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RAPPORT MORAL

Comme chaque année, à l’occasion de l’assemblée générale, le rapport d’activité permet d’effectuer
un bilan sur les actions engagées et d’en tirer les leçons pour toujours améliorer le service que nous
offrons aux territoires du département.

2006 fut une année marquée par notre implication dans la première édition des rencontres nationales
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Cette manifestation, qui s’est tenue à Angers
en avril, a connu un réel succès puisque plus de 300 professionnels s’y sont retrouvés. Le programme 
établi à la demande de notre fédération par le CAUE de l’Ardèche a permis d’aborder plusieurs thèmes
qui constituent aujourd’hui le socle de notre activité quotidienne. En effet, l’aménagement qualitatif de
l’espace oblige à s’interroger de manière concomitante sur de multiples questions comme l’étalement
urbain, la diffusion du pavillonnaire, les politiques foncières,… Autant de problématiques qui ont nourri
les débats de ces premières rencontres. Je tiens tout particulièrement à remercier l’équipe du CAUE
qui a su mener de front ses missions au service des collectivités du département et construire un 
programme de portée nationale.

Au delà de la préparation de ces journées le CAUE s’est également investi dans de nombreuses
actions dont le thème récurrent concerne ce qui désormais devient incontournable : le développement
durable. Quatre actions importantes ont jalonné l’année. À la demande du département, le CAUE a eu
la charge de coordonner la semaine du développement durable qui s’est tenue en juin à l’Hôtel du 
département. Selon les mêmes objectifs et en relation avec la CAPEB, une plateforme sur la qualité
des matériaux dans le bâtiment a été présentée au Lycée professionnel de Chomérac. À la demande
des organisations représentatives des géomètres, le CAUE a organisé un séminaire relatif à la qualité
des lotissements, journée durant laquelle a été présentée l’opération de Saint-Montan, réalisation
exemplaire notamment en termes de méthode et de qualité spatiale. Enfin, le CAUE a été sollicité par
la ville d’Aubenas et le département pour apporter un appui méthodologique à la mise en place de leur
agenda 21 respectif.

Il convient de souligner que de nombreuses collectivités sont aujourd’hui engagées dans des réflexions
et des réalisations répondant aux différents objectifs du développement durable. Il est donc 
fondamental que le CAUE soit à leur côté pour les accompagner dans des dispositifs complexes qui
demandent un investissement sur la durée. Le développement durable, pour être intégré de manière
cohérente dans les politiques publiques, ne doit pas se limiter à l’énonciation de principes généreux et
à un discours pavé de bonnes intentions. Au contraire, il est nécessaire de lui donner une dimension
concrète et visible. Il se peut que les actions soient modestes ou au contraire plus stratégiques comme
la création d’un réseau de chaleur alimenté par une énergie renouvelable ou la mise en place d’un 
système de transport urbain. Pour ce faire, le CAUE aide les collectivités tout au long des démarches
que ce soit dans les phases amont de définitions des besoins ou dans les étapes de réalisation.

Pour terminer, je tiens à signaler que le CAUE que je préside a su s’adapter aux nouveaux enjeux
émergents comme ceux du développement durable mais surtout à la réalité complexe du département.
Son action ne consiste pas à répéter des recettes de manière systématique mais au contraire à 
comprendre la diversité des territoires du département.  

Jean-Claude TOURNAYRE 
Vice-président du Conseil général
Président du CAUE de l’Ardèche





1 C O M P O S I T I O N
DE L’ASSOCIATION
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

4 membres de l’État
M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt - M.QUATREMERE
M. le directeur départemental de l’équipement – M.AGERON
M. le chef du service départemental  de l’architecture – M.GUILLAUME
Mme l’inspectrice d’académie  –  Mme HODIN => M.DORNE, directeur du CDDP 07

6 membres des collectivités locales désignés par le Conseil général en 2004
M.COMTE, conseiller général, maire de Burzet
M.CONSTANT, conseiller général, maire d’Aubenas
M.DUCHAMP, conseiller général, maire de Félines
M. PEVERELLI, conseiller général
M.TOURNAYRE, conseiller général
M.VIGNÉ, conseiller général, maire de Beauvène

4 représentants des professions concernées, désignés par le Préfet, après
consultations des organismes concernés 
(désignés par arrêté préfectoral n°2005-67-2 le 08/03/05 pour 3 ans)
M.DUNOGIER, représentant la Chambre syndicale des géomètres experts Ardèche/Drôme
Mme ARNICHAND, représentant le Syndicat des architectes de l’Ardèche
M.ROSELL, représentant l’Ordre des architectes de l’Ardèche
M.PIERRON, représentant la Fédération Française du Paysage

Suppléants
Mme MONTMARD, architecte pour l’Ordre des architectes
M.MICHEL, architecte pour le Syndicat des architectes de l’Ardèche

2 personnes qualifiées dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement
choisies par le Préfet
(désignées par arrêté préfectoral n°2003-23-7 le 23/01/03 pour 3 ans)
M.DELUBAC, président de la société de sauvegarde des monuments anciens de l’Ardèche
M.ROUX, géographe, maître de conférence à l’IGA de Grenoble

4 membres élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale pour 3 ans
Mme ROBERT, adjointe à la mairie de Saint-Romain-de-Lerps, élue le 28/06/04
M.BELTRAMIN, président des Aubenades de la photographie, élu le 15/07/02
M.DOUILLET, président du CAL 07, réélu 07/07/03 
Mme GILLY, maire de Saint-Laurent-sous-Coiron, élue le 07/07/03

1 représentant du personnel du CAUE siégeant avec voix consultative
Mme Magniez, élue le 23/06/06

Les membres associés, siégeant avec voix consultative
M.GALLO, président de la Chambre de commerce et d’industrie d’Annonay
M.DALMAIS, représentant la Chambre de commerce et d’industrie d’Aubenas
M.MASSEBEUF, président de la Chambre des notaires
M.MARTIN, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat
M.REINE, président de la Chambre d’agriculture
Mme St CRIQ, représentant l’Association des Maires de l’Ardèche, maire de Soyons 
M.TRAN, représentant de l’École d’architecture de Lyon 
M.LAQUET
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BUREAU

Président
M.TOURNAYRE, conseiller général

Vice-Présidents 
M.CONSTANT, conseiller général, maire d’Aubenas
M.VIGNÉ, conseiller général, maire de Beauvène

Membres
Mme ARNICHAND, représentant le Syndicat des architectes de l’Ardèche

ÉQUIPE

Directeur
Patrick FIFRE, urbaniste - géographe

Responsables d’études 
Patrice FLAMBEAUX, architecte
Rémy MAISONNEUVE, urbaniste - géographe

Chargées de mission
Françoise CAHUZAC, architecte (jusqu’au 30/06/06)
Guylaine MAGNIEZ, environnement

Chargés d’études 
Stéphane ROBERT, environnement
David GRIMAUD, architecte
Delphine MOUSSET, architecte  (à compter du 16/08/06)

Infographiste
David MARTIN, plasticien

Documentaliste, chargée de communication
Séverine MONDINO 

Secrétaire
Marie-Ange ANDRÉ

Comptable 
Corinne MARZIN

Stagiaires intégrés à l’équipe en 2006
Mathieu BOURG, étudiant en urbanisme
Claire FAURE, étudiante en urbanisme
Clara GIBERT, étudiante en urbanisme
Pierre-Yves MOUTIN, étudiant en environnement 
Vanessa LETORT, élève assistante de direction
Marie PERRET, élève assistante de direction
Sébastien PLOT, étudiant en droit du patrimoine
Carole ROPART, étudiante en urbanisme



CAUE de l’Ardèche - Rapport d’activité 2006 6

MEMBRES ADHÉRENTS DU CAUE

Les particuliers adhérents 
M.BOUSQUET
M.CHAMBON
M.DEMAUVE
M.DHENNIN
M.DUCHAMP
M.FULLER
M.GIRARD
M.LACROIX
M.MARTEL
M. MESNIER
M.MILLAU
M.RENEVIER
M.REVERDI
M.SEVENIER
Mme TOUZOT

Les associations adhérentes
CAPEB Ardèche

Les professionnels adhérents 
Mme MERIAU, urbaniste
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’ANNONAY

Les communautés de communes 
adhérentes
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BARRÈS COIRON
Baix - Cruas - Meysse - Rochemaure - Saint-Bauzile
Saint-Martin-sur-Lavezon - Saint-Pierre-la-Roche
Saint-Vincent-de-Barrès

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D’ANNONAY
Annonay - Boulieu-lès-Annonay - Davézieux - Le Monestier
Roiffieux - Saint-Clair - Saint-Cyr - Saint-Julien-Vocance
Saint-Marcel-lès-Annonay - Savas - Talencieux - Thorrenc
Vanosc - Vernosc-lès-Annonay - Villevocance - Vocance

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CHÂTAIGNIERS
Albon d’Ardèche - Gluiras - Issamoulenc - Marcols-les-Eaux  
Saint-Julien-du-Gua - Saint-Pierreville

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX CHÊNES
Charmes-sur-Rhône - Saint-Georges-les-Bains

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX RIVES
Arras-sur-Rhône - Éclassan - Ozon - Sarras

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES GRANDS SERRES
Montpezat-sous-Bauzon - Thueyts

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES VANS
Les Assions - Chambonas - Gravières - Saint-Pierre-Saint-Jean
Les Salelles - Les Vans

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE VALLOIRE
Andance - Champagne - Peyraud - Saint-Étienne-de-Valoux

Les communes adhérentes 
1- AILHON 
2- AIZAC
3- AJOUX
4- ALBA-LA-ROMAINE
5- ARDOIX
6- AUBENAS
7- LES ASSIONS
8- ASPERJOC
9- BAIX

10- BALAZUC
11- BANNE
12- BEAUCHASTEL
13- BERRIAS-ET-CASTELJAU
14- BESSAS
15- BIDON
16- BOFFRES
17- BOUCIEU-LE-ROI
18- BOURG-SAINT-ANDÉOL
19- CHAMPAGNE
20- CHANDOLAS
21- CHANÉAC
22- CHARMES-SUR-RHÔNE
23- CHASSIERS
24- CHÂTEAUBOURG
25- CHAZEAUX
26- LE CHEYLARD
27- COLOMBIER-LE-JEUNE
28- COLOMBIER-LE-CARDINAL
29- CORNAS
30- COUX
31- DARBRES
32- DOMPNAC
33- FAUGÈRES
34- GLUIRAS
35- GLUN
36- GRAS
37- JAUJAC
38- JOANNAS
39- JUVINAS
40- LABASTIDE-DE-VIRAC
41- LABÉGUDE
42- LAGORCE
43- LAMASTRE
44- LARNAS
45- LAURAC-EN-VIVARAIS
46- LAVILLATTE
47- LAVILLEDIEU
48- LEMPS
49- LENTILLÈRES
50- LOUBARESSE
51- LUSSAS
52- MALBOSC
53- MAYRES
54- MEYRAS
55- MEYSSE
56- LE MONESTIER
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MEMBRES ADHÉRENTS DU CAUE

Évolution de l’adhésion au CAUE des collectivités adhérentes de 2000 à 2006
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57- LES NONIÈRES
58- PAILHARÈS
59- PONT-DE-LABEAUME
60- LE POUZIN
61- PRADES
62- PRADONS
63- PRANLES
64- PRIVAS
65- RIBES
66- ROCHECOLOMBE
67- ROCLES
68- ROSIÈRES
69- SAINT-CIRGUES-DE-PRADES
70- SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE
71- SAINT-DÉSIRAT
72- SAINT-ÉTIENNE-DE-SERRES
73- SAINT-ÉTIENNE-DE-LUGDARÈS
74- SAINT-FÉLICIEN
75- SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX
76- SAINT-GENEST-LACHAMP 
77- SAINT-GEORGES-LES-BAINS
78- SAINT-JEAN-LE-CENTENIER
79- SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
80- SAINT-JULIEN-VOCANCE
81- SAINT-JUST-D’ARDÈCHE
82- SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON
83- SAINT-MARCEL-LÈS-ANNONAY
84- SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
85- SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
86- SAINT-MAURICE-D’IBIE
87- SAINT-MONTAN
88- SAINT-PONS
89- SAINT-ROMAIN-D’AY
90- SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN
91- SAINT-THOMÉ
92- SAINT-VICTOR
93- SAMPZON
94- SATILLIEU
95- LA SOUCHE
96- SOYONS
97- VALLON-PONT-D’ARC
98- VALVIGNIÈRES
99- VANOSC

100- LES VANS
101- VESSEAUX
102- VEYRAS
103- VILLEVOCANCE
104- VION
105- LA VOULTE-SUR-RHÔNE
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UNE CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT
ENTRE LE CAUE DE L’ARDÈCHE ET LE PNR 
DES MONTS D’ARDÈCHE

Le 15 février 2006 le CAUE et le PNR des Monts d’Ardèche signaient une convention cadre 
définissant un programme d’actions à long terme et scellant plusieurs années de collaboration.
Depuis 2000, les deux structures ont œuvré dans le même sens pour donner, dans les domaines de
l’architecture, de l’urbanisme et des paysages, une dimension concrète à la charte du PNR. Dans
cet esprit, 6 cahiers de recommandations architecturales et paysagères ont été élaborés, plusieurs
sessions de formation à l’urbanisme de qualité ont été proposées aux élus et enfin une permanence
de conseil architectural a été ouverte au siège du parc.
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L’AIDE À LA DÉCISION ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES COMMUNES ET DES COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES

Dans l’esprit de ce qui constitue l’axe central de notre activité, l’aide à la décision des collectivités
locales a été renforcée en 2006. Sur les 151 dossiers qui ont été suivis, 58 concernent des 
documents d’urbanisme et 93 sont liés à des programmations de bâtiments ou d’espaces publics. 

Ces résultats sont à nuancer dans la mesure où les procédures de révision ou d’élaboration des
documents d’urbanisme s’étalent sur plusieurs années. Toutefois, pour certaines communes, la 
mission d’assistance initialement engagée pour le suivi d’un PLU a été prolongée pour réaliser une
évaluation de la démarche. En effet, et nous l’avions déjà constaté par le passé, une distorsion entre
l’esprit de la loi et la réalité de mise en œuvre a été observée. Dans la plupart des cas, l’élaboration
des documents d’urbanisme s’est résumée une nouvelle fois à une approche zonale et foncière très
proche des pratiques antérieures issues de la LOF. Peu de documents s’appuient sur un véritable
projet tel que le demande la loi SRU. Les PADD sont, dans leur majorité, vides de sens, ils ne se
résument qu’à une liste de poncifs et de banalités dont on a peine à comprendre la logique et 
l’articulation avec les autres pièces du document. Cette situation est induite par plusieurs postures.
D’une part, les bureaux d’études n’ont pas toujours la capacité à construire un projet digne de ce
nom. Ceci est étroitement lié aux aides financières mobilisables pour de telles opérations. D’autre
part, les élus se trouvent dans des postures délicates vis-à-vis de leurs administrés qui attendent du
PLU une rentabilité foncière immédiate. In fine, le document d’urbanisme se résout à un zonage 
tentant de ne froisser personne. On est donc très loin d’une démarche cohérente de développement
durable même si dans le discours tous les objectifs sont déclinés.

Dans ce contexte, il nous semble fondamental de proposer aux collectivités d’effectuer de véritables
évaluations, basées sur un référentiel, qui prennent en compte toutes les dimensions du projet de 
territoire. 
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DOCUMENTS D’URBANISME OU ÉTUDES URBAINES
SUIVIS EN 2006 POUR LES COLLECTIVITÉS

1 AILHON PLU
2 AUBENAS Assistance autorisation occupation des sols
3 AUBENAS Démarche AGENDA 21 territorial
4 AUBENAS Modification PLU
5 AUBENAS Évaluation du PLU
6 AUBENAS Dossier ANRU
7 AIZAC Carte communale
8 BEAUMONT PLU
9 BOURG-SAINT-ANDÉOL Schéma général de circulation
10 BURZET Carte communale
11 CDC AUBENAS VALS AEU du Bourdary
12 CDC AUBENAS VALS-VINOBRE Étude logement/transport
13 CDC GORGES-AU-RHÔNE Projet de territoire
14 CHANDOLAS PLU
15 CORNAS Article 11 du PLU
16 COUX PLU
17 DÉSAIGNES Projet CROS, étude paysage
18 DEVESSET Révision du POS
19 GLUN PLU
20 LAGORCE PLU
21 LAGORCE Village de caractère
22 LALOUVESC PLU
23 LEMPS Information carte communale
24 LUSSAS Pré-diagnostic communale
25 LUSSAS PLU
26 MALARCE-SUR-LA-THINES Pré-diagnostic village de caractère
27 MARCOLS-LES-EAUX PLU
28 MEYSSE Modification du POS, pré-diagnostic
29 MONTPEZAT-SOUS-BAUZON ZPPAUP
30 MONTPEZAT-SOUS-BAUZON Aménagement zone AU/PLU
31 NOZIÈRES Carte communale, village de caractère
32 NOZIÈRES Schéma directeur eau potable
33 PRADES PLU
34 PRIVAS Projet urbain
35 PRIVAS PLU
36 PAYS  DE VALENCE Suivi élaboration SCOT
37 PAYZAC Étude paysagère
38 ROCHEPAULE Pré-diagnostic communale
39 ROCHESSAUVE Carte communale
40 SAINT-MAURICE-D'IBIE PLU
41 SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX Carte communale
42 SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS PLU
43 SAINT-FÉLICIEN PLU
44 SAINT-JULIEN-DU-SERRE Programmation zones urbanisables
45 SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON Diagnostic communal
46 SAINT-MONTAN PLU
47 SAINT-PONS Carte communale
48 SAINT-ROMAIN-DE-LERPS PLU
49 SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN Carte communale
50 SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN ZPPAUP
51 SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN Village de caractère
52 SAINT-THOMÉ Carte communale
53 SATILLIEU PLU
54 SM RIVES-DU-RHÔNE Suivi élaboration SCOT
55 THORRENC Carte communale
56 VALGORGE PLU
57 VEYRAS PLU
58 VEYRAS AEU
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LOCALISATION DES COLLECTIVITÉS SUIVIES
POUR UN DOCUMENT D’URBANISME OU UNE
ÉTUDE URBAINE
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CHAMPAGNE

Projet urbain du "cours des Champenois"
La commune de Champagne est située dans le couloir rhodanien, à 67 kilomètres au sud de Lyon
et à 16 km d'Annonay. Cette commune rurale bénéficie d'un contexte paysager façonné par 
l'agriculture et d'un patrimoine architectural de qualité. Aujourd'hui, elle subit une forte pression 
foncière qui se traduit par un étalement urbain constitué quasi exclusivement de maisons individuelles
en accession à la propriété. De plus, son développement est fortement contraint par la présence des
réseaux de communication qui la traversent de part en part (voie ferrée, route nationale, fleuve
Rhône).

Le CAUE est intervenu en 2001 pour accompagner la commune dans la mise en place de son Plan
Local d'Urbanisme (bureau d'étude BEAUR, 26 Romans). Cette étude a mis en avant une certaine
faiblesse des espaces publics, caractéristique d'un développement urbain rapide et diffus. Une étude
spécifique sur les circulations et la hiérarchisation des espaces publics fut alors menée (Audubert et
Gaydou architectes urbanistes, 69 Lyon) en complément du PLU proposant notamment une greffe
urbaine au sud du bourg structurée autour d'un "cours des Champenois".

Le projet actuel du "cours des Champenois" constitue la première phase opérationnelle du projet
urbain et intègre, en plus des aménagements des espaces publics, la construction de logements, la
mise en place d'un commerce de proximité et la construction d'une crèche intercommunale. Il 
s’inscrit également dans le cadre du Programme Local de l’Habitat intercommunal.

À ce stade, le CAUE a proposé à la commune d'engager un bureau d'étude pour la conception d'un
plan d'ensemble de cette greffe urbaine. Il a rédigé le cahier des charges en laissant volontairement
une marge de manœuvre au concepteur concernant le programme afin que ce dernier puisse être
affiné en fonction des potentialités du site et du travail de concertation. Ainsi, l'agence ÉO architectes
urbanistes (38 Grenoble), recrutée pour cette étude, a pu effectuer un aller-retour entre programme
et définition de la forme urbaine.

Aujourd'hui, les grands principes d'aménagement sont définis, et les bailleurs désignés pour la 
réalisation des logements intègreront prochainement l'équipe de travail.
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Localisation des opérations et des circulations projetées
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MEYSSE

Modification du POS
La commune de Meysse a initialement sollicité le CAUE de l'Ardèche pour l’accompagner dans la
modification de son plan d'occupation des sols (POS). Cette modification était principalement 
motivée par l’inscription au document d’urbanisme d’un périmètre de protection de captage. La 
municipalité souhaitait par ailleurs profiter de cette révision pour apporter plusieurs ajustements au
POS, concernant le retrait d’emplacements réservés devenus caduques et la redéfinition de l’emprise
d’un Espace Boisé Classé.

En réponse au caractère d’urgence de mise au plan du périmètre de protection de captage, le CAUE
a présenté au Conseil Municipal la possibilité de mobiliser la procédure de mise à jour, conformément 
à l’article R 123-22 du code de l’urbanisme.

En parallèle, pour accompagner la commune de Meysse dans sa réflexion sur l’évolution de son
document d’urbanisme, le CAUE a proposé la réalisation d’un diagnostic plus global mettant en relation
l’évolution des dynamiques urbaines sur la commune avec les enjeux et les outils de la planification
tels que réformés par la loi SRU de 2000 et la loi UH de 2003.

Cette étude visait ainsi à apporter à la commune de Meysse une aide à la décision globale dans
l’exercice de sa compétence urbanisme, et  à étudier l’opportunité d’une révision du POS en PLU. 

Pour ce faire, le diagnostic s’est appuyé sur une étude préalable des dynamiques de peuplement,
positionnant la commune de Meysse dans son contexte intercommunal. L’objectif était ainsi d’expliciter
les dynamiques à l’œuvre et leur traduction sur la commune pour, dans un second temps, souligner
les besoins induits.

L'analyse du plan d'occupation des sols en vigueur a permis de souligner l’impact de l'outil 
réglementaire sur l’évolution de la structure urbaine et de son fonctionnement.

Enfin, au regard des principaux enjeux urbains identifiés, plusieurs perspectives et principes 
d’actions communales ont été proposés.
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Zones inondables

Types des voies et localisation des emplacements réservés



CAUE de l’Ardèche - Rapport d’activité 2006 32

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN

Carte communale, ZPPAUP, village de caractère
La commune de Saint-Symphorien-de-Mahun est une petite collectivité qui possède un patrimoine
naturel et bâti de grande qualité, reconnu notamment par trois monuments historiques classés ou
inscrits, ainsi que la présence de l’ensemble du territoire au sein de l’espace naturel sensible des
hautes vallées de la Cance et de l’Ay. La commune souffre cependant d’un faible dynamisme 
démographique et de la difficulté à renouveler sa population permanente.

Face à ce constat, les élus ont souhaité mettre en œuvre une démarche de promotion du territoire
tout en encadrant les projets de développement dans un souci de préservation et de valorisation du
patrimoine communal.

La municipalité a sollicité le CAUE dès 2004 pour mobiliser les outils nécessaires à une telle démarche.
Il s’agissait premièrement d’adapter et de rendre lisibles les périmètres de protection des monuments
historiques, deuxièmement de renforcer l’attractivité touristique du territoire en s’inscrivant dans
la démarche « village de caractère » mise en place par le Conseil général, et troisièmement de 
faciliter l’installation de nouveaux habitants dans les meilleures conditions possibles en planifiant 
l’urbanisation du territoire.

Étant donné la faible taille de la collectivité et l’interrelation des sujets à aborder, le CAUE a 
proposé la mise en chantier de trois procédures menées en parallèle par un seul mandataire : 

- la construction d’un plan de mise en valeur « village de caractère », 
- la réalisation d’une carte communale,
- la mise en place d’une ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager).

Un bureau d’études a commencé à travailler en 2005 avec l’appui d’un comité de pilotage élargi
animé par le CAUE et intégrant notamment le Conseil général, le service départemental de
l’architecture et du patrimoine, la direction départementale de l’équipement, la communauté de 
communes du Val d’Ay, la chambre d’agriculture, la chambre de commerce et d’industrie, le centre
régional de la propriété forestière, etc…

Après un diagnostic détaillé du territoire, le bureau d’études a présenté une synthèse des enjeux 
globaux qui servira de base à l’établissement des projets touristiques et d’urbanisme, ainsi qu’à la
mise en place des mesures de protection du patrimoine.

L’ensemble des trois démarches devrait se poursuivre sur l’année 2007.

Saint-Symphorien-de-Mahun, hameau de Veyrines
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CRUAS

Espaces publics et bâtiments communaux du centre-bourg
En 2003, le CAUE a accompagné la commune de Cruas pour mener une réflexion globale sur
l’organisation des principaux bâtiments communaux et des espaces publics du centre bourg. Cette
étude de diagnostic et de pré-programmation fait suite, d'une part à l'extension de l'école, dont la 
programmation a été réalisée par le CAUE en 2005, et d'autre part à l'acquisition d'un vaste bâtiment
situé en plein centre ville.

En ce qui concerne les espaces publics, la réflexion s'est portée sur l'îlot urbain rassemblant la
majeure partie des services à la population, dont la mairie, la salle des fêtes, la bibliothèque, les 
écoles maternelle et primaire, le centre de loisirs et autres locaux associatifs. Ce travail a permis 
d'établir un état des lieux des circulations piétonnes et de les réorganiser pour favoriser des parcours
sécurisés en cœur d'îlot. Ensuite, le CAUE a rédigé le programme d'aménagement et a accompa-
gné la commune pour la consultation d'une équipe de concepteurs. 

Concernant l'organisation des propriétés et bâtiments communaux, la commune a souhaité obtenir
un diagnostic sur le bâtiment récemment acquis, installé en mitoyenneté de l'îlot décrit précédemment,
pour évaluer ses possibilités d'aménagement. Un inventaire des propriétés communales et un état
des lieux des principaux bâtiments communaux ont été réalisés en parallèle, permettant d'alimenter
une réflexion plus globale sur la localisation et le fonctionnement à terme des services à la popula-
tion. 

Circulations et stationnements, fonctionnement à terme

Les circulations piétonnes orientées 
nord-sud existantes à maintenir.
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SAINT-JULIEN-DU-SERRE

Programmation zones AU
Le CAUE est intervenu à la demande de la commune de Saint-Julien-du-Serre pour l’accompagner
dans l’urbanisation de trois zones Na inscrites au POS.

Saint-Julien-du-Serre a connu une croissance démographique très soutenue ces dernières 
décennies : entre 1982 et 1999, la population a augmenté de 60,8 %. Ce développement n’a pas été
accompagné de nouveaux services à la population, notamment en matière de soins. Le conseil
municipal a ainsi souhaité intégrer au programme d’opération la création d’un cabinet médical.

Le constat dressé par la municipalité était également celui d’un manque important de logements
locatifs sur la commune (82 % des logements sont occupés par leurs propriétaires) et, d’une manière
générale, de la saturation des potentialités de construction sur le territoire communal.

Forte de ces constats, la commune de Saint-Julien-du-Serre a interrogé le CAUE sur la nécessité de
modifier ou de réviser le plan d’occupation des sols et sur le montage technique de l’opération.

L’intervention du CAUE a ainsi porté sur la réalisation d’une étude urbaine préalable à la programmation
des aménagements de sorte à traiter l’aménagement des zones dans le contexte urbain du centre
bourg et ainsi permettre la réalisation d’une opération d’ensemble de type « greffe urbaine ».

La construction dans les années 2000 d’un ensemble mairie – logements – commerce, mais également
d’une école ont permis de créer une centralité que l’aménagement de la zone 2Na doit permettre de
renforcer.

Compte tenu des problématiques d’accès et de circulation sur la zone, plusieurs scénarios 
d’aménagement ont été proposés : soit en maintenent  l’opération  dans les limites de la zone 2NA
soit en l’étendant à quelques parcelles voisines permettant de réaliser un bouclage.
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Zones d’étalement urbain Plan cadastral

Parcellaire bâti
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AUBENAS

Accompagnement technique à la candidature ANRU
Le travail du CAUE sur la commune d’Aubenas s’inscrit dans la continuité de plusieurs projets suivis
depuis 2001. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier des Oliviers, le CAUE a été
sollicité pour un accompagnement technique à la candidature ANRU et plus particulièrement pour la
réalisation d’un diagnostic urbain complémentaire intégrant le projet de mise en œuvre d’un 
système de transports urbains.

Il s’agissait de présenter à la commission ANRU une analyse physique et fonctionnelle du quartier
des Oliviers et de ses liaisons piétonnes et automobiles avec le centre ville d’une part, et l’agglomération
d’autre part.

Les analyses et les relevés de terrain effectués ont permis de souligner la grande hétérogénéité des
gabarits de voies ainsi que les problématiques de connexion du quartier sur les trois principaux
accès.

Enfin, un travail d’analyse du schéma de circulation du quartier a été réalisé au regard des enjeux
du projet de renouvellement urbain. L’objectif était ici de proposer un tracé pour l’expérimentation 
de transports urbains permettant le désenclavement du quartier, dans une perspective de 
fonctionnement d’ensemble de l’agglomération. 

En partenariat avec la communauté de communes du Pays d’Aubenas – Vals et de la communauté
de communes du Vinobre, la ville d’Aubenas expérimentera un système de transports urbains en
2007.

Bloc diagramme de situation du quartier des Oliviers
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Zoom centre ville du projet de transports urbains

Emprise des voies de circulation automobile
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

RHÔNE-VALLOIRE

Inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager et étude
préalable à une opération façades
La communauté de communes Rhône-Valloire a sollicité le CAUE de l’Ardèche pour la réalisation
d’un répertoire du patrimoine architectural et paysager et la définition de préconisations architecturales
préalables à une opération façades.

La communauté de communes Rhône-Valloire étant installée à cheval sur les départements de la
Drôme et de l'Ardèche, le périmètre d’étude était constitué des quatre communes ardéchoises :
Peyraud, Champagne, Saint-Étienne-de-Valoux et Andance.

Objectifs de l’étude
L’opération façades consiste, par une aide financière et une assistance technique dans l’élaboration
et le suivi du projet, à aider les particuliers à réaliser leurs travaux de rénovation et de ravalement.
Ces préconisations architecturales se sont appuyées sur le travail préalable d'inventaire du 
patrimoine architectural et paysager qui a permis d'identifier les principaux bâtiments intéressants
d'un point de vue patrimonial, mais aussi d'analyser les caractéristiques urbaines et paysagères de
ces quatre communes.

Méthode de l'analyse
La première phase du travail était d'analyser ce territoire au moyen d'une décomposition et 
recomposition de ses éléments physiques et de ses aménagements afin d’identifier les grands 
systèmes d’organisation des paysages.

La deuxième phase de l’étude s'est attachée aux perceptions de l’usager, réalisée par parcours par
séquences effectuées sur le terrain. Cette phase s'appuie sur un reportage photographique organi-
sé sur la traversée des communes.

Ensuite, l’analyse des documents historiques, cartographiques et iconographiques, a permis de
dégager les grandes périodes d’extension de l’urbanisation sur chaque commune. Des échantillons
de formes urbaines, caractéristiques de chaque période identifiée, ont été ensuite analysés et 
comparés. Il s'agissait de comprendre l'évolution de l'urbanisme sur chaque commune par
l'observation des espaces publics, des typologies de bâtiments, de leurs caractéristiques en terme
de densité, et d'identifier les principaux enjeux de leur aménagement et de leur mise en valeur.

La quatrième partie de l’étude présentait les éléments architecturaux et paysagers remarquables,
ces éléments étant analysés dans l’objectif d’évaluer leur aspect patrimonial. Le dernier volet de
l’étude précisait les matériaux dominants utilisés pour la construction ainsi que leur technique de
mise en œuvre.

Andance, tour détruite en 1863
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Les grandes étapes de développement de l’urbanisation sur le territoire d’étude
Peyraud, photographie aérienne, 1997

Champagne, photographie aérienne, 1997

Saint-Étienne-de-Valoux, photographie aérienne, 1997

Andance, photographie aérienne, 1997
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ROCHEPAULE

Pré-diagnostic communal
La commune de Rochepaule a sollicité le CAUE de l’Ardèche pour l’accompagner dans une 
« réflexion et une véritable étude prospective sur l’évolution (de son) parc immobilier et plus 
généralement sur les problématiques à résoudre à l’horizon 2015/2020 ».

Cette demande très globale interrogeait le devenir des équipements publics existants, posait la
question de la nécessité d’en construire de nouveaux mais s’intéressait également aux leviers 
potentiellement mobilisables pour favoriser l’accueil de nouveaux habitants.

Étant donné le contexte territorial et socio-démographique de la commune, le CAUE a proposé de
réaliser un pré-diagnostic se déclinant à deux échelles : le territoire communal d’une part et le 
patrimoine foncier et immobilier communal d’autre part. Ce travail avait pour objectifs de :

- mettre en évidence les difficultés et les principaux enjeux du territoire,
- proposer des outils mobilisables pour y répondre,
- faire un diagnostic global des bâtiments communaux,
- évaluer la faisabilité d’une opération tiroir,
- réaliser une étude de faisabilité technique pour l’aménagement ou la construction d’un nouveau
bâtiment.

Une analyse de données statistiques et cartographiques, complétée par un travail de terrain ont permis
de mesurer les enjeux auxquels la collectivité doit faire face, notamment le faible renouvellement de
sa population, la fragilité de ses emplois, les contraintes géographiques, la mise aux normes des
réseaux d’eau et d’assainissement, etc… Plusieurs outils de planification ont été proposés pour 
permettre aux élus d’inscrire leur intervention sur la durée.

L’analyse du fonctionnement actuel de tous les bâtiments publics et la mesure des besoins ont 
permis de :

- mettre en évidence la nécessité d’une rénovation globale de la salle polyvalente,
- confirmer la faisabilité de l’extension du centre de secours,
- poser la question d’une utilisation différente du logement communal,
- proposer plusieurs scénarios pour l’implantation d’un nouveau garage communal.

Sur la base de ces conclusions, les élus vont pouvoir hiérarchiser les actions de la collectivité et
mobiliser les fonds nécessaires à leur conception et à leur mise en œuvre.

Scénarios d’implantation d’un garage communal
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Alimentation en eau potable et assainissement

Évolution de la topographie et du couvert végétal

Outils de lutte contre le risque incendie



CAUE de l’Ardèche - Rapport d’activité 2006 42

PROJETS D’ÉQUIPEMENT OU D’AMÉNAGEMENT
D’ESPACES PUBLICS SUIVIS EN 2006 POUR LES 
COLLECTIVITÉS

1 ANDANCE Aménagement de village

2 ANDANCE Programmation d'une nouvelle gendarmerie

3 ARDOIX Diagnostic bâtiments communaux

4 AUBENAS Projets de lotissement

5 AUBENAS Aménagement des espaces publics du centre ancien

6 AUBENAS Aménagement du parking de l'Airette

7 AUBENAS Lotissement communal

8 BANNE Aménagement de la place du Fort, médiation

9 BANNE Aménagement de l'école

10 BIDON Lotissement

11 BOFFRES Aménagement de la salle polyvalente

12 BOFFRES Aménagement de l'ancien temple

13 BOFFRES Aménagement de la place du château

14 BOUCIEU-LE-ROI Aménagements "village de caractère"

15 BOURG-SAINT-ANDÉOL Concours de la place du Champ-de-Mars

16 CDC DU PAYS DES VANS Création d'une zone d'activités

17 CDC AUBENAS-VALS Zone d'activités du Bourdary

18 CDC BARRÈS-COIRON Locaux communautaires

19 CDC DU BASSIN D'ANNONAY Programmation d'une nouvelle gendarmerie

20 CDC RHÔNE-VALLOIRE Port fluvial (avec CAUE 26)

21 CDC RHÔNE-VALLOIRE Inventaire du patrimoine

22 CDC RHÔNE-VALLOIRE Opération façades

23 CDC RHÔNE-VALLOIRE Accompagnement de la communauté de communes

24 CHAMPAGNE Aménagement des berges du Rhône

25 CHAMPAGNE Aménagement du Cours des Champenois

26 CHAMPAGNE Aménagement de la salle des fêtes

27 CHANDOLAS Traversée du hameau de Maisonneuve

28 CHANDOLAS Aménagement du quartier de Chamas

29 COLOMBIER-LE-VIEUX Aménagement des espaces publics

30 CRUAS Aménagement du village médiéval

31 CRUAS Restructuration de l'école maternelle

32 CRUAS Aménagement de l'ancienne gare

33 CRUAS Programmation de la Bibliothèque municipale

34 CRUAS Programmation des tennis couverts et vestiaires

35 CRUAS Diagnostic des bâtiments communaux

36 DOMPNAC Programmation de la nouvelle salle polyvalente

37 DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX Extension des bâtiments école et mairie

38 LA SOUCHE Aménagement de bâtiment

39 LAGORCE Aménagement des espaces publics

40 LAGORCE Étude paysagère

41 LALOUVESC Aménagement de village

42 LAMASTRE Projet touristique

43 LARNAS Suivi lotissement

44 LAURAC-EN-VIVARAIS Aménagement de village

45 MARCOLS-LES-EAUX Diagnostic et programmation des équipements publics

46 MERCUER Programmation d'une nouvelle école

47 MEYSSE Programmation de la salle des fêtes

48 MONTPEZAT-SOUS-BAUZON Lotissement communal

49 PRADONS Aménagement de village

50 PRIVAS Restructuration du théâtre

51 PRIVAS Projet LUQUET, nouveaux locaux

52 PRIVAS Propriétés foncières et immobilières

53 PRIVAS Aménagement de la place de Gaulle

54 RIBES Conseil architectural pour un abribus

55 ROCHEMAURE Aménagement de village

56 ROCHEPAULE Aménagement de village

57 SAINT-ANDÉOL-DE-BERG Cahier de recommandations architecturales

58 SAINT-ANDÉOL-DE-FOURCHADES Programmation de la nouvelle mairie

59 SAINT-ANDÉOL-DE-FOURCHADES Aménagement de village

60 SAINT-CIERGE-LA-SERRE Aménagement d'un multiservice

61 SAINT-CIERGE-LA-SERRE Création d'une nouvelle mairie

62 SAINT-CIERGE-LA-SERRE Assistance architecturale

63 SAINT-ÉTIENNE-DE-BOULOGNE Diagnostic des bâtiments communaux

64 SAINT-ÉTIENNE-DE-VALOUX Bâtiment communal

65 SAINT-FORTUNAT Aménagement des espaces publics

66 SAINT- GENEST -DE-BEAUZON programmation de la nouvelle toiture de l'église

67 SAINT-JULIEN-VOCANCE Aménagement de la poste et de la mairie

68 SAINT-JUST Aménagement de village

69 SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON Aménagement de la place et du bâtiment d'accueil

70 SAINT-MARTIN-D'ARDÈCHE Projet d'extension de la bibliothèque

71 SAINT-MARTIN-D'ARDÈCHE Aménagement de village

72 SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS Aménagement de la place de la mairie

73 SAINT-MARTIN-SOUS-LAVEZON Diagnostic des bâtiments communaux

74 SAINT- MICHEL-DE-CHABRILLANOUX Bâtiments logements HQE

75 SAINT-MONTAN Suivi lotissement

76 SAINT-PIERREVILLE Réhabilitation d'un immeuble

77 SAINT-PONS Aménagement des espaces publics

78 SAINT-PONS Aménagement de logements communaux

79 SAINT-PRIEST Aménagement de l'école

80 SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN Transfert de la mairie

81 SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS Programmation de l'ancienne mairie

82 SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS Aménagement de la mairie

83 SALAVAS Lotissement communal/Plan paysager

84 SATILLIEU Aménagement de la rue des Gauds

85 SATILLIEU Aménagement du quartier Peyrard

86 SAVAS Création d'une nouvelle mairie

87 SERRIÈRES Réhabilitation de logements dans le centre ancien

88 UZER Programmation de l'école communale

89 VERNOSC-LÈS-ANNONAY Opération façades dans les hameaux

90 VESSEAUX Programmation de la maison de retraite "bon repos"

91 VINEZAC Aménagement du quartier de Chalendas

92 VIVIERS Programmation d'un complexe sportif

93 VIVIERS Expertise de l'église
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LOCALISATION DES COLLECTIVITÉS SUIVIES
POUR UN PROJET D’ÉQUIPEMENTS OU 
D’AMÉNAGEMENT D’ESPACES PUBLICS
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PRIVAS

Expertise et prospective pour le théâtre
Depuis plusieurs années, la municipalité mène une réflexion sur le devenir de Privas, en particulier
son centre ville. Dans cette perspective elle a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme et
a mis en place un Projet de Renouvellement Urbain.

La commune souhaite retrouver une animation dans le centre ville, développer des espaces de
convivialité et résoudre le problème de liaison ville haute (centre historique) et ville basse (services
et plus particulièrement le théâtre).

La topographie de la ville est relativement tourmentée, comme en témoigne une voirie faite de courbes
et de détours. Les cheminements piétons sont malaisés du fait de cette déclivité et d’un bâti assez
dense. 

Bien que proche du centre ville, le théâtre semble excentré et difficile d’accès (à cause de la 
topographie difficile entre le Foiral et le théâtre). Or, un lieu de culture se doit d’être un lieu ouvert
sur la cité. Les activités du théâtre vont dans ce sens. Outre la présentation de spectacles, la troupe
Macocco-Lardenois travaille avec les établissements scolaires, organise des accueils d’artistes etc..
Il convient aujourd’hui de mettre en concordance le projet culturel et l’outil de travail dans son 
enveloppe construite, dans son site et par rapport à son contexte, afin de retrouver une mixité 
urbaine nécessaire.

Le CAUE a donc reçu pour mission d’analyser la capacité actuelle des locaux du théâtre de Privas
à partir de trois axes :
- imaginer les aménagements nécessaires à un meilleur fonctionnement du bâtiment,
- effectuer une première approche de programmation liée à l’évolution des projets artistiques en
cours et à la création de nouvelles activités,
- évaluer les travaux nécessaires à la mise en sécurité du bâtiment, selon les normes en vigueur.

Après avoir réalisé le dossier de faisabilité pour ce projet, le CAUE accompagnera la commune de
Privas pour l’organisation d’une consultation de programmistes puis, dans un deuxième temps, pour 
l’organisation d’un concours d’architecture.   

D’évidence, les activités annexes aux représentations théâtrales (expositions, accueil d’artistes,
scolaires) prennent de plus en plus d’importance et permettent au théâtre d’être un lieu ouvert sur la
ville. Outre les problèmes purement urbanistiques posés dans le cadre du projet urbain de Privas,
l’enveloppe bâtie du théâtre doit aussi pouvoir s’adapter à cette évolution. Dans ce contexte et dans
le cadre de perspectives à terme, on peut dénombrer trois niveaux d’intervention sur le bâtiment dont
l’évaluation des urgences sera à définir :

- extension des locaux existants afin de réorganiser de manière durable les activités du théâtre de
Privas. Ce premier point est naturellement la base d’un projet très ambitieux qui pourra s’effectuer
sur la durée. Néanmoins, la réflexion menée et les scénarios possibles envisagés permettront 
d’enrichir les objectifs des travaux d’entretien et surtout de réorganisation de l’existant,
- réorganisation des lieux existants afin d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble, tant au niveau
du travail des personnels qu’au niveau de la restructuration des lieux,
- entretien et mise en conformité du bâtiment (respect des normes en vigueur, rénovation des 
parties dégradées, interventions pour améliorer les performances énergétiques des locaux.).

Le projet d’aménagement du théâtre pourra ainsi se programmer sur les 6 points suivants :

- aménagement d’une deuxième salle de spectacle d’une jauge d’environ 300 places,
- création d’une salle de répétition,
- réaménagement du plateau technique,
- réorganisation du hall d’entrée et de l’accueil du public,
- réaménagement du stockage,
- remise aux normes et entretien courant des équipements.
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Fonctionnement actuel, volumétrie Fonctionnement et circulations

Fonctionnement à terme (simulation)
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SAINT-PRIEST

Aménagement du bâtiment de la mairie, dossier de faisabilité
Le CAUE de l’Ardèche a été consulté par la commune de Saint-Priest afin de l’assister dans son 
projet de réaménagement du bâtiment abritant, entre autres, la mairie. Cette mission s'est traduite
par la réalisation d’un dossier de faisabilité de l’opération qui sera suivi d’un dossier programme pour
l’aménagement de l’immeuble.

Proche de la ville de Privas, la commune de Saint-Priest compte environ 1200 habitants. Elle fait 
partie de la communauté de communes Privas-Rhône et Vallées. En dehors des zones pavillonnaires,
la commune est scindée en deux bourgs bien distincts, le quartier des mines et le vieux village. La
collectivité souhaite que le vieux village reste un bourg-centre identifié comme tel. Le bâtiment de la
mairie est représentatif de cette identité par sa dimension et sa façade très ordonnancée.

Le dossier de faisabilité réalisé par le CAUE dégage deux grandes options d'aménagement. La 
première option propose un aménagement dans le bâtiment existant, avec une petite extension sur
un local existant. L’ensemble de cet aménagement est consacré à l'organisation de la mairie et de
ses annexes. La deuxième option propose des extensions plus importantes afin d’organiser la 
mairie et ses annexes au rez-de-chaussée et trois logements à l’étage.

Le dossier de faisabilité étend la réflexion à l'aménagement des abords de la mairie afin de répondre
au souci d'identification forte du centre ancien, d'embellissement du secteur et de meilleure 
organisation du stationnement et des circulations pour les piétons.

Principe d'aménagement du parvis de la mairie
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SAINT-ÉTIENNE-DE-BOULOGNE

Logements communaux : programmation et faisabilité
Afin de prendre en compte à la fois l’insuffisance de ressources en eau potable et la volonté de 
préserver l’agriculture, la carte communale de Saint-Étienne-de-Boulogne récemment approuvée
limite l’ouverture à la construction.

Cependant la commune subit une pression foncière importante liée à sa proximité avec les bassins
d’Aubenas et de Privas. Elle souhaite compenser cette restriction par la mise à disposition de 
logements locatifs et a engagé une réflexion sur son parc communal locatif.

Le projet comprend d’une part une remise en état du patrimoine communal et d’autre part une 
extension du parc locatif existant.

Dans ce contexte, le CAUE de l’Ardèche a été sollicité pour la réalisation de deux études distinctes :

- Une étude de programmation pour la remise en état et le réaménagement des deux appartements
communaux situés au premier étage du bâtiment mairie-école-bibliothèque.
Cette étude est en cours.

- Une étude de faisabilité portant sur la réhabilitation de deux bâtiments d’habitation en ruine situés
au hameau d’Auzon et dont la commune est en cours d’acquisition suite à un arrêté de mise en péril.
L’étude réalisée par le CAUE présente plusieurs scénarios proposant la création de deux ou trois
logements de types différents ainsi que l’aménagement d’une place et la création d’un préau. 

La commune réfléchit actuellement sur les modalités d’exécution du projet choisi.

Principe d’aménagement des espaces publics en axonométrie
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AUBENAS

Aménagement des espaces publics du centre ancien
La ville d’Aubenas a engagé depuis 2002 une réflexion de fond sur le fonctionnement urbain de son
centre ville, notamment en matière d’aménagement des espaces publics, de circulation et de 
stationnement.

À cet effet, la municipalité avait engagé, avec le soutien du CAUE, une étude stratégique dans le
cadre d’un marché de définition. Les propositions formulées par les deux équipes retenues ont 
constitué une référence de l’action communale dans la mise en place de sa stratégie de requalification
du centre historique.

La ville a sollicité le CAUE pour traduire les orientations issues du marché de définition dans un 
programme d’aménagement des espaces publics de l’hyper centre, en vue de la consultation d’un
concepteur.

Un travail de relevé de terrain a ainsi été réalisé de sorte à expliciter le schéma de circulation et de
stationnement, qualifier les seuils et identifier les devantures commerciales. 

Les propositions de traitement piéton et semi-piéton des ruelles adjacentes à la place du château ont
ainsi répondu au triple objectif de valorisation du patrimoine bâti, d’amélioration des circulations, et
de définition d’une politique de stationnement adaptée.

La mission a été scindée en deux phases, la première concerne les rues adjacentes à la place du
Château et la seconde concerne l’aménagement de la place et la construction d’une halle. 
Le montant total des travaux a été estimé à 1 011 000 euros HT.

La consultation a eu lieu en novembre 2006. 
Les études de conception sont aujourd’hui en cours.

Gabarit des voies de circulation
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Localisation des stationnements

Les usages de l’espace public
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BARRÈS-COIRON

Nouveaux locaux communautaires
Le CAUE de l’Ardèche a été consulté par la communauté de communes Barrès-Coiron afin de
l’assister dans son projet d’aménagement de nouveaux locaux communautaires. Le CAUE a réalisé un
dossier de faisabilité et d'aide à la décision sur les possibilités offertes par l'ancien cinéma paroissial
de Cruas.

La communauté de communes Barrès-Coiron regroupe dix communes entre la vallée du Rhône et
le plateau du Coiron. Elle compte 8766 habitants dont les 2/3 vivent dans les quatre communes de
la vallée du Rhône (Cruas, Rochemaure, Meysse et Baix).  Cruas compte le plus d’habitants (2500)
et se trouve géographiquement en point central des communes de Barrès-Coiron, proche des
grands axes routiers. C’est donc naturellement le site choisi pour l’implantation des locaux de la 
communauté de communes.

Les bureaux de la communauté de communes Barrès-Coiron sont actuellement situés dans la 
mairie de Cruas.Ils ne sont pas regroupés au même endroit, ce qui génère quelques dysfonctionnements
au quotidien. Du fait des nouvelles compétences à venir de la communauté de communes, ses 
effectifs devront certainement augmenter en nombre.

Il se présente aujourd’hui l’opportunité d’acquérir l’ancien cinéma paroissial qui ne fonctionne plus.
Seule la salle d’activité reste en service pour le catéchisme. Ce local est vaste et situé à proximité
du centre de Cruas. Outre une surface de plancher au sol d’environ 440 m2, la propriété possède
un vaste jardin dans sa partie sud. Cette configuration devra permettre l’aménagement de nouveaux
locaux pour la communauté de communes et la création d’une réserve de surface de planchers, pour
d’autres activités de la communauté.

L'expertise du bâtiment démontre la possibilité de créer deux niveaux dans le volume existant afin
d'organiser deux plateaux de bureaux, autour des espaces communs. L’éclairage naturel des locaux
est mieux réparti. Le problème de l’éclairage naturel se situant essentiellement au nord, en limite de
propriété avec une impossibilité légale de créer des ouvertures. Du fait de la profondeur du bâtiment,
l’éventualité d’un puit de lumière doit être envisagée (patio, châssis de toitures, etc.).

La communauté de communes Barrès-Coiron souhaite un aménagement qui prenne en considération
la notion de qualité environnementale des bâtiments, en particulier en termes de coût d’entretien, de
maîtrise de l’énergie et de création d’un environnement sain à l’intérieur du bâtiment.

Vue de l’intérieur du cinéma
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État actuel

Principe d’aménagement

Principe d’éclairage naturel des locaux
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LES PERMANENCES EN 2006

Rappel du contenu des permanences de conseil
Avant d'étudier les résultats chiffrés de l'année écoulée en matière de conseil aux particuliers, il 
semble intéressant de revenir sur le contenu de ces permanences.

L'origine d'un rendez-vous en permanence avec le CAUE
La prise de rendez-vous avec un architecte conseiller peut être liée à une question précise, 
administrative ou technique. Mais elle est plus généralement liée à la recherche d'un appui méthodologique
permettant au particulier d'appréhender les grandes étapes du projet, et d'identifier les questionnements
et les interlocuteurs relatifs à chacune de ces étapes.

Dans la plupart des cas, les particuliers ont déjà un lieu de projet (terrain à bâtir ou bâtiment à 
aménager), la très grande majorité des conseils concernant un bâtiment d'habitation.

Le contexte et les objectifs du projet
Le premier point est de vérifier que le particulier a connaissance du contexte technique et réglementaire :
document d'urbanisme, secteur protégé au titre des monuments historiques, types de réseaux 
disponibles, en particulier l'assainissement … Il s'agit d'indiquer au particulier les contraintes qui peu-
vent êtres posées et les lieux où trouver l’information.

Il s'agit ensuite de prendre connaissance des éléments du programme comme la composition de la
famille, le nombre de pièces souhaité et leur surface. Un questionnement plus poussé permet 
également de comprendre la démarche du projet : quelle participation du particulier dans le chantier ?
Quels besoins et prévisions en termes d'évolution d'usage ou d'extension du bâtiment ? Quelles
envies d'espaces (ouverture sur le paysage, intimité, relations intérieur / extérieur…)? L'objectif est
de faire en sorte que le particulier se repose les questions de fond sur son projet : "qu'est ce que je veux
comme habitation ?".

Le projet architectural ne doit pas être conçu comme l'installation d'un objet prédéfini mais comme
l'aménagement d'un lieu répondant au programme de chacun. Aussi, l'analyse du site commence  par
le dessin (plan masse du terrain et éventuelles constructions existantes) pour représenter et 
analyser ses principales caractéristiques : l'accès, la pente, l'orientation, les vis-à-vis, les masques
solaires, etc. 

Les grands traits du projet et les suites à donner
Une fois ce travail préparatoire réalisé, le plan proposé par le particulier peut être analysé pour 
évaluer sa capacité à répondre aux points précédemment étudiés. Il s'agit d'une analyse fonctionnelle
qui ne s'appuie pas sur des critères esthétiques.

Des questions plus techniques peuvent également être abordées à ce moment-là, relatives par exemples
à des matériaux. L'architecte peut également être interrogé sur les modalités de travail avec un
concepteur tel qu'un architecte ou un constructeur.

Les permanences au Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
À la demande du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, le CAUE a réalisé à ce jour quatre des
six cahiers de recommandations architecturales demandés, correspondant aux six grands secteurs 
géographiques de son territoire : la cévenne méridionale, les boutières, la haute cévenne, le piémont
cévenol, la région des sucs et le plateau de vernoux.

Ces documents sont largement diffusés et utilisés. Il a paru intéressant de les faire vivre de manière
continue en organisant des permanences spécifiques au PNR, à Montpezat. Celles-ci ont lieu 
mensuellement. Elles ont commencé en septembre 2006. À ce jour, une vingtaine de personnes ont
été reçues par l'architecte conseiller du CAUE. Il est naturellement encore trop tôt pour analyser 
précisément l'importance de la fréquentation de cette permanence. Cependant, le PNR 
communique très régulièrement sur cette permanence (affichage personnalisé, site internet, lors de
rencontres sur le terrain).
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À ce jour, les consultations de l'architecte conseil concernent surtout des questions de réhabilitation
d'ancien ou de rénovation. 

Évolution et bilan 2006 des conseils aux particuliers
183 particuliers ont été reçus cette année dans les 12 lieux de permanences du département. Le nombre
de conseil est plus faible qu'en 2005 (266 conseils). Ce résultat est à relativiser car les chiffres de ces
deux dernières années ont été largement augmentés par le suivi de tous les dossiers du lotissement
communal à Saint-Montan. Sans ces permanences, le nombre de particuliers reçus est comparable
depuis 2004 (170 en 2004, 169 en 2005 et 162 en 2006), la chute du nombre de conseils ayant eu
lieu en 2004 (266 conseils en 2002 et 257 en 2003).

Pour le reste, le contenu des conseils apparaît très stable en comparaison des années précédentes :
86,9 % des conseils ont trait à un projet d'habitation, et le rapport entre construction neuve (48 %) et
rénovation / réhabilitation reste équilibré (37,3 % de rénovation et 14,7 % de projets d'extension, soit
un sous-total de 52 %).

Concernant le type de conseil, l'essentiel concerne l'assistance à la mise en forme du projet. Bien
entendu, il ne s'agit pas de se substituer à des architectes ou concepteurs. La plupart des particuliers
rencontrés n'ont pas confié leur projet à un professionnel.

Ce type de conseil est systématiquement lié à un conseil en matière de programmation ou un conseil
technique. Parmi les 112 conseils de type architecture, 65 furent également l'objet de conseils en 
programmation et 41 liés aux techniques constructives.

Enfin, 88,5 % des conseils ont lieu avant le dépôt de permis de construire, ce qui est cohérent avec
les objectifs de cette mission.
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COMMUNES CONCERNÉES PAR LES PROJETS
DES PÉTITIONNAIRES LORS DES PERMANENCES

COMMUNE DU PROJET COMMUNE DU PROJET

Annonay 1 Rosières 1

Antraigues-sur-Volane 1 Saint-Agrève 2

Ardoix 1 Saint-Alban-d'Ay 1

Arlebosc 1 Saint-Andéol-de-Vals 1

Arras-sur-Rhône 2 Saint-André-en-Vivarais 1

Asperjoc 1 Saint-André-Lachamp 1

Aubenas 1 Saint-Cierge-la-Serre 1
Baix 2 Saint-Clément 2
Beaumont 1 Saint-Cyr 1
Beauvène 2 Saint-Étienne-de-Fontbellon 1
Boffres 2 Saint-Étienne-de-Lugdarès 1

Boulieu-lès-Annonay 1 Saint-Félicien 1

Champis 1 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 1

Chanéac 1 Saint-Genest-Lachamp 1

Charmes-sur-Rhône 2 Saint-Jean-Roure 1

Chassiers 1 Saint-Jeure-d'Andaure 2

Chauzon 4 Saint-Julien-Boutières 1

Chazeaux 2 Saint-Julien-en-Saint-Alban 1

Cheminas 1 Saint-Lager-Bressac 1

Le Cheylard 3 Sainte-Marguerite-Lafigère 1

Chomérac 1 Saint-Martial 1

Coux 2 Saint-Martin-sur-Lavezon 1

Le Crestet 1 Saint-Maurice-en-Chalencon 1

Creysseilles 1 Saint-Michel-de-Boulogne 1

Dunière-sur-Eyrieux 1 Saint-Michel-de-Chabrillanoux 1

Empurany 1 Saint-Montan 20

Étables 2 Saint-Péray 5
Flaviac 1 Saint-Remèze 1

Grospierres 1 Saint-Romain-d'Ay 1

Guilherand-Granges 1 Saint-Romain-de-Lerps 1

Jaujac 2 Saint-Sauveur-de-Montagut 1

Labeaume 1 Saint-Sylvestre 1

Lablachère 3 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 1

Lagorce 2 Saint-Victor 4

Lalevade-d'Ardèche 1 Saint-Vincent-de-Barrès 1

Lamastre 4 Salavas 1

Largentière 1 Sarras 1

Laurac-en-Vivarais 1 Satillieu 1

Lentillères 2 La Souche 1

Lyas 1 Soyons 2

Malarce-sur-la-Thines 2 Thueyts 2

Mariac 1 Ucel 2

Meyras 1 Usclades-et-Rieutord 1

Mirabel 1 Vagnas 1

Montpezat-sous-Bauzon 2 Valgorge 1

Orgnac-l'Aven 2 Vallon-Pont-d'Arc 1

Payzac 1 Vals-les-Bains 2

Prades 2 Valvignières 1

Pradons 1 Vernoux-en-Vivarais 1

Pranles 2 Vesseaux 1

Préaux 2 Veyras 4

Ribes 1 Villeneuve-de-Berg 2

Rochemaure 1 Vion 1

Rocher 1 Vocance 1

Rochessauve 1 La Voulte-sur-Rhône 1

Nombre de
projet

Nombre de
projet



CAUE de l’Ardèche - Rapport d’activité 200657

LOCALISATION DES COMMUNES CONCERNÉES
PAR LES PROJETS DES PÉTITIONNAIRES LORS
DES PERMANENCES
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ÉDITION 2006 DU CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Le CAUE  a organisé pour la quatrième année le concours des villes et villages fleuris. Dans de nombreux
départements, cette mission est assurée directement par les services des conseils généraux ou par
les agences touristiques. 

Au niveau national, seuls les CAUE de la Vendée et de l’Ardèche l’organisent actuellement à la
demande de leur département. Cette situation est en passe d’évoluer puisqu’une convention est en
cours de signature entre la Fédération nationale des CAUE et le Comité national des villes et villages
fleuris. En effet de nombreuses évolutions ont été apportées à l’action du fleurissement. Au travers
de l’acte de fleurir, l’objectif des collectivités est avant tout de développer la qualité du cadre de vie.
Cet objectif rejoint celui que les CAUE poursuivent depuis leur création. Cette convention s’appuiera
sur plusieurs domaines dont la participation aux jurys départementaux, la formation, la communication
ainsi que la participation aux réflexions menées par l’un et l’autre des signataires.

Sur le plan régional, le Conseil régional a sollicité la collaboration du CAUE de l’Ardèche au jury, ce qui
s’est traduit par une participation aux tournées dans les départements de la Drôme et de la Haute-
Savoie et par la mise en place d’une rencontre plénière des jurys départementaux.  Par ailleurs, 
l’action du département de l’Ardèche et du CAUE en matière de fleurissement a été présentée lors
de la remise des prix régionale organisée à Charbonnières-les-Bains, le 8 février 2007.

Sur le plan départemental, 43 communes réparties sur l’ensemble du département ont participé à 
l’édition 2006. Le jury a procédé aux visites des communes au cours du mois de juillet, 12 jours ont
été nécessaires pour visiter l’ensemble des communes. Le jury prend en effet le temps de rencontrer
les élus et les techniciens impliqués dans le fleurissement. La rencontre est aussi l’occasion pour le
jury de s’informer des aspects qui ne sont pas toujours visibles au cours de la visite (par exemple la
participation des habitants, le type de traitement opéré sur les plantes, la gestion de l’eau, etc). C’est
aussi l’occasion de répondre aux questions et de donner des conseils, tant sur la conception que sur
le choix des plantes et l’entretien à apporter. 

Le département de l’Ardèche compte une nouvelle fleur à son palmarès, puisque la commune de
Roiffieux a reçu sa seconde fleur.

Le jury 2006 était composé d’une vingtaine de personnes réparties
en trois collèges :
- les professionnels qui regroupent des techniciens des services espaces verts, des entrepreneurs 

paysagistes, une horticultrice et un paysagiste. Ils apportent leurs conseils techniques aux communes
et évaluent l’aspect technique des réalisations,

-  les amateurs issus de plusieurs communes, tous passionnés par les plantes et le jardin, ils apportent
au jury le regard du visiteur et du citoyen,

-  les institutionnels issus de différentes structures du département, offices de tourisme, élus, comité du
tourisme s’intéressent aux efforts réalisés en matière d’accueil et d’image, à l’aspect social et économique
du fleurissement.

La formation
Le concours est aussi l’occasion pour le CAUE de sensibiliser les communes à la nécessité 
d’envisager le fleurissement d’une façon globale et de l’intégrer dans les projets d’aménagement. 

Depuis plusieurs années, des journées de formation sont dispensées dans ce sens sur des sujets
cherchant à élargir la question du fleurissement. En 2006, le thème abordé fut celui de la participation
citoyenne au fleurissement. 
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En effet, le département de l’Ardèche compte près de 250 communes sur 339 ayant moins de 500
habitants. La participation des habitants est essentielle pour des communes qui ne disposent pas de
services techniques ni de budget suffisant pour assurer un fleurissement à l’année. Dans de nombreux
cas, le fleurissement de la commune est le fait d’une ou deux personnes qui investissent leur temps
voire leur argent dans cette action. Même si les résultats peuvent être probants, ils restent toujours
aléatoires et éphémères. 

La formation sur le fleurissement participatif qui s’est déroulée en avril a donc eu pour objectif de
démontrer l’intérêt pour une commune de favoriser l’ouverture de l’espace public aux initiatives des
particuliers et la nécessité d’organiser l’action participative.

Les visites
Après plusieurs années consécutives de sécheresse, la question se pose de savoir s’il vaut mieux
investir dans l’approvisionnement en eau ou s’il ne serait pas plus judicieux d’envisager d’autres
espèces de plantes mieux adaptées. 

Afin de fournir quelques éléments de réponse, un groupe d’une trentaine de personnes, élus, techniciens
et membres du jury s’est rendu à la pépinière FILIPPI, à Mèze près de Montpellier. Cette 
pépinière s’est en effet spécialisée dans les plantes de climat sec et froid comme peut l’être le climat
ardéchois. Les visiteurs ont pu admirer les massifs réalisés à partir de plantes peu communes ou dont
la variété est adaptée à ce climat particulier. Les commentaires faits par l’ethnobotaniste Michel
VALANTIN ont permis d’éclairer chacun sur la mise en œuvre etl’intérêt de ces plantes.

Formation fleurissement participatif, Roiffieux, avril 2006 Formation fleurissement participatif, Viel Audon, avril 2006

Le Jury en tournée, Guilherand-Granges, juillet 2006 Visite des pépinnières FILIPPI, Méze, octobre 2006
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LE CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Dans le cadre des missions d’information et de sensibilisation du CAUE, le centre de ressources
documentaires est ouvert à toute personne recherchant de l’information dans les domaines de l’AUE.
De fait, la plupart des usagers sont des professionnels, des enseignants et des étudiants. Les CAUE
notamment sont souvent en demande de partage d’expériences.

Cette année, plusieurs architectes et quelques particuliers sont plus particulièrement venus consulter
des ouvrages sur les typologies de l’architecture en Ardèche. Dans ce contexte, les cahiers de 
recommandations architecturales, édités par le PNR des Monts d’Ardèche et rédigés par le CAUE,
sont largement diffusés. Professionnels et étudiants ont également demandé à consulter des revues
professionnelles ou des études réalisées par le CAUE.

Recherches et acquisitions
En interne, plusieurs thématiques se sont dégagées et ont nécessité une recherche approfondie et,
parfois, des acquisitions :

Les agendas 21 et le Développement durable
Acquisitions : Territoires et développement durable/ collectif (Comité 21) ; Le développement durable
à l’usage des collectivités locales/ collectif (Dexia éditions).

Les opérations d’aménagement
Acquisitions : Outils juridiques et opérationnels de l’aménagement/ collectif (Territorial éditions) ; La
ZAC, zone d’aménagement concertée/ collectif (Le Moniteur) ; La programmation urbaine/ collectif
(Le Moniteur).

Les espaces naturels sensibles
Acquisition : Accès du public aux espaces naturels/ Laurent MERMET (Hermès).

Gilles Clément
Acquisitions : Manifeste pour le Thiers paysage/ Gilles CLÉMENT (Sujet-objet) ; 
Éloge des vagabondes/ Gilles CLÉMENT (Nils éditions) ; Le jardin planétaire, colloque/ Gilles
CLÉMENT (Aube).

Les alternatives aux moyens de transport collectif traditionnels

Les Pôles d’excellence ruraux, les Pôles d’économie du patrimoine et les Opérations rurales 
collectives.

Un centre de documentation opérationnel à l’horizon 2008
2006 a également marqué, pour le centre de ressources documentaires, l’amorce de grands 
chantiers. En vue du déménagement à Luquet, l’objectif est de pouvoir proposer un service 
opérationnel immédiatement, incluant l’ensemble des publics.

En ce qui concerne la documentation, il y a un besoin urgent à faire un inventaire de l’ensemble des
documents acquis, à trier les ouvrages obsolètes et à mettre en place un plan de classement rigoureux.

En 2006, en partenariat avec l’ensemble de l’équipe, un important travail de « désherbage » (ensemble
d’opérations qui visent à sélectionner des ouvrages devenus inutilisables par les usagers en raison
soit de leur détérioration soit de la péremption des informations) a commencé et les bases du plan de
classement ont été posées.

Ces actions ont été l’occasion de faire le point sur les lacunes dans certains domaines et d’enrichir le
fonds documentaire :
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Les techniques de construction
Acquisitions : Construire en bois/ collectif (PPUR) ; La chaux et le stuc/ collectif (Eyrolles) ; Propriétés
et caractéristiques des matériaux de construction/ Yves COUASNET (Le Moniteur) ; Les éléments
des projets de construction/ Ernst NEUFERT (Dunod).

Les techniques de construction écologique
Acquisitions : L’isolation écologique/ Jean-Pierre OLIVA (Terre vivante) ; Architecture écologique/
Dominique GAUZIN-MÜLLER (Le Moniteur).

La sociologie urbaine 
Acquisitions : La transition urbaine/ Marc WIEL (Mardaga) ; La condition urbaine : la ville à l’heure de
la mondialisation/ Olivier MONGIN (Le Seuil) ; La ville à trois vitesses/ collectif (Esprit éditions).

Le paysage 
Acquisition : La théorie du paysage en France/ collectif (Champ Vallon).

Deux nouveaux abonnements ont également été souscrits : Traits urbains et Espaces naturels.

Les archives du CAUE
Une réflexion sur les archives des études menées par le CAUE sur les communes a été entamée.
L’objectif est de recenser l’ensemble des documents (études, cartes…) présents au CAUE et de créer
un outil qui permette de visualiser immédiatement les documents disponibles concernant chaque
commune. Une base de données a été créée à cet effet et doit désormais être alimentée. Deux 
stagiaires en formation BTS Assistant de direction au lycée Vincent d’Indy, Marie PERRET et Vanessa
LETORT, ont travaillé sur ce projet.





7ACTIONS CULTURELLES
ET DE SENSIBILISATION
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EXPOSITION ROLAND SCHWEITZER
“ARCHITECTURE AU QUOTIDIEN”

Pour la deuxième année consécutive et ce, dans le cadre du partenariat mis en place depuis 2005
avec la régie autonome du Théâtre de Privas, le CAUE a organisé et présenté une exposition ayant
pour thématique l’architecture contemporaine. En 2005, le CAUE de l’Ardèche avait inauguré, dans
la Galerie du Théâtre de Privas, une exposition offrant aux spectateurs un panel de réalisations 
architecturales contemporaines dans la région Rhône-Alpes. Pour 2006, notre volonté fut de 
présenter le travail de l’architecte urbaniste Roland SCHWEITZER, travail présenté sous la forme
d’une exposition constituée de 88 panneaux de 1 mètre par 1 mètre réalisée par Roland SCHWEITZER et
intitulée “Architecture au quotidien”.  

L’exposition « architecture au quotidien » présentée par Roland SCHWEITZER résume une œuvre
dense, originale, une œuvre démonstrative d’une recherche constante et exigeante pour donner à
vivre des espaces de qualité.

Car il s’agit avant tout d’une architecture au service du bien-être de l’homme ; une architecture 
construite dans un souci de réaliser un bel « ouvrage » ; à la fois simple et savante ;
Une architecture contemporaine qui prend ses racines dans le passé et qui ne souffre pas de 
l’épreuve du temps ;
Une architecture sans concession aux modes où la modernité et la tradition, qui a trouvé tout 
particulièrement à s’investir dans le bois, se conjuguent avec un grand respect de l’environnement ;
Une architecture toujours clairement évidente, en harmonie avec son contexte, avec les paysages de
la France.

Cette exposition est une très belle leçon d’architecture pour les jeunes architectes de demain. La 
présentation de l’œuvre rigoureuse et exigeante de Roland SCHWEITZER leur apprendra ce qui
donne sens à l’architecture dans un défi au temps.1

L’exposition a été inaugurée le 17 mars 2006 en présence de M. Roland SCHWEITZER, M. Jean-
Claude TOURNAYRE, vice-président du Conseil général et président du CAUE de l’Ardèche, M. Yves
BELMONT, conseiller architecture à la DRAC Rhône-Alpes, Mme Élizabeth MACOCCO et 
M. Dominique LARDENOIS, directeurs de la régie autonome du Théâtre de Privas et M. Patrick
FIFRE, directeur du CAUE de l’Ardèche.

Plus de 80 personnes ont assisté à la conférence donnée par Roland SCHWEITZER qui a 
précédé l’inauguration de l’exposition et environ 110 visiteurs  sont venus au cours des 3 semaines
d’ouverture. Le CAUE a aussi organisé deux journées de visite commentée pour les scolaires.

1- Souce : Michèle TILMONT, architecte et secrétaire permanente du PUCA
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Inauguration de l’exposition, galerie du Théâtre de Privas, 17 mars 2006

Conférence de Roland Schweitzer, Théâtre de Privas, 17 mars 2006
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SÉMINAIRE DU CAUE

Chaque année, le CAUE organise un séminaire de réflexion rassemblant le Conseil d’Administration,
l’équipe du CAUE,  et les professionnels de l’aménagement. 

Le sujet retenu est fonction des problématiques rencontrées au quotidien par les collectivités et des
demandes formulées par notre Conseil d’Administration. En l’occurrence, l’ordre des Géomètres-
Expert nous a sollicités pour l’organisation d’une journée sur les lotissements. Aussi, après un 
séminaire sur la démarche HQE en 2005, nous avons décidé d’aborder cette année la question de la
qualité des lotissements. 

Dans un contexte départemental de pression foncière, de croissance démographique et de 
multiplication des démarches d’urbanisme, la qualité des réalisations repose largement sur l’articulation
des études stratégiques menées dans le cadre des projets urbains, avec les démarches opérationnelles
d’aménagement.

Pour autant, l’objectif de composition urbaine poursuivi par les professionnels mobilisés dans les
étapes successives d’un projet d’urbanisme n’est pas toujours atteint. 

Cette journée de réflexion sur les conditions de la qualité des opérations d’aménagement s’est déroulée
sur la commune de Saint-Montan. L’expérience récente du lotissement communal de la Lichère a été
présentée par les élus et les concepteurs. Après la visite commentée du site, un débat a été engagé
entre les 32 participants. 

Jean-Claude TOURNAYRE, Vice-Président du Conseil général et Président du CAUE de l’Ardèche

Éric CAILLEAU, Président de la chambre syndicale Drôme-Ardèche de l’UNGE

Alan CARRARO, Maire de Saint-Montan

vous convient  au 

séminaire de réflexion sur 
la qualité des opérations d’aménagement 

qui aura lieu le 28 septembre 2006 de 10h00 à 17h00 

à l’ancienne école de la cité du barrage, Saint-Montan

Dans un contexte départemental de pression foncière, de croissance démographique
et de multiplication des démarches d’urbanisme, la qualité des réalisations repose
largement sur l’articulation des études stratégiques menées dans le cadre des 
projets urbains avec les démarches opérationnelles d’aménagement.

Pour autant, l’enjeu de composition urbaine poursuivi par les professionnels mobilisés
dans les étapes successives d’un projet d’urbanisme n’est pas toujours atteint. En
s’appuyant sur l’expérience développée sur la commune de Saint-Montan, cette 
journée de réflexion sera ainsi l’occasion de mettre au débat les conditions de la 
qualité des opérations d’aménagement.

Repas sur réservation, prix : 17 euros (à régler sur place).

Réservation et renseignements au 04 75 64 36 04 

avant le 18 septembre 2006
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ORGANISATION DE LA SEMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ARDÈCHE - DRÔME

L’ADQE, à laquelle le CAUE de l’Ardèche est adhérent, est une association dont les objectifs sont la
diffusion et le développement de la qualité environnementale. Elle regroupe des acteurs de la 
construction et de l’environnement travaillant en Ardèche et en Drôme.

Pour la deuxième année consécutive, les Conseils généraux de la Drôme et de l’Ardèche se sont
associés à l’ADQE pour s’inscrire dans la semaine nationale du développement durable qui s’est
déroulée du 29 mai au 4 juin 2006. Le programme proposé, jugé original en raison de sa diversité et
de son engagement bi-départemental, figurait dans le programme officiel du Ministère de l’écologie
et l’ADQE apparaissait dans le « top 100 » des acteurs de la semaine du développement durable.

Le CAUE de l’Ardèche a été mandaté afin de réaliser la PAO du programme, de coordonner 
l’organisation des différentes actions et d’assurer l’interface entre l’ADQE et le Département de
l’Ardèche qui accueillait la majorité des manifestations.

Le CAUE de l’Ardèche est également intervenu à plusieurs reprises au cours de cette semaine. En
partenariat avec la Direction Départementale de l’Équipement de l’Ardèche, il a présenté le résultat
du recensement des structures et actions de qualité environnementale réalisés sur le département et,
avec le paysagiste Patrice Pierron, il a développé l’expérience du lotissement de Saint-Montan.

Plus de 200 visiteurs, principalement des professionnels, ont été accueillis au cours de cette semaine.
De nombreuses personnes ont participé à plusieurs actions puisque la moyenne est de 35 participants
par manifestation. Un bilan donc plutôt positif.
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L ES RENCONTRES NATIONALES DE L’AUE

Le CAUE de l’Ardèche a été missionné par la Fédération Nationale des CAUE (FNCAUE) pour 
définir le programme et la ligne graphique des premières rencontres nationales de l’Architecture, de
l’Urbanisme et de l’Environnement.

Cette action fait suite à la publication du projet national du mouvement CAUE réaffirmant le 
positionnement des CAUE comme des acteurs des territoires dans l’accompagnement des collectivités.
Ces rencontres ont voulu être ouvertes au réseau CAUE et aux divers professionnels de 
l’aménagement. Elles constituent ainsi  le premier jalon de l’action de la FNCAUE dans la mise en
œuvre d’une « université permanente de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement ».

Concernant l’élaboration du programme, un groupe de travail du réseau CAUE a été constitué ainsi
qu’un comité scientifique. La problématique retenue a été celle de l’habiter.

L’habiter, au-delà de la seule question du logement, recouvre la diversité des pratiques territoriales
(en d’autres termes, les modes de vie). La complexité de cette notion interroge ainsi les élus comme
les professionnels de l’aménagement sur leur capacité à appréhender les besoins des habitants au
regard des politiques publiques à mettre en place.

Dans un contexte de profonde évolution de l’action publique, les premières rencontres de l’AUE ont
ainsi porté au débat les conditions d’élaboration d’une action publique qui prend acte des enjeux de
l’habiter, que ce soit à l’échelle du territoire, du quartier ou encore de l’habitation.

Les premières rencontres nationales de l’AUE ont eu lieu les 4 et 5 avril 2006 à Angers. Quatre 
ateliers simultanés ont été organisés sur différents aspects de la notion d’habiter : 

- « Les nouvelles formes urbaines de la ville territoire ». Les transformations de l’urbain, au-delà de
la seule échelle de la ville historique, affectent les modes d’habiter. À l’heure du « butinage territorial »,
de l’étalement urbain et d’une tendance à la spécialisation fonctionnelle des espaces, quelles 
formes urbaines proposer pour cette ville territoire? 

- « Formes de l’habitat ». L’évolution de la famille, les mutations du travail, l’allongement de la durée
de la vie, etc., sont autant de facteurs d’évolution des modes d’habiter. Face à ces mutations, 
quelles réponses créatives pour l’habitat peuvent être proposées ? 

- « Recomposition et organisation des territoires ». Les institutions sont en recomposition. La 
poursuite de la décentralisation, la réforme de l’État et l’évolution des politiques publiques territoriales
en sont les principaux facteurs. Si ces mutations affectent directement les modes d’élaboration de
l’action publique, sous quelles conditions sont-elles les vecteurs d’intégration des enjeux de l’habiter
dans l’action publique ?

- « L’enjeu foncier ». Le foncier constitue un enjeu majeur dans la programmation et la mise en œuvre
de l’action publique. Dans un contexte national de forte croissance du prix du foncier, quels leviers
d’action sont mobilisables par les collectivités pour construire une politique foncière qui soit partie
intégrante d’une stratégie territoriale ?

300 personnes ont participé à ces premières rencontres nationales de l’AUE. 
Les actes seront publiés au cours de l’année 2007.
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UN SITE INTERNET POUR LE CAUE DE L’ARDÈCHE

Le CAUE de l'Ardèche a mis en ligne son site Internet en septembre 2006. 
L'objectif de ce mode de communication était d'être présent sur la toile afin que tout un chacun puisse
facilement obtenir nos coordonnées et les principales informations concernant les missions et le 
fonctionnement de la structure. En plus de cette partie d'ordre informatif, une page "actualité", au
contenu régulièrement mis à jour, permet d'annoncer les manifestations organisées par le CAUE,
ainsi que les événements liés à l'architecture, l'urbanisme, le paysage et l'environnement en Ardèche.  

Les visiteurs du site peuvent également trouver une liste de liens vers nos partenaires et divers 
organismes ressources. Il est possible de télécharger certains documents réalisés par le CAUE,
comme les rapports d'activité, la plaquette d'information, le calendrier des permanences aux particuliers
ou les retranscriptions de conférences.

Ce site s'est voulu sobre et léger pour ne pas engendrer une  gestion trop lourde. Réalisé en interne,
le site peut être mis à jour facilement et rapidement.  Il reçoit aujourd'hui environ 400 visites 
mensuelles et il est référencé sur les principaux moteurs de recherche.

L'adresse du site : 
http://www.archi.fr/CAUE07/
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PLATEFORME QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
DES BÂTIMENTS

Le CAUE et la CAPEB se sont associés pour présenter une exposition sur la qualité environnementale
dans le bâtiment. 
Cette action poursuivait plusieurs objectifs :
Le premier était de sensibiliser et responsabiliser le grand public, notemment les plus jeunes, sur 
l’ensemble des thématiques environnementales liées au bâtiment. Deux préoccupations sont à 
l’origine de cette évolution, la demande du public en matière de confort, de santé et de sécurité, la
nécessité de préserver les ressources naturelles (eau, matériaux, énergies), et de limiter l’impact des
bâtiments sur l’environnement. 

Le second objectif était de mobiliser les professionnels du secteur du bâtiment (artisans, architectes,
prescripteurs) autour de la nécessité de créer des filières et des réseaux de distribution, en réponse
aux attentes de clients sensibilisés.

Enfin le dernier objectif était de dynamiser l’image de l’artisanat du bâtiment auprès du grand public en
insistant sur l’implication forte des artisans dans le projet.  

Programme
La journée du 21 septembre et la matinée du 22 septembre furent réservées aux scolaires. 
150 lycéens ont visité l’exposition pendant que les CM2 de l’école de Chomérac réalisaient une 
maison en miniature grâce à l’atelier « Artisan messager ». Suite à cette réalisation, ils ont pu visiter
les installations grandeur nature présentées dans l’exposition.
L’après-midi du 22 septembre
La plate-forme fut ouverte aux professionnels, aux décideurs et au public. Près d’une centaine de 
personnes dont plusieurs élus rassemblés par le Pays Ardèche verte ont visité et inauguré l’exposition
avant de se rendre à la conférence de Gilbert STORTI, sur les matériaux d’isolation.
Le 23 septembre 
Le samedi matin, les particuliers intéressés par le sujet ont pu trouver réponse à leurs questions, et
pour la plupart, apporter de l’eau au moulin de leur projet.





8JURY DE CONCOURS
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Restructuration et extension du collège la Lombardière à Annonay.
Maître d’ouvrage : Conseil général de l’Ardèche.
Architectes : TAM TAM, Vals-les-Bains.
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Commune d’Annonay
Extension et restructuration du collège de la Lombardière.

Maître d'ouvrage: Conseil général de l'Ardèche.
Choix des équipes appelées à concourir, le 10 juillet 2006.
Désignation du lauréat, le 24 novembre 2006.
L'équipe lauréate est le cabinet TAM-TAM à Vals-les-Bains.

Commune de Villeneuve-de-Berg
Modernisation de la résidence Barjac (maison de retraite).

Maître d'ouvrage: commune de Villeneuve-de-Berg.
Choix des équipes appelées à concourir, le 27 juin 2006.
Désignation du lauréat, le 27 octobre 2006.
L'équipe lauréate est le cabinet BANCILHON à Aubenas.

Commune de Tournon-sur-Rhône
Une nouvelle gendarmerie.

Maître d'ouvrage: commune de Tournon-sur-Rhône.
Choix des équipes appelées à concourir, le 18 avril 2006.
Désignation du lauréat, le 6 juin 2006.
L'équipe lauréate est le cabinet ARCHI-CONSULT à Tournon-sur-Rhône.

Commune de Tournon-sur-Rhône
Construction de l'unité territoriale Nord-Rhodanien de la DDE.

Maître d'ouvrage: Direction Départementale de l'Équipement de l'Ardèche.
Choix des équipes appelées à concourir, le 27 mars 2006.
Désignation du lauréat, le 21 juillet 2006.
L'équipe lauréate est le cabinet AGC-CONCEPT à Saint-Marcel-lès-Valence.

Commune de Satillieu
Construction d'une maison de retraite.

Maître d'ouvrage: commune de Satillieu.
Choix des équipes appelées à concourir, le 12 décembre 2006.





9ACTIONS PÉDAGOGIQUES
AVEC LES SCOLAIRES
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Collège de la Ségalière, travaux en salle du 18 janvier 2006 

Collège de la Ségalière, balade urbaine à Aubenas du 18 janvier 2006 
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L’année scolaire 2005/06 a été marquée par une réflexion entre les CAUE de l’Académie de Grenoble
et la DRAC sur la sensibilisation des scolaires à l’architecture. Cette action fait l’objet d’une 
participation financière de la DRAC depuis plusieurs années. Ce soutien va être maintenu mais dans
des conditions favorisant les actions communes. Les 5 CAUE de l’Académie ont décidé de privilégier
les thématiques communes (l’habitat, le bois...) plutôt que les outils (mallette pédagogique, livres...).
L’année 2006/2007 étant une année blanche pour les projets des établissements, le CAUE n’a pas
été sollicité pour l’élaboration de projets pédagogiques. 

École primaire privée, Saint-Martin-de-Valamas
L’école primaire privée de Saint-Martin-de-Valamas a sollicité le CAUE dans le cadre d’un projet sur
le thème de l’évolution du paysage dans la vallée de l’Eyrieux. La participation du CAUE s’est 
établie sur deux niveaux. Une première réunion de travail entre les enseignants et le CAUE a permis
de définir un programme sur l’année et de mettre en place les outils pour le réaliser. Par ailleurs, le
CAUE est intervenu auprès des élèves en ce qui concerne le cadre de vie quotidien. À partir de 
simulations, les élèves ont pu porter un autre regard sur leur village et en tant que futur citoyen 
décideur, ils ont pu visualiser l’importance de leur participation dans l’évolution du paysage qui les
entoure. 

Collège Sacré-Cœur, Privas
Le collège du Sacré-Cœur avait en projet de faire découvrir l’intégration du bâti dans le paysage à
travers plusieurs périodes et dans des milieux différents., de la maison traditionnelle à la maison 
intégrant les préoccupations environnementales en passant par l’habitat décontextualisé. 

Le CAUE a aidé l’établissement dans l’élaboration de son programme, la recherche des intervenants
susceptibles d’aborder les différentes questions et la mobilisation des moyens nécessaires.

L’intervention du CAUE auprès des élèves s’est concrétisée par une 1/2 journée de projection et de
visite à la ferme du Bourlatier. Un architecte du CAUE a présenté l’évolution des programmes 
architecturaux en fonction des différents besoins de l’habitat traditionnel à l’habitat du futur. Son 
intervention était complétée au cours de la même journée par une information sur les matériaux, 
réalisée par un autre intervenant.

Collège de la Ségalière, Largentière
Dans le cadre des actions pédagogiques menées sur le thème de la ville, le collège de la Ségalière
a sollicité le CAUE pour quatres balades urbaines dans la ville d’Aubenas les 18 janvier, 1er février, 
29 novembre et 6 décembre au matin. Une première partie, en salle, a consisté en la projection de 
documents d’archives permettant de rappeler les conditions de naissance de la ville et l’évolution de
l’habitat en lien avec les modes de vie et l’apparition de nouveaux matériaux. Par ailleurs le plan
d’Aubenas a permis d’aborder l’évolution de la ville, les outils et acteurs mis en place pour la gérer.
La seconde partie sur le terrain a donné la possibilité d’illustrer directement les propos. La géographie de
la ville d’Aubenas se prête particulièrement bien à cet exercice. La balade urbaine dans différents
endroits de la ville s’est achevée par une mise en situation des élèves. Ces derniers ont, en effet, eu
à réfléchir à l’aménagement d’un espace public en centre ville.

Exposition Roland SCHWEITZER, Galerie du Théâtre de Privas
Dans le cadre de l’exposition « Architecture au quotidien » qui présentait l’œuvre de l’architecte
Roland SCHWEITZER, deux classes de seconde et de première ont bénéficié de la visite commentée
de l’exposition par un architecte du CAUE.  

Visite de la ferme Bourlatier avec le  PNR
À la demande du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, le CAUE a participé, le 16 mai, au 
rassemblement des élèves ayant réalisé un projet sur le thème du paysage. David GRIMAUD, 
architecte au CAUE, a reçu les classes pour une visite commentée de la ferme du Bourlatier. L’objectif
de cette intervention était d’expliquer les solutions apportées par les anciens aux contraintes de 
l’époque et d’évoquer les enjeux de l’habitat contemporain. À l’aide d’exemples réalisés par différents
architectes (Sonia CORTESSE, Gilles CUSY, Michel MARAVA...) l’architecte a pu aborder les 
questions de formes urbaines, d’implantations, de techniques constructives.
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JANVIER
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FÉVRIER
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FÉVRIER
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AVRIL



MAI

CAUE de l’Ardèche - Rapport d’activité 2006 90



CAUE de l’Ardèche - Rapport d’activité 200691

MAI



MAI
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JUIN
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JUIN
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JUILLET
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JUILLET
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JUILLET
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JUILLET
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JUILLET
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AOÛT
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AOÛT
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AOÛT
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AOÛT



CAUE de l’Ardèche - Rapport d’activité 2006 104

SEPTEMBRE
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SEPTEMBRE
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SEPTEMBRE



CAUE de l’Ardèche - Rapport d’activité 2006107

OCTOBRE
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OCTOBRE
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