Salon

Lampe d’architecte création CARWARDINE (1933) et copies
DODIER «Jérôme K Jérôme Bloke T11, le cœur à droite»
p.3, Dupuis 1996

Sensibilisation

Sensibilisation

Salon Passion maison - Angoulême

Visite d’un chai réhabilité - Châteauneuf-sur-Charente

Présence du CAUE avec son espace FAIRE à la

Visite d’un projet alliant performance thermique

rencontre des Charentais pour leur apporter

et intérêt architectural, l’occasion pour les

les informations nécessaires à leurs projets.

porteurs de projets similaires d’échanger avec le

L’occasion de leur présenter la mission de conseil.

maître d’ouvrage.

MAI - Conférence

JUIN - Voyage d’étude

Exposition conçue par Dominique BRÉCHOTEAU avec les concours de l’Association du Festival International de la Bande Dessinée et du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente
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3

Sensibilisation - Information

Sensibilisation - Formation

Médiathèque Alpha - Angoulême

Saint-Macaire (Gironde)

Rencontre autour des enjeux croisés de

Déplacement pour des élus, techniciens des

l’urbanisme, de l’énergie et du climat assurée par

collectivités et professionnels de l’aménagement,

le CAUE de la Charente avec G.Duhamel, urbaniste

à la découverte in situ de la mise en oeuvre d’une

et M.Charruault et J.Huart, conseillers en énergie.

politique d’aménagement communale.

10

SEPT

- Les Enfants du Patrimoine

OCT

- Ciné-débats

Sensibilisation - Jeune public

Sensibilisation

Angoulême et Brigueuil

Lycée des métiers du bâtiment de Sillac - Angoulême

Découverte des patrimoines locaux pour les

Intervention avec les services de Grand Angoulême

élèves de ces communes autour de bâtiments

sur le thème du changement climatique pour 80

emblématiques, histoire de la ville et découverte

élèves avec des ateliers sur l’énergie, les transports,

de l’environnement végétal.

les déchets et l’alimentation.

NOV

- Ateliers avec les scolaires

DÉC

- Défi Familles à énergie positive

Sensibilisation - Information

Sensibilisation - FORMATION

Collège Anatole France - Angoulême

Grand Cognac

Accompagnement des élèves de troisième pour

Présentation aux agents du Grand Cognac des

se projeter sur le devenir du Quartier de l’Hou-

impacts des activités de bureau et des pistes pour

meau en mobilisant les outils des urbanistes,

les atténuer grâce à des habitudes quotidiennes.

architectes et paysagistes.
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Bilan financier 2019
P roduits 2019

592 055,00 €

2%
2%

17%

Taxe départementale

450 000 €

Cotisations collectivités adhérentes

3%

Autres subventions

102 300,35 €

Reprise amort - transfert de charges
76%

C harges 2019

21 193 €

Autres produits

10 176,40 €
7665,25 €

632 828,00 €

4%
4%
4%

14%
14%
8%
8% 14%
8%
3%
3%
3%

Achats
Achats
autres
autres
charges
charges
Achats
etetet
autres
charges

9494
508,57
508,57
94
508,57
€€ €

Impôts
Impôts
ettaxes
taxes
Impôts
etettaxes

2323
957,29
957,29
23
957,29
€€ €

Charges
Charges
personnel
personnel
Charges
dedede
personnel

487
487
739,25
739,25
487
739,25
€€ €

Amortissements
Amortissements
Amortissements

2424
956,40
956,40
24
956,40
€€ €

Autres
charges
Autres
charges
Autres
charges

2026,00
026,00
2 2026,00
€€ €

71%
71%
71%

Résultat de l’exercice 2019
12

- 40 773,00 €

Conseiller
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Rappel des missions des caue
Les conseils d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement sont des associations à
but non lucratif investies d’une mission de
service public.
Les CAUE poursuivent, sur le plan local, les
objectifs définis au plan national en vue de
promouvoir la qualité de l’architecture et de
son environnement. Ils sont engagés dans
des enjeux actuels tels que la maîtrise de la
consommation foncière, la démocratisation
de l’architecture, la gestion des ressources
naturelles ou encore les économies d’énergie.
Leurs statuts types sont approuvés par décret
en Conseil d’Etat. Ces statuts définissent
les conditions dans lesquelles sont appelés
à y collaborer les représentants de l’Etat,
des collectivités locales, des professions
concernées ainsi que des personnes qualifiées
choisies notamment en raison de leurs
activités au sein d’associations locales.
Les CAUE ont 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.
Ils
contribuent,
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. De plus ils disposent de droit
de l’agrément relatif à la formation des élus
locaux.
Ils fournissent 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 sont à la disposition des collectivités et
14

des administrations publiques qui peuvent
le consulter sur tout projet d’urbanisme,
d’architecture ou d’environnement.
Le CAUE intervient le plus en amont
possible des projets, qu’ils relèvent de
l’architecture, de l’urbanisme, du paysage,
de l’environnement ou de l’amélioration de
la performance énergétique des bâtiments.
Au préalable à ces interventions, le CAUE
propose des actions de sensibilisation,
d’information et de formation pour
permettre le développement d’une culture
commune sur ces champs.
Il assure à la fois une offre culturelle,
pédagogique et technique dans la conduite
des 4 missions qui lui ont été confiées par
la loi. C’est aussi un lieu d’échanges et de
ressources accessible à tous les publics.
Les interventions du conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement sont
gratuites.

UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
ET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Tout acte d’aménagement, depuis le
document de planification territoriale
jusqu’à la construction d’une maison, est
créateur d’un cadre de vie qui s’impose à
tous. À tous les niveaux et à tous les stades
de l’élaboration de ce cadre de vie, le CAUE
promeut la qualité. Il intervient en aidant
chaque acteur à assumer ses responsabilités.
Toute son action est donc sous-tendue par
une approche pédagogique.
Les quatre missions des CAUE sont
insécables. Elles s’adressent aussi bien
aux collectivités, et techniciens, qu’aux
professionnels, aux particuliers et au jeune
public.

CONSEILLER

Les particuliers pour tout projet relatif à leur
cadre de vie : aménagement, construction,
extension ou rénovation et amélioration de la
performance énergétique des bâtiments.
Les collectivités pour toute réflexion et tout
projet relatifs à l’urbanisme, l’architecture,
l’environnement et les économies d’énergie..

FORMER

Les élus locaux et les services techniques,
les acteurs du cadre de vie et les partenaires
professionnels
sur
l’ensemble
des
domaines liés à l’architecture, l’urbanisme,
l’environnement et les économies d’énergie.

INFORMER

L’ensemble des acteurs du cadre de vie sur
la qualité de l’architecture et du paysage, les
dispositions applicables à leurs projets, les
techniques de construction, les ressources
disponibles au CAUE.

SENSIBILISER

Tous les publics sur les enjeux contemporains
du cadre de vie et de l’aménagement, sur la
qualité de l’architecture et du paysage, par
le biais de conférences, d’expositions et la
participation à différentes manifestations.
Le public scolaire afin de permettre aux
citoyens de demain de mieux appréhender
et comprendre leur environnement par la
découverte de la ville, des bâtiments et des
paysages.
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Conseil aux
particuliers
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Le CAUE fournit aux personnes qui
désirent construire les informations,
les orientations et les conseils propres
à saisir les enjeux paysagers des sites
urbains et ruraux concernés et à
assurer la qualité architecturale des
constructions, sans toutefois se charger
de la maîtrise d’œuvre. »
LOI DU 3 JANVIER 1977, MODIFIÉ PAR LA LOI DU 8 AOÛT 2016, ARTICLE 7, ALINÉA 4
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Conseil aux particuliers
ARCHITECTURE

Conseil aux particuliers. Lieux d’implantation
des projets ci-dessus et lieux de permanence
ci-dessous.

449 particuliers

En 2019,
ont
bénéficié de conseils en architecture pour
leurs projets, sans contrepartie financière.
Les questions concernaient des constructions,
des rénovations, des extensions ou des
aménagements intérieurs de bâtiments.
Les projets qui ont bénéficié de ce conseil se

146 communes

répartissaient sur
et concernaient donc l’ensemble du territoire.
Pour 206 de ces projets, ils ont été délivrés
au siège du CAUE et pour les 243 autres dans
les 12 lieux de permanence répartis sur tout
le département de la Charente.
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MISSION DE SERVICE PUBLIC

CONSEIL NEUTRE ET GRATUIT

Cette action quotidienne vise à améliorer de
manière continue la qualité architecturale de
nos paysages urbains, périurbains et ruraux.
Elle s’inscrit pleinement dans la loi de 1977
sur l’architecture qui a institué les CAUE.

Le professionnel, architecte, paysagiste
ou conseiller énergie, reçoit le particulier.
Par le dialogue et la pédagogie dont il fait
preuve, il aide les futurs maîtres d’ouvrage
à prendre les décisions les mieux adaptées.
Son action participe également à la mission
de sensibilisation du CAUE.

Le CAUE apporte à tout porteur de projet, qu’il
s’agisse de construction, de rénovation, de
réhabilitation, d’extension, d’amélioration
de
la
performance
énergétique,
d’aménagement intérieur ou même de son
jardin, un conseil gratuit et neutre délivré
par un professionnel.

SERVICE DE PROXIMITÉ

Le CAUE réalise quotidiennement cette
mission sur tout le département. Les
consultations se font sur rendez-vous au
siège du CAUE ou dans l’une des permanences.
En Charente, pas moins de douze lieux
de permanence sont répartis sur tout le
territoire, de sorte à être accessible aux plus
grand nombre.
La majorité des particuliers qui font appel
à ce service consultent le CAUE dans nos
locaux, situés au 31 Boulevard Besson Bey à
Angoulême, au coeur de l’agglomération, face
à l’arrêt de bus Bourgines (lignes 2, 7 et 9), à
moins de 5 minutes à pied de la gare SNCF et
de l’arrêt du BHNS et à proximité immédiate
de nombreuses places de stationnement. Le
siège du CAUE se situe à l’endroit idéal pour
accueillir les nombreux particuliers qui s’y
rendent chaque semaine.

Le conseil du CAUE se situe hors de
tout acte marchand. Il n’engage pas le
particulier, n’interfère pas avec l’instruction
réglementaire et ne prédispose en rien du
résultat de celle-ci. Il ne dispense pas d’avoir
recours à un professionnel.

VECTEUR
UNIQUE
TERRITORIALE

D’ÉQUITÉ

Le CAUE est principalement financé par une
partie de la part départementale de la Taxe
d’aménagement prélevée sur les permis
d’aménager et de construire.
En proposant ce conseil à tous les
charentais, le CAUE apparaît comme un
outil unique de solidarité territoriale et de
redistribution fiscale car cette taxe prend ici
la forme immédiate d’un apport technique,
pédagogique et culturel pour chaque citoyen.

Par ce service, unique, le CAUE s’impose
comme un véritable service de proximité.
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Conseil aux particuliers
L’ESPACE FAIRE OU INFO-ÉNERGIE (EIE)
UN SERVICE INDÉPENDANT, NEUTRE
ET DE PROXIMITÉ

Faciliter, accompagner, et informer pour
la rénovation énergétique, telles sont les
missions du service public « FAIRE » assuré
par les Espaces Info Énergie (EIE).
Le CAUE de la Charente est membre du réseau
des Espaces Info-Energie mis en place par
l’ADEME et la Région pour informer et
conseiller les particuliers sur les économies
d’énergie dans l’habitat.

MISSIONS

. Informer sur l’énergie, les moyens de
l’économiser et de recourir aux sources
renouvelables.
. Conseiller les particuliers sur leurs projets
de rénovation thermique, de construction, en
adaptant le conseil à chaque situation.
. Renseigner sur les aides financières liées.
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MOYENS D’ACTION

. Les conseillers possèdent un haut niveau de
qualification complété par des formations
dispensées par l’ADEME.
. Accueil du public sur rendez-vous et
réponses téléphoniques.
. Permanences décentralisées sur tout le
département.
. Activités d’animation : conférences, visites
de site, salons et expositions, interventions
en milieu scolaire, etc.

Conseil aux particuliers en énergie.

1677 conseils

En 2019,
ont
été apportés aux particuliers en matière
d’économie d’énergie pour leur habitat, dont

328 conseils approfondis.

Les projets en question se répartissaient dans

294 communes du département.

Là encore, ces conseils ont été délivrés au
CAUE ou dans l’une des douze permanences
de la Charente.

EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT,
EN DEUX ANS + 203% DE CONSEILS
ET +120% DE CONSEILS APPROFONDIS
21

Conseil aux
collectivités
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« Le CAUE est à la disposition des
collectivités et des administrations
publiques qui peuvent le consulter sur
tout projet de paysage, d’urbanisme,
d’architecture ou d’environnement. »
LOI DU 3 JANVIER 1977, MODIFIÉ PAR LA LOI DU 8 AOÛT 2016, ARTICLE 7, ALINÉA 5
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Conseil aux collectivités
AUTORISATIONS D’URBANISME
SERVICES INSTRUCTEURS DES COLLECTIVITÉS

469

conseils

En 2019,
ont
été apportés aux services en charge
de
l’instruction
des
autorisations
d’urbanisme, qu’il s’agisse des services des
intercommunalités ou des unités territoriales
des services de l’Etat (Centre, Nord-ouest et
sud-ouest).

AU TOTAL, ENTRE
LES CONSEILS AUX
PARTICULIERS ET LES

Les dossiers étaient ceux de projets répartis
sur

148 communes de Charente.

CONSEILS AUX SERVICES
INSTRUCTEURS, CE SONT

918 PROJETS DE
PARTICULIERS QUI ONT
BÉNÉFICIÉ DU CONSEIL DU
CAUE EN ARCHITECTURE,
SOIT UNE HAUSSE DE

8,6% PAR RAPPORT À
2018
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Conseil aux collectivités
CHIFFRES CLEFS

1

OBJET DU CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

11

41

Bâtiments publics
41

23

Aménagement paysagers et espaces publics

Bâtiments publics

Aménagement paysagers et espaces publics

Planification

Planification

Environnement

5

Environnement

Réflexion et projets urbains

Réflexion et projets urbains
49

49
DISTRIBUTION SELON LA TAILLE DES COMMUNES

129

En 2019,
conseils ont été délivrés par
le CAUE auprès des collectivités. Ces conseils
représentent pour la plupart plusieurs
jours de travail et mobilisent règulièrement
plusieurs membres de l’équipe pour
apporter une approche transversale où les
compétences en architecture, urbanisme et
énergie sont mobilisées.

moins de 500 habitants

30

de 500 à 1000 habitants

22

de 1001 à 2000 habitants

17
16

26

89

7

Ainsi, ce sont
communes et
intercommunalités qui ont bénéficié du
conseil technique du CAUE. Sur ces 114
communes, 57 comptaient moins de 1000
habitants et 81 comptaient moins de 2000
habitants.

de 2001 à 5000 habitants
2

de 5001 à 10000 habitants

2

plus de 10001 habitants

Conseil aux collectivités.
Communes ci-dessus et
intercommunalités ci-joint
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Conseil aux collectivités
RÉGÉNÉRER UNE PLACE EMBLÉMATIQUE
ANGOULÊME - CONSEIL SUR LES ABORDS DE L’HOTEL DE VILLE ET LA PLACE NEW-YORK

Vue aérienne de la place New York

Face à une problématique sévère de disparition
progressive des alignements plantés de la
Place New-York, site classé et au cœur du
Site Patrimonial Remarquable, la commune
d’Angoulême a sollicité le conseil du CAUE
pour élargir la réflexion aux abords de l’Hôtel
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de Ville et poser les bases d’une consultation
pour un projet d’ensemble.
Dans le cadre de l’analyse, la prégnance
de la valeur d’usage sur les valeurs
environnementales et historiques de la place

Travailler à trois échelles, avec trois gradients d’intervention

a été soulignée. Ainsi elle est tout à la fois un
lieu calme, ombragé et à proximité immédiate
des principaux commerces et institutions
du plateau, ainsi qu’un parking et un hub
intermodal lié au BHNS. Et si, à plus grande
échelle, elle s’inscrit dans la trame et verte
et bleue de la ville, malgré tout, ses arbres
disparaissent du fait des mauvais traitements
qu’ils subissent au quotidien et lors de
l’organisation des grandes manifestations.
Les échanges avec la commune ont permis de
faire émerger l’intérêt d’une étude globale à
trois échelles :
- une première sur une stratégie globale
à l’échelle du plateau et de son pourtour

d’alignements plantés, en balcon sur le grand
paysage ;
- une deuxième de la Place New York à la
Place Charlie, pour définir un plan guide qui
s’inscrive dans la démarche d’embellissement
de la ville depuis le XVIIe siècle ;
- une troisième, enfin, pré-opérationnelle
et restreinte à la Place New York ellemême, pour, dans le cadre du plan guide
préalablement
défini,
explorer
toutes
les pistes de régénération possibles des
alignements d’arbres.

Un plan guide de la Place New-York à la Place Charlie ?
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Conseil aux collectivités
QUELLE PLACE DE VILLAGE AUJOURD’HUI ?
VAL DE BONNIEURE- CONSEIL SUR L’ATTRACTIVITE COMMERCIALE DE LA PLACE ROBERT JOUBERT

La commune constate un regain de vitalité des
commerces de proximité de la place Robert
Joubert, située en bordure de la RD6, mais
sollicite le conseil du CAUE sur la qualité
architecturale des devantures qui tranchent
avec le bourg préservé et protégé au titre des
abords de l’Eglise.
Le travail de diagnostic a permis de mettre
en avant le changement de statut de la
place qui est née de la déviation de la route
départementale hors des limites du bourg
historique. En effet, auparavant limite
avec les champs, elle est devenue avec le
développement de l’urbanisation et les usages
qui s’y sont greffés la nouvelle place centrale
du village.
Ce constat a permis de proposer à la commune
de travailler à trois niveaux :
- un premier à l’échelle du bourg pour
l’organiser au regard de cette nouvelle donne
et le densifier ;
- un deuxième pour traiter la traverse du
bourg qui a gardé un caractère très routier du
fait de son ancien statut de déviation ;

Des enseignements à tirer.

- un troisième à l’échelle de la place ellemême pour réinvestir les dents creuses,
organiser et sécuriser les usages, voire en
créer de nouveaux, et lui donner une véritable
qualité urbaine.

Évolution du bourg, l’ancienne déviation devient la nouvelle grand’rue
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Les enjeux à l’échelle de la place

Les enjeux à l’échelle du bourg
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Conseil aux collectivités
ABOUTIR LA COUTURE URBAINE ENTRE LES ANCIENS VILLAGES
GENAC BIGNAC - CONSEIL SUR LE DEVENIR D’UNE PARCELLE COMMUNALE AU CŒUR DU BOURG

La commune a acquis une parcelle de près d’un
demi-hectare au cœur du bourg et interroge le
CAUE sur son devenir possible.

orientations bioclimatiques des constructions
anciennes, charme des rues, proximité des
commerces, etc.

Cette parcelle est située à la couture entre les
deux anciens villages qui composent le bourg
de Genac aujourd’hui.

Ces ateliers ont permis de faire émerger
la nécessité d’un regard d’ensemble sur
le bourg afin de nourrir le PLUi en cours
d’élaboration, de définir une première
programmation de la parcelle (espace public
et habitat principalement) et d’amorcer les
pistes de travail possibles avec l’ensemble
des partenaires pour entrer en phase préopérationnelle.

L’acquisition de cette emprise stratégique est
ainsi l’occasion d’aboutir cette couture et de
renforcer la centralité autour de la mairie dans
un contexte de réaménagement des espaces
publics du centre-bourg.
Plusieurs ateliers de travail ont été organisés
avec les élus du conseil municipal pour
réfléchir aux qualités urbaines qui expliquent
la bonne attractivité de Genac afin d’esquisser
les pistes de transposition possibles de ces
qualités dans les futurs aménagements :
maisons liées systématiquement à un jardin,
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Document de travail réalisé
à partir des échanges avec les élus

La forme urbaine traditionnelle du bourg
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Sensibilisation
et information
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« 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, de
l’environnement et du paysage. »
LOI DU 3 JANVIER 1977, MODIFIÉ PAR LA LOI DU 8 AOÛT 2016, ARTICLE 7, ALINÉA 1
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Sensibilisation - Grand public
JARDINER LA RUE
SAINT-SIMEUX - ATELIER AVEC LES HABITANTS

Il suffit parfois de peu de choses. Un peu de
terre, des initiatives locales, quelques graines,
de la bonne volonté et nos lieux de vie en sont
modifiés. Ces quelques boutons de fleurs, ces
tiges grimpantes, ces mètres verdoyants le
long d’un trottoir font toute la différence. Car
alors, la rue, simple axe routier, se transforme.
Une journée festive autour de végétalisation
des ruelles a été organisée en juin 2019 dans
le village de Saint Simeux. Au préalable des
secteurs de plantations avaient été repérés
avec les élus et le technicien des Espaces verts.
Un appel à contribution pour des dons de
plantes avait été demandé aux habitants
du village. Des graines, bulbes, boutures,
divisions de vivaces ou grimpantes ont été
récoltés et sont venus embellir les rues du
village suite à la journée de plantations.
Un autre atelier sera animé en 2021 pour
continuer les plantations dans les rues du
village.

Plantations avec les habitants
©Pierre Berton

Plantations avec les habitants
©Pierre Berton
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Sensibilisation - Grand public
PERFORMANCE THERMIQUE DE L’HABITAT EN CONSTRUCTION NEUVE
ANGOULÊME (MA CAMPAGNE) - VISITE DE PROJETS

Pose de la paille pour l’isolation
Ce sont deux maisons qui ont fait l’objet de
cette action de sensibilisation auprès des
particuliers.

enduit de façade à la chaux couleur pierre
d’un côté, une vêture en bardage bois
naturel, en zinc ou en métal de l’autre.

Ces deux maisons ont été construites selon le
même mode constructif : la technique GREB. Il
s’agit d’une double ossature bois comprenant
une isolation en paille compactée.

Les deux projets correspondent au choix des
propriétaires d’un logement économe en
énergie et à faible impacte environnemental
tant dans les consommations d’énergie que
dans le choix des matériaux de construction.

Mais la simimlitude des maisons s’arrête
là. En effet, elles offrent des formes et des
vocabulaires architecturaux très différents.
L’une présente une architecture classique
tandis que la seconde a un aspect plus
contemporain. Elles se distinguent également
par les matériaux de façade employés : un

Maison en paille

Les maisons sont chauffées par un poêle à
bois avec bûches pour l’une et granulés pour
l’autre pour une consommation énergétique
de 2000 à 2500 kWh avec 1,5 stères de bûches
et 430 kg de granulés.

Ossature bois de l’un des projets visités
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Sensibilisation - Grand public
PERFORMANCE THERMIQUE DE L’HABITAT EN RÉNOVATION
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE - VISITE DE PROJETS

Ces visites sont notamment organisées autour
de projets réalisés par des particuliers qui
ont bénéficié du conseil du CAUE. Ces projets
allient la performance thermique et l’intérêt
architectural.
Elles sont l’occasion d’échanges entre le
maître d’ouvrage et des particuliers porteurs
de projets similaires ou simplement intéressés
par le sujet. Ces temps permettent d’aborder
tous les aspects du projet : démarches,
solutions techniques, écueils rencontrés,
expérience d’usage etc…

Le sol et la toiture de l’extension sont
isolés par des plaques de polyuréthane.
Des ouvertures ont été créées, le bâtiment
initial n’étant doté de baies que sur la façade
principale. Des menuiseries en aluminium
équipent l’ensemble du logement, extension
comme corps principal.
L’ensemble est chauffé par un poêle à
granulés ; la consommation annuelle est très
faible (1,3 t, soit 6000 kWh/an).

Chai avant travaux

En 2019, deux demi-journées de visite ont été
organisées.
Ce batiment de 120m² comprenait un pressoir
et deux chais en alignement. Le pressoir a été
conservé en l’état ; les chais ont été transformés
en habitation avec une extension en ossature
bois bardée en douglas et toiture en bac acier.
Les murs et la toiture ont été isolés en laine
de bois de forte épaisseur, correspondant au
standard basse consommation.

Chai réhabilité
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Sensibilisation - jeune public
PROGRAMME «CHANGEMENTS CLIMATIQUES»
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Dans le cadre du programme pédagogique
« Changement climatique » du Grand
Angoulême, une expérimentation a été menée
sur l’école du bourg de Soyaux, englobant un
diagnostic de l’école par le service de conseil du
Grand Angoulême, les séances pédagogiques
avec une approche énergétique dispensées par
les Petits Débrouillards, une sensibilisation
des agents et personnels enseignants par le
conseiller énergie du CAUE et une soirée de
restitution-bilan avec les enfants, les parents
et les enseignants.
L’objectif de cette expérimentation était de
toucher l’ensemble des parties prenantes
de l’école concernée par les interventions
scolaires, de manière à ce que toutes les pistes
soient explorées pour mettre en cohérence le
fonctionnement de l’établissement avec les
enseignements dispensés aux élèves.
Le conseiller énergie du CAUE a ainsi
pu présenter les pistes de réduction des
consommations d’énergie, ce qui a permis
d’en dégager quelques unes.
Cette approche globale impliquant l’ensemble
des usagers, et basée sur l’analyse de leur

Intervention du conseiller info-énergie
habitudes et la réponse à des questions
inhérentes s’est avérée particulièrement
intéressante et méritant d’être reconduite
dans d’autres contextes.
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Sensibilisation - Jeune public
LES ENFANTS DU PATRIMOINE - JARDINER LA RUE
BRIGUEUIL - ATELIER PÉDAGOGIQUE

La veille des journées européennes du
patrimoine, les CAUE proposent aux élèves de
tout âge et à leurs enseignants un programme
d’activités gratuites fondées sur l’architecture,
l’urbanisme et l’environnement.
Le principe ? Réaliser des boules de terreau et
d’argile contenant des graines qui pourront
être lancées dans des endroits plus ou moins
accessibles : son jardin, les rues, des zones
non entretenues (friches urbaines, terrains
vagues…). Avec un peu de chance, les graines
germeront après quelques semaines ou au
printemps prochain.
Historiquement, cette méthode de semis a
été utilisée dans le cadre de reforestation

Une bombe à graine au pied d’un mur
Brigueuil
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Sensibilisation - Jeune public
LES ENFANTS DU PATRIMOINE - LE PATRIMOINE HORS L’ÉCOLE
ANGOULÊME - BALADE URBAINE

Élaboré par l’une de nos architectes, un
parcours patrimonial et architectural permet
aux élèves de (re)découvrir l’histoire et
l’évolution de bâtiments emblématiques
angoumoisins.
À travers les visites du vaisseau Moebius de la
CIBDI (Cité Internationale de la Bande Dessinée
et de l’Image), du FRAC (Fonds Régional d’Art
Contemporain) et du CNAM-ENJMIN (Ecole
Nationale du Jeu et des Médias Interactifs et
Numériques) menées en partenariat avec ces
structures, les élèves apprennent à observer le
patrimoine, à le considérer comme vivant et
évoluant avec son temps.
Ce parcours donne suite à un atelier invitant
les élèves se projeter dans le futur en réalisant
des maquettes des édifices visités en amont.

Extrait de
La Charente à L’Houmeau, de Boucart
Visite de la CIBDI
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Formation
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« Le CAUE contribue, directement
ou indirectement, à la formation
et au perfectionnement des
élus, des maîtres d’ouvrage, des
professionnels et des agents des
administrations et des collectivités qui
interviennent dans le domaine de la
construction. »
LOI DU 3 JANVIER 1977, MODIFIÉ PAR LA LOI DU 8 AOÛT 2016, ARTICLE 7, ALINÉA 2
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Formation
VOYAGE D’ÉTUDE
SAINT-MACAIRE (GIRONDE)

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation
et dans le prolongement du cycle de
conférences intitulé « Pour une approche
alternative de l’attractivité des centres
-bourgs », le CAUE a proposé aux élus et
techniciens des collectivités territoriales ainsi
qu’aux professionnels de l’aménagement,
de participer à un voyage d’étude à SaintMacaire, en Gironde.

Ancien maire et membre du premier groupe
de Macariens à l’origine de la reconquête du
centre historique dans les années 1960, JeanMarie Billa a accompagné les participants tout
au long de cette journée, décrivant à grand
renfort d’anecdotes les actions mises en place
durant ces décennies, du premier chantier
de jeunes pour sauver le prieuré jusqu’aux
perspectives d’avenir.

Ce voyage a permis de présenter une démarche
originale de dynamisation d’un bourg. En
effet, la cité médiévale, perchée sur la vallée de
Garonne, à 50 kilomètres de Bordeaux affirme
sa singularité à travers les siècles. Hors des
sentiers battus des actions de revitalisation
des centres-bourgs, elle illustre une manière
de faire originale par une reconquête du
patrimoine à tous les niveaux : animation
culturelle pour faire changer les regards,
investissements dans l’habitat plutôt que
dans le tourisme, maintien des équipements
dans le centre-ville plutôt que requalification
des espaces publics, réutilisation de friches
urbaines…

Déambulation pédagogique dans les ruelles de Saint-Macaire

44

45

Formation
CONFÉRENCE
MÉDIATHÈQUE ALPHA - ANGOULÊME

Raréfaction de l’énergie et hausse inéluctable
de son prix, nécessaire adaptation aux
dérèglements climatiques (en particulier aux
risques accrus de canicules et d’inondations...)
et impératif de réduction des émissions de
gaz à effet de serre : ces éléments de contexte
qui s’imposeront à nous dans les décennies
à venir se répercuteront assurément sur nos
conditions de vie et sur l’attractivité des
territoires.
Il est vital que les projets d’urbanisme, qui
s’inscrivent dans le long terme, prennent en
compte ces enjeux.
Offrant un regard croisé des conseillers
énergie et de l’urbaniste conseil du CAUE, cette
conférence a proposé aux élus, techniciens
des collectivités et professionnels de l’acte
d’aménager et de construire :
- d’apporter des éclairages sur ces éléments
de contexte à venir ;
- de fournir les notions essentielles à la
compréhension des éléments en jeu dans
les opérations d’aménagements et de
construction en matière de consommation et
de production d’énergie et d’adaptation au
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dérèglement climatique ;
- d’interroger quant aux principes à définir
et à appliquer en matière d’aménagement
du territoire au regard de ces évolutions
contextuelles.
Plusieurs sujets ont été balayés, alliant
la sobriété et la végétalisation des
aménagements à la projection des besoins en
énergies renouvelables sur le département,
en passant par l’impact carbone global d’un
aménagement, la démarche de mise en place
de réseaux de chaleur, ou la prévention et
l’atténuation des îlots de chaleur.
Sans prétendre épuiser ce sujet très vaste en
implications, cette séance avait pour objectif
de fournir un ensemble de questionnements
à étudier lors de tout projet d’urbanisme ou
d’aménagement, de manière à adopter une
approche globale qui intègre certains impacts
potentiellement majeurs de ces projets.
Une quarantaine d’élus, techniciens de
collectivités et professionnels ont assisté à
cette séance riche en échanges.
Un îlot de chaleur urbain

Énergie grise, des consommations d’énergie à toutes les étapes

Comparaison prospective des dépenses de chauffage pour une maison neuve selon les techniques employées

Facture annuelle en euros
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L’Union régionale des CAUE
de Nouvelle Aquitaine (URCAUE)
L’URCAUE de Nouvelle Aquitaine est,
depuis 2016, un lieu d’échange des savoirfaire et d’expériences pour les douze CAUE
de la région. Organisme représentant les
CAUE auprès des institutions et des acteurs
régionaux, l’Union régionale conduit les
opérations spécifiques d’intérêt régional.
En 2018, la consolidation de l’URCAUE de
Nouvelle Aquitaine a permis de poursuivre
les partenariats avec les acteurs régionaux
en positionnant les CAUE à cette échelle sur
l’ensemble des enjeux de biodiversité, de
transition énergétique ou encore de stratégie
foncière régionale. Et une réflexion sur le
projet stratégique 2019-2020 a été lancée.
Plusieurs groupes de travail issus des
rencontres précendentes, se sont retrouvés
tout au long de l’année. Ces échanges entre
CAUE et la mutualisation des pratiques
permettent une montée en compétences de
chacun et une meilleure visibilité du réseau
par la valorisation des actions menées par
chacun des CAUE.
Le CAUE de la Charente s’implique, comme
les autres CAUE de la région, dans les
collaborations permises par l’URCAUE.

PRÉSIDENT
Michel MASSET
Président du CAUE de Lot-et-Garonne

VICE-PRÉSIDENTE
Odile LAFITTE,
Présidente du CAUE des Landes

VICE-PRÉSIDENTE
Marie Henriette BEAUGENDRE
Présidente du CAUE de la Charente

TRÉSORIER
Alain CHARRIER
Président du CAUE de la Gironde

SECRÉTAIRE
Jean-Michel MAGNE
Président du CAUE de la Dordogne

EQUIPE
Céline MASSA,
Déléguée régionale

Hélène CHIOZZINI
Assistante administrative
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Les élus et les professionnels des CAUE de Nouvelle Aquitaine

La Fédération Nationale des CAUE (FNCAUE)
La
Fédération
nationale
des
CAUE,
association loi 1901 créée le 9 mai 1980, est
un lieu d’échanges, de capitalisation et de
mutualisation des savoir-faire et des activités
pour le réseau des CAUE.
Elle informe et fait circuler l’information
entre ses membres ; elle apporte des services
individualisés et collectifs. Elle identifie les
besoins et favorise la production en réseau.
La fédération assure, à l’externe, la
représentation, la promotion et la défense des
CAUE, développe des partenariats au niveau
national, aidant pour le niveau local. Elle
organise des manifestations nationales.
La FNCAUE porte notamment la voix des
CAUE dans les concertations nationales sur les
grands enjeux du cadre de vie, lors des débats
préparatoires à l’élaboration de lois.

Création de nouveaux outils de communication
comme les vidéos de présentation des CAUE,
mise en place de nouveaux partenariats comme
par exemple l’Agence pour le Développement
du Cinéma en Région, déploiement du
dispositif Les enfants du patrimoine avec le
soutien du Ministère de la Culture ou encore
initiation à la mise en place du séminaire
Trame verte et bleue, Espace de biodiv’ en
partenariat avec l’Agence française pour la
biodiversité, le ministère de la Transition
écologique et solidaire et Régions de France
sont parmi les actions remarquables de la
FNCAUE en 2018.
Le CAUE de la Charente a été représenté
au Conseil d’Administration fédéral par sa
présidente, Marie Henriette Beaugendre, et
à la Commission Technique Permanente par
son directeur Stéphan Caumet.

Elle assure enfin une fonction de veille
législative et réglementaire et apporte des
éléments de prospective.
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Extrait d’une vidéo de présentation des CAUE

L’équipe technique
Le CAUE, c’est une équipe puridisciplinaire
consacrée à la promotion de la qualité
architecturale, urbaine et environnementale
sur l’ensemble du département de la
Charente auprès des particuliers, des élus, des
professionnels et aussi du jeune public.
L’équipe est composée de professionnels
en architecture, urbanisme, paysage et
énergie ce qui lui permet de développer une
approche transversale unique. L’ensemble
de ces techniciens est soutenue par deux
collaboratrices qui assurent les fonctions
supports
(administratif,
comptabilité,
logistique, communication, etc.).
Dans la continuité de son congé maternité
commencé en septembre de l’année
précédente, Emilie Partaud, paysagiste, a
bénéficié d’un congé parental d’éducation de
janvier à mai. Pendant cette période, le contrat
de Camille Pessemier, qui était présente en
remplacement depuis septembre, a donc été
prolongé. Ensuite, à partir du mois de mai,
Emilie Partaud a demandé un congé parental
d’éducation à temps partiel et a donc repris
son activité à mi-temps.
Nadège Doyen, en congé maternité depuis
décembre 2018, a repris ses fonctions en
juillet. Elle a été remplacée par Sylvie Davin
Tarrade, avec l’appui de Sylvie Lalène.
. Effectif
Au 31 décembre 2019, le CAUE compte 10
salariés pour 7,8 équivalent temps plein.
. Formation
Afin de répondre au mieux aux attentes de
nos publics, l’équipe se forme de manière
permanente sur des sujets variées. En 2019,
8 jours ont été consacrés à la formation du
personnel.
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L’équipe technique
DIRECTION
DIRECTEUR
Stéphan CAUMET, urbaniste OPQU
ASSITANTE DE DIRECTION
Nadège DOYEN, remplacée par Sylvie Davin Tarrade à partir de décembre 2018
SECRÉTAIRE
Sylvie LALÈNE

CONSEILLERS
CHARGÉS DE MISSION ARCHITECTURE , URBANISME, PAYSAGE
Valérie LE GOFF
Architecte DLPG - 2,5 jours/semaine - v.legoff@caue16.fr

Grégoire SELLERET
Architecte DPLG - 2,5 jours/semaine - g.selleret@caue16.fr

Philippe GRASSART
Architecte DPLG - 3 jours/semaine - p.grassart@caue16.fr

Guillaume DUHAMEL
Urbaniste - 2,5 jours/ semaine - g.duhamel@caue16.fr

Emilie PARTAUD
Paysagiste - 2,5 jours /semaine - e.partaud@caue16.fr

CONSEILLERS ESPACE-INFO-ENERGIE (EIE)
Michaël CHARRUAULT
Conseiller - temps complet - infoenergie@caue16.fr
Julien HUART
Conseiller - temps complet - infoenergie@caue16.fr

STAGIAIRES
Mathilde FOUGERIT, Zoé LEYLAVERGNE, Jérémy MAURICIO, Max BRIEUX
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31 boulevard Besson Bey
16000 Angoulême
Tél : 05 45 92 95 93
contact@caue16.fr

www.caue16.fr
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