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LE CAUE, SON FONDEMENT ET 
SES PRINCIPES D’INTERVENTION

Suite aux élections départementales de juin, le conseil 
d’administration du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de la Charente a été renouvelé. Élue présidente, 
je profite de cette occasion pour rappeler ici la raison d’être et les 
principes fondamentaux de cette association si singulière.

La loi du 3 janvier 1977 - qui a connu de multiples modifications 
depuis - proclame que l’architecture est une expression de la 
culture. Elle affirme l’intérêt public de la création architecturale, 
de la qualité des constructions, de leur insertion harmonieuse dans 
le milieu environnant, du respect des paysages naturels ou urbains 
et du patrimoine. Et c’est pour s’assurer du respect de cet intérêt 
que le législateur a créé les CAUE. Leur but ? Promouvoir la qualité 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement avec le 
souci permanent de les adapter aux particularités locales. Ainsi le 
CAUE accompagne-t-il les politiques publiques, qu’elles soient 
territoriales ou nationales. L’adaptation au changement climatique, 
enjeu majeur de notre époque, s’impose aujourd’hui comme un axe 
incontournable  de la recherche de la qualité des opérations.

Cette vocation intrinsèque se décline en plusieurs missions 
complémentaires et insécables : l’information, la sensibilisation, 
la formation et le conseil. Et ces missions s’adressent à une 
grande diversité de publics: les particuliers, les élus et les agents 
des collectivités, les agents des administrations publiques, les 
professionnels privés et même les enseignants et le jeune public.

La gouvernance du CAUE, définie par ses statuts, est pensée comme une conférence territoriale 
des acteurs de l’aménagement du territoire. Y sont réunis de façon équilibrée les représentants 
des acteurs privés et publics du territoire départemental, sans tutelle d’un membre sur un 
autre. Ainsi, le CAUE se veut comme un espace privilégié de dialogue entre les acteurs du 
territoire.

Enfin, deux éléments sont particulièrement déterminants pour l’identité du CAUE. Tout 
d’abord, son financement par la taxe d’aménagement est le fondement de la gratuité de ses 
interventions. Ensuite, l’indépendance de son acte professionnel. Dégagé de tout intérêt dans 
la maîtrise d’oeuvre et placé hors des circuits administratifs oligatoires, le CAUE constitue 
un service de proximité et se veut un référent pour les acteurs responsables et soucieux de la 
qualité du cadre de vie.

Nelly Vergez,
Présidente

du CAUE de la Charente,
Vice-Présidente du Conseil 

départemental, Adjointe 
au maire de Villebois-

Lavalette
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Conseil  d’administration

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
Fabien CHAZELAS
Architecte des bâtiments de France, chef de l’Unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine de la Charente

Hervé SERVAT
Directeur départemental des territoires de la Charente

Thierry CLAVERIE
Directeur des services départementaux de l’éducation nationale en Charente

Alice-Anne MEDARD
Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle-
Aquitaine

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Frédéric BERGEON
Maire de Montmérac 

Nicole BONNEFOY
Conseillère départementale du canton de Boixe et Manslois, Vice-présidente du CAUE

Stéphanie GARCIA
Adjointe au Maire d’Angoulême

Fabrice POINT, 
Conseiller départemental du canton de Charente Bonnieure

Philippe TEXIER
Adjoint au maire de La Couronne, Vice-président du CAUE

Nelly VERGEZ
Conseillère départementale du canton Tude et Lavalette, Présidente du CAUE

REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNÉES DÉSIGNÉS PAR LE PRÉFET
Louis ALBAGNAC
Architecte

Jacques AUTHIER
Président de la Fédération Française du Bâtiment de la Charente

Jean-Marc BEFFRE
Architecte et urbaniste

Philippe GUERIN
Président de la Chambre Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment
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PERSONNES QUALIFIÉES CHOISIES PAR LE PRÉFET
Isabelle AURICOSTE
Paysagiste (retraitée)

Dominique BRECHOTEAU
Professeur agrégé d’Arts Appliqués et architecte d’intérieur (retraité)

MEMBRES ÉLUS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Renaud COMBAUD
Maire d’Aigre

Barbara COUTURIER
Maire de Nersac

Nathalie GUILLAUMIN-PRADIGNAC
Adjointe au maire de Val de Bonnieure

Pierre LEVEQUE
Association Charente Nature 

Manuel NGO
Délégué départemental Fondation du Patrimoine

Marie-Pierre REY-BOUREAU
Maire de Verrières

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL SIÉGEANT AVEC VOIX CONSULTATIVE
Nadège DOYEN
Assistante de direction
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Adhérents 2021
•261 communes adhérentes 
Abzac 16500 • Agris 16110 • Aigre 16140 • Alloue 16490 • Ambernac 16490 • Anais 16560 • Angeac 
Champagne 16130 • Angeac Charente 16120 • Angeduc 16300 • Angoulême 16000 • Ansac/Vienne 
16500 • Aubeterre/Dronne 16390 • Aunac 16460 • Baignes Ste Radegonde 16360 • Barbezieux 
St Hilaire 16300 • Bardenac 16210• Barret 16300 • Bassac 16120 • Beaulieu/Sonnette 16450 • 
Becheresse 16250 • Bellevigne 16120 • Bellon 16210• Benest 16350 • Berneuil 16480 • Bessac 
16250 • Bioussac 16700 • Birac 16120 • 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 • Boutiers St Trojan 16100 • Brie 
16590 • Brie/Barbezieux 16300 • Brigueil 16420 • Brillac 16500 • Brossac 16480 • Bunzac 16110 
•  Cellettes 16230 • Chabanais 16150 • Chalais 16210 • Challignac 16300 • Champagne-Mouton 
16350 • Champagne-Vigny 16250 • Champmillon 16290 • Chantillac 16360 •Charme 16140 • 
Charras 16380 • Chassors 16200 •  Châteaubernard 16100 • Chateauneuf 16120 • Chatignac 
16480 • Chazelles 16380 •  Chenon 16460 • Cherves-Chatelars 16310 •  Cherves Richemont 16370 
•Chillac 16480 • Chirac 16150 • Claix 16440 •  Cognac 16100 • Combiers 16320 • Condéon 16360 • 
Confolens 16500 • Coteaux du Blanzacais 16250 • Coulgens 16560 • Courcome 16240 • Courlac 
16210 • Couronne (La) 16400  Criteuil la Magdeleine 16300 • Deviat 16590 • Dignac 16410 • Dirac 
16410 • Douzat 16290 • Ebreon 16140 • Echallat 16170 • Ecuras 16220 • Edon 16320 • Essard (Les) 
16210 • Esse 16500 • Etagnac 16150 • Etriac 16250 • Exideuil/Vienne 16150 • Eymouthiers 16220 • 
Feuillade 16380 • Fléac 16730 • Fontclaireau 16230• Forêt de Tesse (La) 16240  Fouqueure 16140 • 
Foussignac 16200 • Garat 16410 • Gardes Le Pontaroux 16320 • Genac-Bignac 16170 • Gensac 16130 
• Gente 16130 • Gimeux 16130 • Gours (Les) 16140 • Grand Madieu 16450 • Grave St Amant 16120 
• Guimps 16300 • Guizengeard 16480 • Gurat 16320 • Hiersac 16290 • Hiesse 16490 • Houlette 
16200 • Isle D’espagnac 16340 Jarnac 16200 •  Jauldes 16560 • Javrezac 16100 • Juignac 16190 • 
Lachaise 16300 • Ladiville 16120 • Lagarde/Né 16300 • Laprade 16390 • Lessac 16500 • Lesterps 
16420 • Ligne 16140 • Lignières Sonneville 16130 • Linars 16730 •Londigny 16700 •  Lupsault 
16140 • Lussac 16450 • Luxe 16230 • Magnac Lavalette Villars 16320 • Magnac/Touvre 16600 • 
Mainxe-Gondeville 16200 • Manot 16500 • Mansle 16230 • Marthon 16380 • Massignac 16310  
Mazerolles 16310 • Merignac 16200 • Merpins 16100 • Métairies (Les) 16200 • Mons 16140 
• Montboyer 16620 Montemboeuf 16310 • Montignac/Charente 16330 • Montignac-Le-
Coq  16390 • Montjean 16240 •Montmerac 16300 • Montmoreau 16190 • Montrollet 16420 • 
Mornac 16600 •  Mosnac-St Simeux 16120 • Mouthier/Boëme 16440 • Moutonneau 16460 • 
Nanclars 16230 • Nanteuil En Vallée 16700 • Nercillac 16200 • Nersac 16440 • Nieul 16270 • 
Nonac 16190 • Oradour d’Aigre 16140 • Orgedeuil 16220 • Oriolles 16480 • Orival 16210 • Paisay 
Naudoin Embourie 16240 • Palluaud 16390 • Parzac 16450 • Passirac 16480 • Pérignac 16250 
• Pillac 16390 • Plassac Rouffiac 16250 • Poursac 16700 • Pranzac 16100 • Pressignac 16150 • 
Puyréaux 16230 • Raix 16240 • Ranville Breuillaud 16140 • Reignac 16360 • Rioux Martin 
16210 • Rivières 16110 • Rochefoucauld (La) en Angoumois 16110 • Rochette (La) 16110 • 
Ronsenac 16320 • Rouillac 16170 • Roullet St Estephe 16440 • Roussines 16310  Rouzede 
16220 • 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 Felix 16480 • Saint Fort/Ne 16130 • Saint Fraigne 16140 • Saint 
Genis d’Hiersac 16570 • Saint Germain De Montbron 16380 • Saint Laurent De Ceris 16450 
• Saint Laurent de Cognac 16100 •  Saint Laurent des Combes 16480  Saint Martial 16190 • 
Saint Medard 16300 • Saint Même les Carrières 16720 • Saint Michel 16470 • Saint Palais Du 
Né 16300 • Saint Preuil 16130 • Saint Quentin/Charente 16150 • Saint Romain 16210 • Saint 
Saturnin 16290 Saint Severin 16390 • Saint Simon 16120 • Saint Sornin 16220 • Saint Sulpice 
de Cognac 16370 • Saint Sulpice de Ruffec 16460 • Saint Vallier 16480 • Saint Yriex/Charente 
16710 •Sainte  Souline 16480 • Salles d’Angles 16130 • Salles De Barbezieux 16300 • Salles de 
Villefagnan 16700 • Salles Lavalette 16190 • Sauvignac 16480  Segonzac 16130 • Sers 16410 
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• Sigogne 16200 • Sireuil 16440 • Souffrignac 16380 • Soyaux 16800 • Suaux 16260 • Taize 
Aizie 16700 • Taponnat Fleurignac 16110 •  Tâtre (Le) 16360 • Terres de Haute Charente 16270 
Torsac 16410 • Touverac 16360 • Touvre 16600 • Triac Lautrait 16200 • Tusson 16140 
• Val D’auge 16170 • Val de Bonnieure 16230 • Val des Vignes 16250 • Valence 16460 • Vars 
16330 • Vaux Rouillac 16170 • Verneuil 16310 Verrières 16130 • Verteuil/Charente  16510 
• Vervant 16330 • Vibrac 16120 • Vieux Cerier (Le) 16350 • Vignolles 16300 • Villebois 
Lavalette 16320 • Villefagnan 16240 • Villejoubert 16560 • Vindelle 16430 • Voeuil 
et Giget 16400 • Vouharte 16330 • Vouthon 16220 • Vouzan 16410 •Xambes 16330 •

• 9 structures intercommunales adhérentes
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 communes Val de 
Charente • Communauté de communes de La Rochefoucauld Porte du Périgord . Communauté 
de communes de Charente Limousine • Communauté de communes Lavalette Tude Dronne

• 6 organismes et associations adhérents
CAPEB  • Charente Nature . Conseil Régional de l’Ordre des Architectes • Fédération Française 
du Bâtiment • Fondation du Patrimoine • Logélia
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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 
documentaire.

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

48  €
74  €
98  €

122  €
147  €
245  €
491  €
982  €

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 2021
Le montant des cotisations est calculé en fonction 
de la répartition des collectivités par tranches de 
population.

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 2021- ExtraitsAgenda 2021- Extraits

Sensibilisation- jeune public                                                                        
Ecoles maternelles, élémentaires et collèges 
Tout au long de l’année scolaire, interventions 
en milieu scolaire sur le thème du réemploi.

Sensibilisation - jeune public                                                                                                           
Soyaux - Angoulême - Magnac sur Touvre 
Atelier Bombes à graines avec les élèves 
de l’école de Brigueuil à l’occasion de la 
manifestation Les Enfants du patrimoine.

Sensibilisation 

Communes 
Chaque hiver le CAUE organisation de balades 
thermographiques axées sur la performance 
énergétique de l’habitat.

Sensibilisation                                                                                                            
Journée autour de la pierre sèche - Etagnac  
Journée dédiée à cette technique avec un 
chantier participatif, une conférence et une 
exposition sur ce thème.

Sensibilisation                                                                                                            
Salon de l’Habitat - Angoulême 
Présence du CAUE avec son espace FAIRE à la 
rencontre des Charentais pour leur apporter les 
informations nécessaires à leurs projets. 

Sensibilisation - Collectivité                                                                                                         
Jardiner la rue - Nanclars - Embourie 
Visite de ces bourgs végétalisés avec les élus et 
techniciens. L’occasion d’accueillir également 
des élus de la Vienne avec le CAUE86.

fév - Balade Thermographique Mars - ateliers réemploi

JUIN- Jardiner la rue JUIL- Journée à Thème

SEPT- Les Enfants du Patrimoine OCT- Salon de l’habitat
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Sensibilisation                                                                                                        

Chillac 
Visite commentée de deux chaudières à bois 
(plaquettes et granulés) chez des particuliers, 
en partenariat avec le Pays Sud Charente.

Sensibilisation                                                                                                            

CAUE - Communes 
Pour les Journées Internationales de 
l’Architecture, actions avec les scolaires et 
permanences architecturales hors les murs. 

OCT- Journées de l’Architecture NOV- Visites commentées

Sensibilisation  - jeune public                                                                                                           
Lycée Charles Coulomb, Angoulême 
Projet pédagogique inter-établissement 
portant sur l’opération de revitalissation 
urbaine de La Grand Font.

Sensibilisation - Collectivité                                                                                                         
Voyage d’études - Terres de Haute Charente
Déplacement à Val d’Issoire et Bellac (Haute 
Vienne) sur le thème de la mise en place d’un 
contournement du bourg par la route nationale.

DÉC - Voyage d’étude DÉC - PROJET PEDAGOGIQUE
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Taxe départementale                                               550 000 €

Cotisations  collectivités adhérentes                       32 343 €

Produits financiers                                                            441€

Autres produits                                                         126 005 €

Reprise amort, provisions et transferts de charges  3 859€

Produits exceptionnels                                                13 915€

Bilan financier 2021

Produits 2021       726 563 € 

Charges 2021       645 697 €

Résultat de l’exercice 2021       80 866€
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Conseiller



14

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 
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.
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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’oeuvre. »
LOI DU 3 JANVIER 1977, MODIFIÉ PAR LA LOI DU 8 AOÛT 2016, ARTICLE 7, ALINÉA 4
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En 2021, 383 particuliers 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 

répartissaient sur 132 communes 
et concernaient donc l’ensemble du 
territoire.

Pour 184 de ces projets, ils ont été délivrés 
au siège du CAUE en présentiel, 85 en 
visioconférence ou par téléphone et 114 de 
ces projets dans les 11 lieux de permanence 
répartis sur tout le département de la 
Charente.

Ci-dessus : lieux d’implantation des projets.
Ci-dessous : lieux de permanence.

Conseil aux particuliers
ARCHITECTURE

Confolens

Roumazières

Ruffec

Mansle

Jarnac

Cognac

Barbezieux

Touvérac Montmoreau-St-Cybard

Angoulême

La Rochefoucauld
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MISSION DE SERVICE PUBLIC
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.

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.

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.

Par ce service, unique, le CAUE s’impose 
comme un véritable service de proximité.

CONSEIL NEUTRE ET GRATUIT
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.

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.

VECTEUR UNIQUE D’ÉQUITÉ 
TERRITORIALE
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.
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SERVICE PUBLIC DE LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
(SPPEH) 
La loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV) d’août 2015  
définit le service public de la performance 
énergétique de l’habitat (SPPEH). Elle 
prévoit la réalisation de Programmes 
régionaux pour l’efficacité énergétique 
(PREE) et  en confie la réalisation et la mise 
en oeuvre aux Régions.

Ainsi, dès le 1er janvier 2021, le financement 
par l’ADEME du service public de conseil 
aux ménages (ex Espace Info Energie puis 
Espace Faire) est supprimé et le SPPEH 
doit être assuré sous forme de plateformes 
territoriales de la rénovation énergétique 
(PTRE).

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  (SARE)
Pour financer le déploiement des 
Plateformes sur tout le territoire national, 
l’Etat a mis en place le programme 
Service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique (SARE).

PLATEFORME EN DEVENIR
Pour permettre aux charentais de continuer 
à bénéficier de ce service, le CAUE - en 
accord avec l’ensemble des EPCI -  a répondu 
à l’Appel à manifestation d’intérêt qu’avait 
lancé la Région. Ainsi, le CAUE a assuré 
durant toute l’année le rôle de Plateforme 
en devenir.

MISSIONS ET OBJECTIFS
Si le programme SARE est resserré sur la 
rénovation énergétique du logement, une 
nouvelle possibilité d’accompagnement 
à domicile pour les projets les plus 
ambitieux est désormais offerte. Et des 
objectifs quantitatifs dont dépendent les 
financements sont désormais fixés aux 
Plateformes.

Conseil aux particuliers
SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (SPPEH)

«La loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV) d’août 2015 
et les plans d’action qui l’accompagnent 
visent à permettre à la France d’une part de 
contribuer plus efficacement à la lutte contre le 
dérèglement climatique et à la préservation de 
l’environnement, et d’autre part de renforcer 
son indépendance énergétique tout en offrant à 
ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie 
à un coût compétitif. »
Ministère de la Transition écologique et 
solidaire.
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Conseil aux particuliers en énergie. 

EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT, 

PAR RAPPORT À 2020 + 43% DE CONSEILS 

ET +85% DE CONSEILS APPROFONDIS

En 2021, 2761 conseils ont 
été apportés aux particuliers en matière 
d’économie d’énergie pour leur habitat, dont 

454 conseils approfondis 

et 19 visites à domicile.

Les projets en question se répartissaient 

dans 323 communes à l’échelle  
du département.
Là encore, ces conseils ont été délivrés au 
CAUE ou dans l’une des onze permanences 
de la Charente.
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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

En 2021, 423 conseils 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).

Les dossiers étaient ceux de projets répartis 

sur 170 communes  et 9 
intercommunalités de Charente.

AU TOTAL, ENTRE 

LES CONSEILS AUX 

PARTICULIERS ET LES 

CONSEILS AUX SERVICES 

INSTRUCTEURS, CE SONT 

806 PROJETS DE 

PARTICULIERS QUI ONT 

BÉNÉFICIÉ DU CONSEIL DU 

CAUE EN ARCHITECTURE,

SOIT UNE HAUSSE DE 

32% PAR RAPPORT À 

2020
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En 2021, 132 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 

Conseil aux collectivités
CHIFFRES CLEFS

OBJET DU CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

DISTRIBUTION SELON LA TAILLE DES COMMUNES

énergie sont mobilisées.

Ainsi, ce sont 79 communes et 6 
intercommunalités qui ont bénéficié du 
conseil technique du CAUE. Sur ces 79 
communes, 43 comptaient moins de 1000 
habitants et 36 comptaient plus de 2000 
habitants.

23
de 501 hab
à 1000 hab

60

76

13

8 3

Bâtiments publics

Aménagement paysagers et espaces publics

Planification

Environnement

Réflexion et projets urbains

DE 10001 à 50000 DE 5001 à 10000 DE 2001 à 5000 DE 1001 à 2000

DE 501 à 1000 DE 201 à 500 moins de 200

6 de 1 à 200 hab

14
de 2001

à 5000 hab

4
de 1001 hab
à 2000 hab23

de 501 hab
à 1000 hab

10
de 201 hab
à 500 hab

2
de 10001 à 50000 hab 20

de 5001 à 10000 hab

41

73

9

9 0

Bâtiments publics

Aménagement paysagers et espaces publics

Planification

Environnement

Réflexion et projets urbains
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Intercommunalités  ayant bénéficié 
d’un conseil du CAUE.

Communes communes ayant bénéficié 
d’un conseil du CAUE.
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Conseil aux collectivités
RENATURATION DES COURS D’ÉCOLE

ANGOULÊME

Pourquoi s’intéresser à la renaturation des 
cours d’école ?

Le constat aujourd’hui dans les cours d’école 
est le suivant :
• imperméabilisation des cours d’école
• effets d’accumulation de la chaleur de mai 
à octobre (manque d’ombre, enrobé sur de 
grandes surfaces)

On peut alors se questionner selon les 
approches suivantes :
• l’effet bénéfique du végétal et la place de la 
nature sur les apprentissages et le bien être 
des enfants
• la nature au centre des apprentissages
• lutter contre et s’adapter au changement 
climatique

Face à ce constat la ville d’Angoulême a 
décidé de mener une réflexion sur une partie 
des cours de ses écoles. C’est une démarche 

active de la collectivité en faveur du climat, du 
renouvellement des usages et des pratiques 
dans les cours de récréation. La première 
école sélectionnée pour ce projet est l’école 
primaire Pierre de Ronsard.

Le rôle du CAUE a été de sensibiliser aux 
bénéfices de la renaturation des cours d’école 
et de mener les premières réflexions en 
ateliers avec les différents usagers de la cour 
d’école.

Les grands enjeux pour les cours d’école  
ont été définis en collaboration avec la 
municipalité :
• lutter contre le changement climatique
• favoriser la biodiversité
• éduquer à l’environnement
• lutter contre le genrisme dans la cour  
• favoriser la pratique de l’école dehors
• développer l’épanouissement des enfants 
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31 boulevard Besson Bey 
16 000 Angoulême

Tél. : 05 45 92 95 93 
contact@caue16.fr

www.caue16.fr

Renaturation de la cour d’école de Ronsard
Plan des besoins et pistes de solutions
(Suite aux échanges du 8 avril 2021)

pr
oj

et 
de

 cla
sse dehors

La renaturation de la cour d’école s’est ainsi 
déroulé selon les étapes suivantes : 

1. Constituer une équipe de projet (février 
2021) comprenant des usagers (élèves, 
enseignants, agents, ...) ; des gestionnaires 
(services éducatifs, élus, services de la 
mairie); un apport technique (CAUE, services 
techniques, expert...).

2. Réaliser un état des lieux «technique» 
(mars 2021) en identifiant l’état général de la 
cour;  en repérant les points forts et points 
faibles / ensoleillement / travaux récents et 
en comprenant le fonctionnement de la  cour.

Page de gauche en haut : dessin sur l’importantce de la 
végétalisation des espaces publics

Page de gauche en bas  : cour d’école de Ronsard avant 
et pendant les travaux

Ci-dessous : conseil du CAUE 

3. Recueillir des besoins (avril 2021) en 
menant une enquête auprès du corps 
enseignant et les enfants.

4. Élaborer d’un programme d’aménagement 
(mai 2021)

5. Affiner le projet en régie par les services de 
la ville (juin 2021)

6. Réaliser les travaux : phase travaux (été 
2021- première phase)
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Conseil aux collectivités

AIGRE

PETITE VILLE DE DEMAIN

En haut : bourg de Villejésus
Au milieu : le parc des Charmilles à Aigre
Ci-dessus : place de la mairie Aigre

Le CAUE a accompagné la commune d’Aigre 
dans une réflexion préalable à la définition 
d’un projet de revitalisation du bourg. Il 
s’agissait pour la collectivité de se doter des 
outils adaptés à son projet, lui permettant 
de se constituer un plan guide pour les 
actions à mener, un cadre programmatique 
déterminant la cohérence d’ensemble et les 
priorités opérationnelles.

Les principaux enjeux étaient les suivants : la 
revitalisation du bourg vue dans un contexte 
large de projet de territoire, la construction 
du projet politique de regroupement Aigre et 
Villejésus, la qualité et la diversité de l’offre 
en logement et la valorisation du patrimoine 
immobilier privé, la qualité du cadre de vie 
et le lien avec l’eau, la reconversion d’ilots 
stratégiques comme l’ancienne quincaillerie 
Dard...

Un travail collectif de recensement et 
d’analyse des projets en cours et en 
perspective, des besoins, contraintes 
et problématiques particulières, des 
opportunités foncières, a été le préalable 
à cette réflexion. Il s’agissait ensuite de 
dégager les synergies et les transversalités 
entre les thématiques (habitat, commerces 
et services, cadre de vie, rénovation 
énergétique...), les outils (planification, 
programmation, fiscalité et aides financières, 
labels, acquisitions, sensibilisation...) et les 
partenariats (ANCT, CD, CDC, SAFER, CCI, 
EPF, Logelia, CAUE...).



31

Aujourd’hui, des actions sont lancées ou en 
cours de lancement, sur l’aménagement 
urbain ou sur des ensembles bâtis.

Cette réflexion s’est coordonnée avec les 
démarches complémentaires PLUi, «Villes 
et Villages fleuris», ORT (opération de 
revitalisation de territoire), PPI...et tout 
particulièrement  avec la démarche de 
labellisation « Petite Ville de Demain ». 
Une étroite collaboration s’est ainsi mise en 
place entre la mairie, le CAUE et la Cheffe 
de projet Petites Villes de demain au sein 
de la communauté de communes Coeur de 
Charente. L’aide du poste de Volontariat 
Territorial en Administration créé sur la 
commune pour aider à l’élaboration du projet 
de territoire est également un plus dans 
l’organisation pratique de la démarche.

Le CAUE a contribué à organiser cette 
démarche de programmation, avec un regard 
neutre et un éclairage extérieur. 

Ci-dessous, document de travail qui met en vigueur les 
étapes du projet
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Conseil aux collectivités

VERTEUIL-SUR-CHARENTE 

LABEL PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

En haut, document de travail.
Ci-contre, ancienne carte postale de la ville

La commune de Verteuil-sur-Charente avait 
des attentes fortes : obtenir la labellisation 
« Petite Cité de Caractère », aménager de 
manière exemplaire le bourg autour de sa 
place centrale, sujet délicat, en confortant 
la dimension patrimoniale remarquable 
de Verteuil, redonner de la place au piéton 
et concrétiser une boucle de déambulation 
piétonne et de découverte de la commune. 
L’objectif était également que la démarche 
incarne le projet de la nouvelle équipe 
municipale.

Le CAUE a soutenu la commune dans une 
démarche de concertation pour définir les 
enjeux du projet et construire une démarche 
adaptée. Ainsi, des ateliers ont d’abord été 
organisés sur la méthode (la démarche de 
projet) et sur l’identité de Verteuil. Puis 
l’accompagnement s’est poursuivi, aux côtés 
de l’ATD et avec l’ensemble des partenaires 

de l’opération (UDAP, paysagiste et architecte 
conseils de l’Etat, ADA, Département…), dans 
la phase de choix d’une maîtrise d’œuvre : 
définition de la démarche, mise au point d’un 
cahier des charges structuré autour du site 
patrimonial remarquable.

Deux périmètres ont été définis : un 
périmètre de réflexion (l’ensemble du bourg) 
et des périmètres opérationnels définissant 
un phasage avec une priorité sur le bourg et 
la départementale qui le traverse, puis des 
actions optionnelles sur des secteurs moins 
prioritaires.

L’objectif de la mission confiée à l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, dont les compétences en 
paysage et en patrimoine ont été mises en 
avant, est d’établir un plan guide global des 
aménagements à programmer et de mettre en 
oeuvre les actions d’aménagement phasées.
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Conseil aux collectivités
TRANSFORMATION D’UNE ANCIENNE ÉCOLE
ESSE

La commune d’Esse souhaite réaliser des 
travaux sur l’ancienne école pour favoriser 
l’accueil d’activités dans de meilleures 
conditions de confort.

L’ancienne école est située à la lisière du 
centre-bourg, à proximité immédiate de 
la mairie et de plusieurs sites protégés : 
église St-Etienne, tilleul de Sully, vallée 
de l’Issoire. Conçu en 1947 par l’architecte 
M. Pornot, elle forme un vaste îlot avec des 
façades imposantes adoucies par des arcs en 
plein cintre décorées de ferronnerie.

Dans le respect des ouvrages existants, 
l’accessibilité de certaines salles pourrait 
être résolue assez sobrement en libérant le 
cheminement principal d’obstacle par l’ajout 
d’une circulation de plain-pied côté cour.

La question des économies d’énergie 
devrait être abordée aussi sous l’angle 
du confort estival avec des travaux de 
désimperméabilisassion et d’aménagement 
paysagé approprié au caractère du lieu. 
Etant donné la valeur patrimoniale des lieux, 
l’UDAP accompagne la commune dans sa 
démarche. En haut, vue aérienne de l’école

Ci-dessus, la cour de l’école

Ci-dessous, élément de conseil du CAUECi-dessous, plan de l’école dans son état actuel
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Conseil aux collectivités
AMÉNAGEMENT DE BOURG 
LUXÉ

Luxé est composé de deux entités urbaines :

 • Luxé Gare,  autour de la gare et de la Route 
départementale 739 
 • Luxé bourg, le noyau ancien qui s’est 
développé autour de l’église et de la place du 
Champ de Foire.

La volonté de la collectivité était de 
créer des aménagements pour favoriser 
le ralentissement des véhicules dans la 
traversée des deux pôles.

En élargissant la réflexion et le regard sur 
le patrimoine de Luxé et les espaces qui 
constituent le village, plusieurs enjeux ont 
émergé : les liaisons piétonnes inexistantes 
entre les deux pôles, la mise en valeur du 
secteur de la gare et son parvis, le site du 
lac des saules et la requalification de son 
entrée, la question des stationnements et la 
sécurisation de l’interface entre la pharmacie 
et le cabinet médical, de part et d’autre de la 
route départementale. 

Un travail en collaboration avec les élus 
pour relever les problématiques, les usages, 
les besoins et les perspectives a permis de 
réaliser un plan de synthèse des différents 
échanges.  Cette étape préalable a permis de 
mieux cadrer les besoins de la commune et de 
définir un préprogramme d’aménagement 
nécessaire pour la consultation d’une équipe 
de maîtrise d’œuvre pour la suite du projet. 

Suite à ce travail 6 grandes orientations ont 
été définis par les élus : 
  
 • créer une liaison piétonne sur la partie 
Ouest du village entre le lacs des Saules et le 
bourg ;

•  réduire la vitesse des véhicules à l’entrée 
est du village par des aménagements simples 
avec des plantations qui favorisent le 
ralentissement ;  

En haut à droite, RD 739 à Luxé
En bas à droite  : Sortie de bourg

 
• aménager un cheminement piéton entre 
Luxé bourg et Luxé gare, notamment pour les 
jeunes du village qui circulent entre les deux 
pôles ;

• restructurer la rue aux entrées du bourg 
historique de Luxé sur la RD 186 pour 
favoriser le ralentissement et favoriser une 
vie locale ;

•  valoriser le bourg ancien du village de Luxé, 
ses ruelles, son église et le champ de foire ;

•  désimperméabiliser et améliorer la place de 
la gare qui fait le lien entre les deux villages.
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Ci-contre en haut, plan d’aménagement RD 739 VF

Ci-contre en bas, synthèse des grandes orientations de 
l’aménagement du bourg
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Sensibilisation
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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La veille des journées européennes du 
patrimoine, les CAUE et leurs partenaires  
proposent aux élèves de tout âge et à leurs 
enseignants un programme d’activités 
gratuites fondées sur l’architecture, 
l’urbanisme et l’environnement.

Un parcours patrimonial et architectural 
permet aux élèves de (re)découvrir l’histoire 
et l’évolution de bâtiments emblématiques 
angoumoisins.

A travers les visites du vaisseau Moebius et 
le Musée de la Bande Dessinée de la CIBDI 
(Cité Internationale de la Bande Dessinée et 
de l’Image), du FRAC (Fonds Régional d’Art 
Contemporain), du CNAM-ENJMIN (Ecole 
Nationale du Jeu et des Médias Interactifs 
et Numériques) et des Musées du Papier et 
de la Bande dessinée, les élèves apprennent 
à observer le patrimoine, à le considérer 
comme vivant et évoluant avec son temps.

En parallèle de cette activité, notre paysagiste 
propose aux petits charentais de fleurir leur 
bourg ! 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. Cette 
technique est une source d’alimentation 

Sensibilisation - Jeune public
LES ENFANTS DU PATRIMOINE 

BRIGUEUIL / L’HOUMEAU - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Ci-dessus, lancer de bombes à graines

Balade le long de la Charente

pour les pollinisateurs (abeilles, bourdons, 
fourmis etc.). Elle permet de végétaliser des 
espaces compliqués à planter.
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Sensibilisation - jeune public
LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES - GRAND PUBLC

La veille des Journées Nationales de 
l’Architecture (JNA), le CAUE a accompagné 
les étudiants en design d’espace de 
l’établissement Charles Coulomb et les 
lycéens du Lycée des Métiers du Bâtiment 
de Sillac à la découverte du quartier de 
l’Houmeau, faubourg le plus développé de la 
ville d’Angoulême aux  époques médiévale et 
moderne.

Le temps d’une balade le long du fleuve, les 
étudiants ont appréhendé l’évolution de ce 
quartier lors de la révolution industrielle ainsi 
que le travail de réhabilitation entrepris pour 
sauvegarder les bâtiments emblématiques 
de cette période. Cette visite s’est poursuivie 
par une découverte du chantier de l’école 
42, ancienne usine de textiles,  présentée 
par l’architecte en charge du projet :  Louis 
Albagnac.

Durant le week-end des JNA, les activités ont 
été consacrées au grand public. Les architectes 
du CAUE ont tenu des permanences hors les 
murs. Ils ont ainsi  promulgué des conseils 
aux particuliers venus les rencontrer à Aigre, 
Villebois-Lavalette, Cognac, Montbron et 
Rouillac.

Ci dessus, affiche officielle des Journées 
Nationales de l’Architecture

Ci dessous, visite commentée de l’école 42



40

Sensibilisation - Jeune public
PROJET ORU BEL AIR/LA GRAND FONT

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

En janvier 2021, à partir d’une initiative 
partagée avec la Direction des services 
départementaux de l’éducation nationale 
(DSDEN) et le CAUE,  une rencontre entre 
les différents représentants des lycées 
professionnels Charles Coulomb et de Sillac 
est organisée. Cette réunion répond au 
constat partagé de l’intérêt du réemploi des 
matériaux dans la construction.
 
Un partenariat se met alors en place pour 
l’année scolaire 2021-2022 entre le CAUE, 
les classes de STi2D (Sciences et techniques 
de l’industrie et du développement durable) 
du lycée Charles Coulomb, la filière Design 
et Arts appliqués du lycée Charles Coulomb 
et les élèves Option Assistant en architecture 
du lycée de Sillac.

En parallèle, le CAUE est sollicité par le 
GrandAngoulême à titre de conseil sur le 
projet d’Opération de Renouvellement 
Urbain (ORU) Bel-Air /Grand-Font pour 
la coordination architecturale, urbaine et 
paysagère du projet urbain d’une part et pour 
le volet concertation d’autre part. Le choix 
est donc fait de croiser les deux démarches 
en portant le projet pédagogique sur l’ORU. 
Puis, en raison du manque de matériaux 
réemployables sur le chantier, le projet 
pédagogique s’oriente vers le projet de 
réhabilitation des cellules de l’ancien centre 

Rendu des élèves au CAUE

Ci contre et ci-dessous, 
projets d’élèves

commercial du quartier.

Au cours du second  semestre 2021, les 
élèves ont pu bénéficier à plusieurs reprises 
de l’expertise d’un conseiller en énergie 
ainsi que celle d’un architecte du CAUE pour 
les guider dans leurs travaux. A la suite de 
cela, un premier rendu a eu lieu au CAUE 
en décembre sous l’œil attentif de notre 
architecte, un second a eu lieu en juin.
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Sensibilisation - grand public
MANIFESTATION AUTOUR DE LA PIERRE SÈCHE 

ÉTAGNAC

La commune d’Etagnac a sollicité le conseil 
du CAUE pour un projet de jardin en terrasses.

Suite au conseil du CAUE, la commune recrute 
son maître d’oeuvre (Hangar 21 ) puis choisit 
d’enrichir l’aménagement en cours grâce à 
l’édification de murets en pierres sèches, 
technique ancestrale de construction.

Le CAUE est ensuite à nouveau contacté pour 
mettre en place une médiation autour du 
chantier, en partenariat avec la paysagiste. 
L’occasion de mettre un coup de projecteur 
sur cette technique aujourd’hui presque 
oubliée et pourtant vertueuse sur le plan 
écologique.

Plusieurs autres partenaires sont alors 
mobilisés : le Pays d’Art et d’Histoire du 
Confolentais, la Communauté de communes 
de Charente Limousine, la Fédération 
Française des Professionnels de la Pierre 
Sèche (FFPPS) et le Collectif Frugalité 
Heureuse et Créative.

Et plusieurs actions de sensibilisation sont 
organisées : une visite du chantier pour les 
scolaires d’Etagnac et de Saulgond d’une 
part et d’autre part une journée autour de la 
pierre sèche à destination du grand public 
avec atelier participatif sur le chantier, 
conférence, exposition et visite du bourg.

Les élèves à la recherche des pierres idéales

Construction d’un cairn

Visite du bourg pour le grand public
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Sensibilisation - Jeune public
INTERVENTION HORS LES MURS DU CAUE

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Tout au long de l’année scolaire, le CAUE se 
rend dans les classes pour animer des activités 
en lien avec l’architecture, l’urbanisme et 
l’environnement. Ces actions sont proposées 
gratuitement aux enseignants et à leurs 
élèves, du primaire au post bac.

En 2021, 1440 élèves ont bénéficié 
d’une action de sensibilisation de la part 
du CAUE, soit 62 interventions 
contre 39 en 2020 (dans 68 classes).

Thématique phare de cette année, les ateliers 
sur le réemploi de matériaux en architecture 
ont connu un véritable succès. Associant des 
techniques de construction à l’imagination 
des  élèves, cet atelier permet aux nouvelles 
générations d’appréhender le secteur du 
bâtiment avec un regard mieux adapté aux 
enjeux de transition écologique.
 
D’autres animations permettent aux jeunes 
charentais de (re)découvrir l’architecture du 
quotidien. Par exemple, ils apprennent à lire 
les façades des bâtiments, à assimiler les 
différents courants architecturaux, à lire et 
décrypter l’histoire de leur bourg ou de leur 
quartier grâce aux cadastres et autres cartes.

Ci-dessous, visite du Champ de Manoeuvre avec des 
collégiens

En bas, création collective d’une maquette

À travers des ateliers de création de 
maquettes  partir de thématiques imposées 
et de matériaux recyclés, les élèves s’initient 
également au travail de l’architecte et nous 
transportent dans leur société futuriste.
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COMMUNES

BALADES THERMOGRAPHIQUES

Sensibilisation - Grand public

Le principe des balades thermographiques est 
de déambuler en groupe dans une rue d’une 
commune avec une caméra thermique et de 
prendre des clichés de différentes façades.

Les objectifs de ces balades sont de 
sensibiliser les habitants à l’intérêt de 
travaux d’isolation, de bien expliquer les 
limites d’utilisation des caméras thermiques 
ainsi que de faire connaître l’Espace France 
Rénov.

Vision d’une caméra thermique

Présentation de la termographie

Ces manifestations se décomposent en trois 
temps : 
  • un premier temps en salle pour présenter 
le fonctionnement de la caméra thermique et 
le service proposé par le CAUE ;
  • la déambulation dans la rue ;
  • un retour en salle pour expliquer ce qui a 
été vu et fournir des points de vigilance sur la 
rénovation thermique des logements.

Elles se déroulent en hiver (de décembre à 
mi-mars) et fin d’après-midi (18h-18h30) 
et à condition que la météo soit adaptée : 
entre autres, il faut que les différences de 
températures entre l’intérieur et l’extérieur 
des bâtiments visés soient suffisantes (15-
20°C) et qu’il ne pleuve pas.

En 2021, en raison des diverses restrictions 
sanitaires et reports consécutifs, cette 
animation n’a pu se dérouler que dans deux 
communes : Aigre et Puymoyen.
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Sensibilisation - grand public
JARDINER LA RUE

NANCLARS - EMBOURIE

En 2021 le CAUE de la Vienne s’est joint à ceux 
de la Charente et de la Gironde qui avaient 
réalisé l’exposition «Jardiner la rue», en  
proposant deux panneaux supplémentaires. 

Dans le cadre de ce partenariat, le CAUE 
de la Vienne et celui de la Charente  ont 
organisé une visite de villages qui figurent 
dans l’exposition: Nanclars et Embourie, 
deux communes qui sont engagées dans la 
végétalisation de leurs rues depuis plusieurs 
années avec la participation active des 
habitants.

Aujourd’hui, la reconquête des rues par 
les plantes modifie profondément les 
ambiances, les échelles et les usages des 
ruelles de ces deux villages.  

Le rôle de la végétation dans l’espace public 
a pris de l’ampleur ces dernières années au 
regard des questions de gestion des eaux 
pluviales, de préservation de la biodiversité 
et de rafraichissement de ces espaces. 
Cette exposition se veut une occasion de 
sensibiliser le grand public à ces enjeux et 
d’inciter à des démarches participatives dans 
ce sens. Ci-dessus et ci-dessous, visite de Nanclars avec des élus 

de Charente et de Vienne

En 2021, l’exposition a été mise à la 
disposition de 4 communes : Marsac, Salles-
Lavalette, Angoulême et Saint-Amant-de-
Boixe.
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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

En 2021, la situation sanitaire due au 
Covid19 et à ses variants n’a pas permis de 
programmer et d’organiser de formation.

En effet, l’incertitude générée par les re-
bonds successifs de l’épidémie* et les  me-
sures de précaution et interdictions en vi-
gueur (notamment celle des rassemblements 
de plus de 10 personnes jusqu’en juillet), ont 
compromis toute possibilité d’anticiper la 
mise en place de toute action de formation.
 
* (deuxième vague en novembre 2020 ; troisième 
en avril 2021 avec le dépassement du nombre de  
100 000 décès en France ; quatrième en juillet et 
cinquième vague en novembre)
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Le CAUE dans la presse

En 2021, le CAUE  est apparu à plusieurs 
reprises dans les médias locaux, que ce soit 
dans la presse écrite ou à la radio.

Le  rôle  que joue le CAUE dans le cadre de 
ses missions transparaît ainsi dans les 
actualités charentaises relatives aux porjets 
d’aménagement ou de construction des 
collectivités,  aux actions de sensibilisation 
menées auprès du grand public ou encore des 
interventions en milieu scolaire.

En ce qui concerne l’action de conseil aux 
collectivités, bien souvent le conseil du 
CAUE, intervenu en amont,  apparaît en 
filigrane. Néanmoins, force est de constater 
que régulièrement, ce conseil n’est pas cité.

Une couverture médiatique tout public à 
l’image de la diversité des bénéficiaires du 
CAUE.

RADIO : France Bleu La Rochelle (12.01 ; Ma 
Prim’Renov, nouvelle aide) 

RCF  (21.09 ; Visite du quartier de L’Houmeau)

PRESSE ÉCRITE : Charente libre 
Saint-Laurent des Combes : réunion du 
conseil municipal (03.02.2021)

BD : 30 ans de Cité ont changé la ville (CIBDI; 
21.04.2021)

Chatignac : réunion du conseil municipal 
(21.05.2021)

Saint-Fraigne voit grand pour son centre-
bourg  (Grand village pour demain; 
28.05.2021)

 Paizay-Naudouin-Embourie : Des initiatives 
pour fleurir les rues (08.06.2021)

Réunion du conseil communautaire à 
l’espace Jean-Louis Festal (Charente 

Limousine ; 21.06.2021)

Etagnac : La pierre sèche à l’honneur 
(12.07.2021)

Chatignac : réunion du conseil municipal 
(29.09.2021)

La fête de la science s’invite au collège 
Maurice Genevoix (01.10.2021)

Coteaux-du-Blanzacais Les 4B souhaitent 
investir sur la friche d’Oriolles (02.10.2021)

La Couronne : la rue Victor Hugo inaugurée 
(14.10.2021)

Aigre : Des conseils gratuits en urbanisme 
(20.10.2021)

La Rochefoucauld-Porte du Périgord ;es 
élus communautaires planchent sur les 
espaces verts de demain (13.12.2021)

Le  Pays d’art et d’histoire dévoile son 
programme festival (23.06.2021)
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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 savoir-
faire 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

Cécile VANHOOYDONCK
Assistante administrative

Les élus et les professionnels des CAUE de Nouvelle 

Aquitaine
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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.

Elle assure enfin une fonction de veille 
législative et réglementaire et apporte des 
éléments de prospective.

Extrait d’une vidéo de présentation des CAUE

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 à la 
Commission Technique Permanente par son 
directeur Stéphan Caumet.
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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 le cadre du  développement de la 
mission de sensibilisation du jeune et grand 
public, l’équipe du CAUE s’est agrandie est a 
acceuilli une chargée de l’action culturelle et 
de la communnication, Lisa Lamazerolles. Il 
s’agit d’une activité à  durée déterminé et à 
temps partiel.

L’équipe  technique

EFFECTIF
Au 31 décembre 2021, le CAUE compte 11 
salariés pour 8,1 équivalent temps plein.

FORMATION DES SALARIÉS
Afin de répondre au mieux aux attentes de 
nos publics, l’équipe se forme de manière 
permanente sur des sujets variés. En 2021, 
les formations suivies ont été :
- la commande publique de maîtrise d’oeuvre 
(avec la MIQCP et l’URCAUE) ;
- le nouveau CCAG (avec la MIQCP et 
l’URCAUE), ,impossibilité en raison d’un 
problème technique de dernière minute ;
 - initiation aux outils audiovisuels (avec la 
FNCAUE et le CAUE02).

STAGIAIRES
Tout au long de l’année l’équipe accueille des 
étudiants. Architecture, énergie, urbanisme, 
paysage toutes ces thématiques sont 
abordées par nos stagiaires pour une vision 
d’ensemble des missions d’un CAUE. En 
2021, nous avons reçu : Théo DELAGE ; Victor 
SUREL ; Loane LEVIONNAIS.
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DIRECTION
DIRECTEUR

Stéphan CAUMET, urbaniste OPQU

ASSITANTE DE DIRECTION
Nadège DOYEN

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

CHARGÉE D’ACTION CULTURELLE ET DE COMMUNICATION

Lisa Lamazerolles 

Médiatrice culturelle- 2,5 jours/semaine - l.lamazerolles@caue16.fr

L’équipe technique
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31 boulevard Besson Bey
16000 Angoulême
Tél : 05 45 92 95 93
contact@caue16.fr

www.caue16.fr


