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Rapport moral

 L’année 2019 est une année symbole pour le CAUE de la Corrèze, 40 ans 
d’existence, 40 ans d’actions et une fidélité sans faille aux engagements 
qui nous portent et à la réalisation de nos missions historiques : le 
conseil aux particuliers, aux collectivités, la formation et l’information, 
la sensibilisation. Ce fût une année rétrospective qui nous a remis en 
mémoire la richesse de nos interventions au service de la qualité du 
cadre de vie, une année ponctuée par 4 temps forts :

- En Février : la célébration de cet anniversaire lors d’une manifestation où nous avons été 
chaleureusement accueillis, avec nos nos partenaires, collaborateurs, soutiens et amis au 
Conseil Départemental, Salle Prestige puis dans l’amphithéâtre.
- En Juin : la tenue de notre Assemblée Générale à Saint Hilaire les Courbes, une surprise à la clé...
- En Septembre : l’animation d’une visite de chantier avec des élèves de collège à l’occasion 
des «Enfants du Patrimoine»
- Et pour conclure, en Octobre : la visite d’un quartier de Brive pour les Journées Nationales 
de l’Architecture.
Pour assurer l’ensemble de ces actions, l’équipe s’est à nouveau pleinement mobilisée malgré 
le départ de Jean François Couturier, documentaliste, chargé de base de données, webmaster 
qui assurait des missions transversales de communication, logistique, ou maintenance 
informatique et avec l’arrivée d’une nouvelle directrice, Laure Reygner.
Rester présents sur le territoire, répondre à toutes les sollicitations, sont les enjeux que 
l’équipe a relevé. Le rapport d’activités que j’ai le plaisir de vous présenter ici en fait le 
témoignage. Fort de sa belle expérience, le CAUE se projette dans l’avenir, pour au moins 40 
années supplémentaires, nous l’espérons.
Nous devons garder le contact avec les évolutions de société et les nouveaux défis qui 
animent la Corrèze, en partenariat avec le Conseil Départemental : transition énergétique, 
redynamisation des bourgs, densité et préservation des terres, désimperméabilisation. Avec 
la crise sanitaire que nous venons de vivre, nous sommes plus que jamais invités à investir les 
champs de la construction, la rénovation, la réhabilitation, l’aménagement, le développement, 
l’amélioration de l’environnement, la qualité du logement, la qualité des espaces publics, ... 
dans un souci constant de durabilité.
Le CAUE, qui entretient une relation privilégiée avec le Conseil Départemental de la Corrèze, 
se place, ainsi, au cœur de l’ingénierie territoriale et participe au réseau des partenaires qui 
agissent en faveur du développement local.
La relation avec l’URCAUE continue de se consolider et s’avère riche d’idées, d’appui et de 
représentativité à l’échelon régional.

Lilith PITTMAN
Présidente du CAUE de la Corrèze

Vice-présidente du Conseil Départemental
Conseillère municipale de Brive

40 ANS !
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Assemblée Générale à Saint-Hilaire-les-Courbes

En 2019, l’assemblée générale a été 
accueillie à Saint-Hilaire-Les-Courbes 
par son maire, Monsieur Genty. La 
réunion statutaire est l’occasion 
pour l’équipe de présenter l’activité, 
en détaillant certaines actions 
représentatives, et de rappeler la 
démarche d’accompagnement des 

projets. Puis, c’est sous un beau soleil que M. Genty et son adjointe Mme Butaud ont fait 
découvrir le patrimoine et les aménagements paysagers du sentier des Merlettes. 
À l’issue de la visite, les participants ont pu apprécier de se retrouver autour d’un apéritif 
convivial puis, pour certains, au restaurant local.

Une année d’activités
Répartition de l’activité par grandes missions

Répartition de l’activité globale

Conseil aux collectivités
52%

Conseil aux particuliers
                 12%

Sensibilisation
32%

Formation
4%

Administration/Gestion
23% 

Sensibilisation public
8% 

Documentation
8%

Communication
6%

Sensibilisation scolaire
5% 

Formation 
1% 

Coordination avec les administrations 
et commissions

22%

Conseil aux Collectivités
22%

Conseil aux Particuliers
5% 
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Union Régionale des CAUE Nouvelle-Aquitaine

Suite aux rencontres régionales organisées en 2017 à 
Egletons, les différents groupes de travail constitués 
se sont réunis ou ont travaillé en visioconférence.
Tous les membres de notre petit CAUE ont ainsi été 
amenés à phosphorer dans chacun de leur groupe 
respectif. Différents outils de mutualisation sont 
en cours d’élaboration ainsi qu’un site WEB et une 
plateforme collaborative.

Groupes de travail concernés :
 « Paysage »
 « Sensibilisation »
 « Communication-Documentation »
 « Chargés de communication et graphistes »

Groupes de travail

Fiches architecture XXème

A l’occasion du quarantième anniversaire de la loi sur l’architecture (3 janvier 
1977) qui à la fois protège la profession et fonde les CAUE, notre nouvelle union 
régionale avait demandé à chacun de remplir des fiches illustrées, promouvant 
des réalisations architecturales emblématiques de son département. Le 
« panorama » ainsi constitué est visible sur le site de l’URCAUE et de chaque CAUE.
Depuis, nous continuons à alimenter cette base grâce à des fiches trimestrielles 
thématiques.

Panorama

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
05 56 97 81 89
contact@cauegironde.com
cauegironde.com

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
05.56.12.27.68
contact@urcaue-na.fr
urcaue-na.fr

de l’architecture XXe et XXie siècles en nOuVelle-aQuitaine

    Les cabanes de saLagnac- meyrignac L’ÉgLise (19)

 
 Adresse
 Miers
 19800 MEYRIGNAC L’ÉGLISE

 Maître d’œuvre
 Appoline Terrier, architecte d’intérieur
 

 Maître d’ouvrage 
 SERECOLO sarl

 Année de livraison 
 2011-2012

 Surface d’une cabane
 24 m2

 Coûts
 XXX M€

Au pied du Massif des Monédières, le domaine de Salagnac, propiété de 
quarante hactares entourant un manoir des XVII et XIXèmes siècles, abrite 
le projet original d’un groupe de cabanes immergées en pleine nature, en 
surplomb d’un vallon boisé et escarpé.

Ces six cabanes ont vocation d’hébergement touristique, elles sont chauffables 
pour un usage sur toute l’année. Elles sont pourvues des meubles, salle d’eau 
et kitchenette qui les rendent autonomes. 

Les cubes bois/verre prennent résolument le contre-pied de l’image onirique 
des cabanes perchées plus fantaisistes. Pas besoin de cordages ni d’escaliers 
branlants, pas de toit de guingois, pour autant on se sent bel et bien perché, 
le regard ne donnant que sur les branchages alentour et les brumes du vallon.
Le moindre détail est  parfaitement « dessiné » et tout a été mis en oeuvre par 
des entreprises locales, après construction d’un prototype en atelier.

          
           
       

Vue d’une cabane et de ses abords

45 quai Aristide Briand
19000 Tulle
05.55.26.06.48
caue.19@wanadoo.fr
caue19.fr

HabiTaT indiVidUeL 



CAUE Corrèze—Rapport d’activités 2019

7

Rencontre des équipes à l’URCAUE Nouvelle-Aquitaine

Les 6 et 7 juin, les équipes des CAUE Nouvelle Aquitaine ont été réunies à Bor-
deaux dans les tout nouveaux locaux de l’URCAUE, hébergés par le CAUE 33.
A cette occasion, la plateforme collaborative mise en place par l’URCAUE a été 
présentée à tous ainsi que les projets stratégiques.
Ce fût l’occasion de rassembler les 8 groupes de travail qui s’étaient déjà rencon-
trés une première fois, autour des thématiques choisies par chacun, et prolonger 
les réflexions déjà engagées.

GT1 - gestion comptable et administrative
GT2 - communication, graphisme et documentation
GT3 - conseil aux particuliers
GT4 - sensibilisation
GT5 - formation
GT6 - action centres-bourgs
GT7 - paysage
GT 8 - transition énergétique

Ces rendez-vous conviviaux mais studieux, sont très attendus par les équipes qui 
peuvent partager leurs expériences, échanger sur des thèmes d’actualité, tra-
vailler ensemble et comparer les situations pour sortir du cadre départemental 
connu, tisser les liens et porter la philosophie de nos structures.

Ces temps d’échange répondent aux objectifs portés par l’URCAUE :
   - Promouvoir l’action des CAUE

 - Inscrire les CAUE à l’échelle régionale
 - Développer les compétences des CAUE et 
             partager des ressources
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 40 ans de CAUE, ça se fête 

En février 1979, le CAUE de la Corrèze était créé à l’initiative de Charles Ceyrac qui en devint 
le premier président. 40 ans plus tard, notre association est restée fidèle aux engagements 
dont les CAUE sont saisis depuis l’instauration de la loi sur l’Architecture de 1977, au travers 
de ses 4 missions historiques (conseil, formation, information, sensibilisation).
Aux côtés des collectivités et des particuliers, impliqué dans le tissu local, le CAUE défend et 
promeut la qualité du cadre de vie corrézien. Fiers de cette expérience, nous avons souhaité 
faire de cette année 2019 une année de célébration marquée par 4 manifestations qui ont 
illustré nos pratiques anciennes, actuelles et futures.
Et pour ouvrir les festivités, nous avons rassemblé nos amis, adhérents, partenaires, 
et anciens collaborateurs lors d’un moment de souvenir et d’échanges. Tous ont répondu 
présents pour souffler ensemble notre 40ème bougie. Ce fût l’occasion d’une rétrospective 
sur l’ensemble des manifestations, les actions, les projets initiés par le CAUE, les faits qui ont 
marqué notre structure. 
Introduite par le Président du Département et notre présidente, cette manifestation qui était 
accueillie dans les locaux du Conseil Départemental, a été ponctuée par des projections sur 
l’histoire de la création des CAUE et plus particulièrement celle de notre CAUE que Mme 
Deschamps, mémoire de l’association, a pu nous raconter.

Des élus, anciens directeurs et présidents, 
membres du CA nous ont ensuite fait l’amitié 
de venir témoigner de leur expérience du 
travail partenarial avec le CAUE et de l’apport 
de notre contribution dans leurs projets.
Un grand merci à MM Parquet, Pelpel et Penalva 
pour leur présence et leur partage.
La présence d’anciens collègues nous a 
réjouis. L’occasion de belles retrouvailles 
parce que le CAUE est porté, d’abord et surtout, 
par son équipe soudée.

Lancement des animations 
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Une création CAUE pour la 40 ème Assemblée Générale

Deuxième temps fort de l’année, l’assemblée 
générale qui se tenait, cette année, sur la 
commune de Saint Hilaire les Courbes.
Lors de notre visite de la commune, une 

surprise attendait le groupe au détour de l’église, dans la perspective du lac : la 
découverte d’un banc 100 % d’Origine Corrèze imaginé et dessiné par l’équipe, 
réalisé par une entreprise chaumeilloise et offert à la commune pour l’occasion.

Deux autres manifestations ont ponctué cette année phare :

- l’intervention auprès d’une classe de collégiens du Lycée d’Arsonval à Brive 
dans le cadre des «Enfants du Patrimoine»
- la balade urbaine commentée à travers le quartier Brune-Thiers de Brive.

Des animations tout au long de l’année
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Communes adhérentes

AFFIEUX, ALBIGNAC, ALBUSSAC, ALLASSAC, ALTILLAC, 

ARGENTAT/SAINT-BAZILE-DE-LA-ROCHE, ARNAC-

POMPADOUR, AUBAZINE, AURIAC, BAR, 

BASSIGNAC-LE-BAS, BASSIGNAC-LE-HAUT, 

BEAULIEU/BRIVEZAC, BEAUMONT, 

BENAYES, BEYNAT, BEYSSENAC, 

BILHAC, BRANCEILLES, BRIGNAC-

LA-PLAINE, CAMPS-SAINT-

M A T H U R I N - L E O B A Z E L , 

CHAMBERET, CHAMBOULIVE, 

CHAMEYRAT, CHAMPAGNAC-

LA-NOAILLE, CHAMPAGNAC-

LA-PRUNE, CHANAC-

LES-MINES, CHANTEIX, 

C H A R T R I E R - F E R R I È R E , 

CHASTEAUX, CHAUFFOUR-SUR-

VELL, CHAUMEIL, CHAVANAC, 

CHAVEROCHE, CHENAILLER-

MASCHEIX, CLERGOUX, COLLONGES-

LA-ROUGE, CORNIL, CORRÈZE, COSNAC, 

CUBLAC, CUREMONTE, DAMPNIAT, DARNETS, 

DONZENAC, EGLETONS, ESPAGNAC, ESTIVAUX, 

EYBURIE, EYREIN, FAVARS, GIMEL-LES-CASCADES, 

GOULLES, GROS-CHASTANG, GUMONT, HAUTEFAGE, JUGEALS-NAZARETH,

LACELLE, LA-CHAPELLE-AUX-SAINTS, LA-CHAPELLE-SPINASSE, LADIGNAC-SUR-RONDELLE, LAFAGE-

SUR-SOMBRE, LAGARDE-ENVAL/MARC-LA-TOUR, LAGLEYGEOLLE, LAGRAULIÈRE, LAGUENNE/SAINT-BONNET-AVALOUZE, LAMAZIERE-

HAUTE, LANTEUIL, LAPLEAU, LA-ROCHE-CANILLAC, LAVAL-SUR-LUZÈGE, LE CHASTANG, LE JARDIN, LE LONZAC, LE PESCHER, L’EGLISE-

AUX-BOIS, LES-ANGLES-SUR-CORREZE, LIGNEYRAC, LOSTANGES, LUBERSAC, MALEMORT/VENARSAL, MARCILLAC-LA-CROISILLE, 

MARGERIDES, MÉNOIRE, MERLINES, MESTES, MEYMAC, MEYRIGNAC-L’ÉGLISE, MEYSSAC, MONCEAUX-SUR-DORDOGNE, MONESTIER-

MERLINES, MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE, MONTGIBAUD, MOUSTIER-VENTADOUR, NAVES, NESPOULS, NEUVILLE, NOAILHAC, NONARDS, 

ORGNAC-SUR-VÉZÈRE, ORLIAC-DE-BAR, PALISSE, PANDRIGNES, PÉRET-BEL-AIR, PÉROLS-SUR-VÉZÈRE, PERPEZAC-LE-BLANC, PERPEZAC-

LE-NOIR, PEYRISSAC, PIERREFITTE, QUEYSSAC-LES-VIGNES, REYGADES, RILHAC-XAINTRIE, ROSIERS-D’ÉGLETONS, SAINT-ANGEL, 

SAINT-AUGUSTIN, SAINT-BAZILE-DE-MEYSSAC, SAINT-BONNET-L’ENFANTIER, SAINT-BONNET-LARIVIÈRE, SAINT-CERNIN-DE-LARCHE, 

SAINT-CLÉMENT, SAINT-CYPRIEN, SAINT-FREJOUX, SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE, SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES, SAINT-HILAIRE-FOISSAC, 

SAINT-HILAIRE-LES-COURBES, SAINT-HILAIRE-PEYROUX, SAINT-HILAIRE-TAURIEUX, SAINT-JAL, SAINT-JULIEN-LE-PELERIN, SAINT-JULIEN-

MAUMONT, SAINT-MARTIAL-DE-GIMEL, SAINT-MARTIN-SEPERT, SAINT-MERD-DE-LAPLEAU, SAINT-MERD-LES-OUSSINES, SAINT-MEXANT, 

SAINT-PANTALÉON DE-LAPLEAU, SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE, SAINT-PARDOUX-LA-CROISILLE, SAINT-PAUL, SAINT-PRIEST-DE-GIMEL, 

SAINT-PRIVAT, SAINT-ROBERT, SAINT-SALVADOUR, SAINT-SORNIN-LAVOLPS, SAINT-SYLVAIN, SAINT-VIANCE, SAINT-YBARD, SAINT-YRIEIX-LE-

DÉJALAT, SAINTE-FORTUNADE, SALON-LA-TOUR, SARRAN, SEGONZAC, SEILHAC, SÉRANDON, SÉRILHAC, SEXCLES, SIONIAC, SOUDAINE-

LAVINADIÈRE, SOUDEILLES, TREIGNAC, TROCHE, TUDEILS, TULLE, USSAC, UZERCHE, VARS-SUR-ROSEIX, VÉGENNES, VEIX, VEYRIÈRES, 

VIAM, VIGEOIS, VITRAC-SUR-MONTANE, VOUTEZAC, YSSANDON.

175  Communes (dont 5 communes nouvelles) 
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BULLETIN D’ADHESION DES COMMUNES 2019 

Adhérer au CAUE de la Corrèze, c’est pour votre commune la possibilité : 

• de participer à la vie de l’association en devenant membre de l’Assemblée générale, 
• de solliciter le conseil d’architectes et de paysagiste pour vous accompagner dans la définition et 

la concrétisation de vos projets d’aménagement, de construction ou de restauration,   
• de bénéficier du prêt d’expositions, 
• de mener des actions de sensibilisation, 
• d’être assisté d’un professionnel pour les jurys de concours de maîtrise d’oeuvre, 
• de consulter notre documentation, 
• d’être informé et invité aux manifestations organisées par le CAUE. 

Nom de la Commune : ............................................................. Nombre d’habitants : ............................. 

Je soussigné, (Nom et Prénom) : ...................................................................................., adhère, au 
nom de ma commune au CAUE de la Corrèze, pour l’année 2019. 

Paiement par virement bancaire au C.A. : C. E. 16806, C.G. 09939, n° de Compte 27210820000, Clé 51 

  (Principe de cotisation approuvé lors du Conseil  d’Administration du 24 mai 2018)    

❑ Communes de moins de 200 hab.        60€ 
 ❑ Communes de  200 à 499 hab.        100€ 
 ❑ Communes de 500 à 999 hab.           180€ 
 ❑ Communes de  1 000 à 1 999 hab.      350€  
 ❑ Communes de  2 000 à 10 000 hab.      700€ 
 ❑ Communes de  plus de 10 000 hab.    1800€   

L’adhésion pour une Communauté de Communes ou d’agglomération se calcule par le cumul des 
cotisations des communes membres. De ce fait, veuillez vérifier si celle-ci ne cotise pas déjà pour 
vous. 

A.................................................................. ;  

le ...............................................................2019 
   
Signature :

La démarche

Adhérer au CAUE de la Corrèze, c’est pour la commune la possibilité
 
 • de participer à la vie de l’association en devenant membre de 
l’Assemblée générale,
 • de solliciter le conseil d’architectes, d’une paysagiste et d’urbanistes 
pour vous accompagner dans la définition et la concrétisation de vos projets 
d’aménagement, de construction, de réhabilitation ou de restauration,  
 • de bénéficier du prêt d’expositions,
 • de mener des actions de sensibilisation,
 • d’être assistée d’un professionnel pour les jurys de concours de 
maîtrise d’oeuvre,
 • de consulter notre documentation,
 • d’être informée et invitée aux manifestations organisées par le CAUE.

L’adhésion d’une Communauté de communes ou d’agglomération se calcule 
par le cumul des cotisations des communes membres.

Elargissement des adhésions

L’adhésion au CAUE à été élargie, par décision en Assemblée générale le 29 juin 
2018, à d’autres publics, personnes physiques ou morales, dans les conditions 
suivantes : 
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Conseils
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Conseil aux collectivités/autres structures

Démarche/Partenariat

L’intervention du CAUE peut être sollicitée par simple appel téléphonique (à 
confirmer par courrier ou courriel). Une première rencontre sur place avec 
les élus permet au conseiller, architecte, urbaniste ou paysagiste, de prendre 
connaissance du contexte général et de réfléchir ensemble au projet, de façon 
large et approfondie. 
A l’issue de cette visite et selon le sujet, le CAUE rédige un document de réflexion 
préalable, de conseil technique ou de définition des enjeux qui dresse un état des 
lieux, précise le cadre du projet et guide le maître d’ouvrage sur une démarche 
cohérente. La remise sur place de ce conseil aux élus permet souvent de préciser 
les suites à donner.

En 2019, le CAUE est intervenu sur 72 dossiers à destination des collectivités.  
Qu’il s’agisse de rédiger des conseils ou de participer à des commissions 
techniques, ce sont 69 communes corréziennes qui sont concernées et 2 EPCI.

Convention avec le Parc Naturel Régional (PNR) de Millevaches 
en Limousin

Le périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) de Millevaches en Limousin se 
situant sur les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, 
les trois CAUE ont signé une convention cadre de partenariat avec ce dernier. 
L’objectif est d’œuvrer ensemble à préserver, valoriser et sensibiliser aux 
patrimoines paysagers et architecturaux et d’encourager l’aménagement et le 
développement durable sur le territoire du PNR.

- Participation au Plan de Paysage de la vallée de la Diège 
- Jury de concours pour le développement d’aires d’écobivouac 
- Participation à la commission de valorisation du patrimoine bâti

Le CAUE « est à la disposition des collectivités et des administrations publiques 
qui peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou 
d’environnement» (Art. 7, loi du 3 janvier 1977, extrait).

© PNR Millevaches
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Urbanisme et paysage

Document d’urbanisme

Conseil paysager
Développement urbain
Aménagement de bourg

ALLASSAC, ARNAC-POMPADOUR, BRIGNAC-LA-PLAINE, CHAMBERET, CORNIL, COSNAC,  
BEYSSAC, BEYSSENAC, BRIVE-LA-GAILLARDE, CHAMBERET, DONZENAC, GIMEL-LES-
CASCADES, NAVES, ORLIAC-DE-BAR, SAINT-CYR-LA-ROCHE, SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES, 
SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE, SAINT-ROBERT, TREIGNAC, TROCHE, USSAC, VARETZ, VARS,  
CC MIDI CORRÉZIEN

AURIAC, GUMOND, MARCILLAC-LA-CROISILLE, MENOIRE, MEYSSAC, NOAILHAC, ORGNAC-SUR-
VEZERE, TULLE ACTION COEUR DE VILLE

SALON-LA-TOUR, MARGERIDES

ALBIGNAC, BEYSSENAC, BRIVE, CHAMPAGNAC-LA-NOAILLE, CHASTEAUX, L’EGLISE-AUX-BOIS, 
GIMEL-LES-CASCADES, GROS-CHASTANG,  PEYRELEVADE, SAINT-BONNET-L’ENFANTIER, 
SAINT-ETIENNE-LA-GENESTE, SAINT-HILAIRE-LES-COURBES, SAINT-PARDOUX-LA-CROISILLE, 
PEYRELEVADE, TULLE

44 communes et 1 Com Com de 35 communes

48 dossiers traités dont 4 à l’échelle intercommunale ou autres groupements
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Planification

Le CAUE, en tant que Personne Publique 
Consultée (PPC), accompagne les 
collectivités qui en font la demande tout 
au long de la démarche d’élaboration d’un 
document d’urbanisme. 
Il s’agit, le plus souvent, du suivi de Plans 
Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) 
mais aussi d’un accompagnement lors de 
la mise en oeuvre de Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) qui se substituent aux 
Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP), le suivi des programmes 
de politique urbaine (PCAET, Action Coeur de 
Ville,...) et les ateliers ACE.

Le CAUE intervient autant durant la phase de diagnostic, lors de l’élaboration 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) que sur les 
règlements graphiques et écrits. Il porte une attention toute particulière sur la 
mise en oeuvre des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Présentation des éléments bâtis et paysagers identitaires

Depuis 2001, le CAUE constitue un inventaire architectural et paysager des 
éléments identitaires des communes de la Corrèze afin d’offrir aux collectivités et 
aux particuliers qui nous sollicitent, une expertise fondée sur une connaissance 
précise de leur territoire.  
En amont du lancement de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, nous 
proposons à chaque commune de réaliser ce «recensement» et de le présenter 
à l’ensemble de l’équipe municipale sous forme d’un diaporama. Cet inventaire 
permet d’esquisser une première réflexion sur les enjeux à prendre en compte 
lors de l’étude d’urbanisme. Il sensibilise les communes sur les richesses de leur 
patrimoine à la fois bâti et paysager. 

Les documents d’urbanisme, longs et complexes à mettre en oeuvre, doivent 
venir servir les projets communaux. Le CAUE, par sa connaissance du terrain, 
des identités et des enjeux mais aussi le suivi des projets, reste un allié de la 
commune pour donner du sens à ces documents.
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Aménagements de bourgs 

Les collectivités ont plus ou moins de partenaires pour mettre 
en oeuvre leur programme d’aménagement de Bourg. Le CAUE 
reste l’interlocuteur privilégié pour rédiger, en amont, une 
note d’enjeux. Ce document illustré présente la commune, 
son évolution, mais surtout les enjeux et des préconisations 
pour répondre aux attentes des élus. Elle donne des pistes 
de travail, parfois des exemples d’aménagement mais sans 
jamais dessiner le projet. La note peut être annexée au 
cahier des charges nécessaire au recrutement d’une équipe 
pluridisciplinaire.

Espaces publics 

Il semble que le « réflexe CAUE » soit acquis pour de multiples 
communes concernant les « petits » projets d’aménagement 
d’espaces publics. Les demandes sont régulières et concernent 
des sujets très variés..

• suivi d’étude en cours (Noailhac, Meyssac)
• rédaction de la note d’enjeux (Auriac, Gumond)
• suivi de l’Action coeur de Ville portée par Tulle

• abords de l’église (Albignac)
• jardin de la mairie (L’ Eglise-aux-bois)
• zone humide (Champagnac-la-Noaille)
• site touristique à développer (Puy du Mas à Saint-Hilaire-
les-Courbes, Viaduc des Rochers Noirs à Soursac, Parc de 
Gaston Vuillier à Gimel-les-Cascades)
• cimetière (Beaumont)
• parc public (Gros-Chastang)
• création d’aires de stationnement (Chasteaux, 
Saint-Etienne-la-Geneste, St-Bonnet-l’Enfantier, Margerides, 
Saint-Pardoux-la-Croisille)
• aménagements suite à l’effacement du plan d’eau (Peyre-
levade)
• amélioration des abords du golf (Brive)

Préambule 
La ville de Brive envisage d’améliorer l’aspect esthétique de son golf municipal avec pour 
projet l’embellissement général du site. Elle sollicite le CAUE pour donner un conseil 
paysager et definir les aménagements possible pour la requalification d’un délaissé à gauche 
(au niveau du chemin communal avant d’arriver sur le site) puis du parking près de l’accueil.  
Une visite sur place a été organisée le 18 septembre dernier en présence de Madame Dinard, 
directrice, Messieurs Teulade et Durand de la direction des sports de la ville de Brive et de 
Monsieur Mazeau, green keeper, intendant de parcours.  
Le présent document reprend les grands principes évoqués sur place.  

1. Description générale 
Le golf de Brive a fait l’objet d’important travaux en 2014 avec la mise en place d’un 
nouveau parcours et la construction d’un practice et d’un local pour les voiturettes (garage) à 
proximité du bâtiment existant faisant office d’accueil et de restaurant. Les abords du garage 
ont été simplement minéralisés sans aménagement spécifique. Des jardinières et de 
nombreux blocs rocheux ont ensuite été installés pour délimiter la place de la voiture. Ces 
aménagements, provisoires, ne sont pas à l’image du reste du site « coquet » et très 
paysager.  
Le site du golf est installé dans la vallée de planchetorte, site inscrit par arrêté du 26 juillet 
1972.  Il est ponctué de peupliers d’italie, identitaire de la vallée. 

COMPTE-RENDU 
COMMUNE DE BRIVE 
MISE EN VALEUR DU GOLF 

Tulle, le 27 septembre 2019. 
Rédigé par Sandra Nicolle, Paysagiste conseillère, CAUE 19. 

Vue générale sur l’entrée du golf, photo CAUE 19.

Préambule 
La commune d’Auriac sollicite le CAUE pour l’accompagner dans le cadre d’un projet 
d’aménagement de son bourg. Une rencontre s’est tenue sur place, le 6 mars dernier en 
présence de Madame Bardi, Maire et de Mesdames Reygner et Nicolle pour le CAUE 19. 
La présente note est une synthèse des différents points évoqués sur place puis de la visite du 
bourg.  
L’analyse ne se substitue pas à celle effectuée par des professionnels dans le cadre d’une 
mission de maîtrise d’oeuvre. Ce travail constitue une étape préalable de sensibilisation pour 
les élus et toutes les personnes associées au projet. 

1.Etat des lieux 

a. La commune 
Situation 
La commune d’Auriac se situe à l’Est de la Corrèze, en Xaintrie. Elle fait partie de la 
Communauté de communes « Xaintrie Val’Dordogne ». 
Population 
La commune, étendue sur 3 489 hectares, recense 237 d’habitants. Les enfants sont 
scolarisés à Rilhac-Xaintrie. 
Patrimoine 
Cette commune est située le long des Gorges de la Dordogne, classées en zone Natura 2000.  
Son bâti présente une architecture remarquable, caractéristique de la Xaintrie, avec des 
restaurations de qualité. L’église Saint-Côme Saint-Damien est inscrite à l’Inventaire des 
Monuments Historiques (arrêté du 20 janvier 1969). 
 

NOTE D’ENJEUX 
COMMUNE D’AURIAC 
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE BOURG 

Tulle, le 13 mai 2019. 
Rédigé par Sandra Nicolle, Paysagiste conseillère et Laure Reygner, directrice, CAUE 19. 

Vue sur le bourg depuis la mairie, photo CAUE 19.
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Architecture et patrimoine

25 communes

24 dossiers traités dont 3 à l’échelle intercommunale ou autres groupements

ARGENTAT, MEYSSAC, SEXCLES

SAINT-FREJOUX, COMBRESSOL, MOUSTIERS-VENTADOUR, CORREZE, MARCILLAC-LA-
CROISILLE, SAINT-MERD-DE-LAPLEAU, GUMOND, MENOIRE, BRANCEILLES

BEYNAT, LACELLE,VIAM, NOAILHAC, AIX

PNR MILLEVACHES EN LIMOUSIN, CC PAYS D’UZERCHE, CC MIDI CORREZIEN

BRANCEILLES, SAINT-PARDOUX-LE-VIEUX, CHIRAC-BELLEVUE, SAINT-MERD-LES-
OUSSINES

Constructions privées

Conseil sur bâtiment communal
Petit Patrimoine Rural

Commission technique/
jury de concours

Edifice religieux
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Equipement communal - aide à la programmation

Appelé par une commune qui s’interroge sur un édifice, existant ou à construire, 
le CAUE ne fait pas que conseiller. Il écoute, inventorie, repère, analyse, élargit 
le débat, expose et compare des scénarios. Il rédige systématiquement un 
rapport, enrichi de documents d’archives ou de photos de réalisations qui font 
référence. Il permet aux élus d’élaborer clairement une commande et d’exercer 
une vigilance accrue dans les phases suivantes du projet pour qu’il soit de la 
meilleure qualité possible.

• Définir les enjeux en terme d’urbanisme, de paysage et d’architecture
• Apporter un point de vue architectural et programmatique
• Produire une note d’enjeux
• Accompagner le choix de la maîtrise d’oeuvre
 

Avenir des bâtiments communaux

Jusqu’à récemment, il y avait aisément un consensus pour réhabiliter les 
bâtiments anciens, historiques et d’intérêt patrimonial d’une commune. 
Désormais, on est plus souvent face à la question du devenir de bâtiments 
construits au XXe siècle dont l’intérêt architectural est limité même s’ils 
conservent une importance urbaine ou sociale. Les interrogations portent 
également sur des ensembles de bâtiments désaffectés ou inadaptés.
Les communes, parallèlement, sont souvent déjà pourvues d’équipements et de 
logements locatifs, à hauteur de leurs moyens, et ne savent pas forcément quoi 
faire avec ce «nouveau» parc immobilier (Lacelle).

• Analyser la pertinence des réaffectations potentielles 
• Questionner l’adéquation forme/vocation/ besoins
• Envisager la vente ou l’acquisition, la démolition partielle

Rénovation extérieure ou aménagement de locaux existants

La réalisation d’un état des lieux du patrimoine bâti communal implique souvent, 
à l’issue, de repenser l’organisation et la répartition de l’ensemble des activités. 
Ainsi des transferts de locaux peuvent être envisagés pour faciliter l’accès du 
public. 
Définir de nouvelles affectations à des bâtiments peut également entrainer 
des modifications de leur aspect extérieur pour qualifier leur nouvel usage ou 
améliorer leur confort (Beynat).

• Définir l’intérêt patrimonial des bâtiments 
• Déterminer les niveaux d’intervention (amélioration technique, 
   du confort et évolution du fonctionnement)
• Envisager des possibilités de transformations en volume ou en façade

Conseil et vigilance par rapport à des projets privés

Dans le cas de communes pas encore dotées de PLU approuvé, et au vu de 
travaux non autorisés, non conformes, ou projets mal intégrés, certains élus 
demandent directement une intervention du CAUE pour aider à réorienter le 
projet. 
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Commissions

Le CAUE est membre de plusieurs commissions départementales ou locales et les 
conseillers participent à des ateliers ou commissions techniques régionales ou d’EPCI. 

Les communes font appel régulièrement au CAUE pour la restauration et la 
valorisation de leur patrimoine non protégé. Après visite sur place, le CAUE 
rédige une note d’intérêt patrimonial ainsi qu’une notice de conseils, qu’il 
s’agisse d’entretien, de mise aux normes ou de restauration. Des recherches 
documentaires peuvent permettre de compléter l’information et développer la 
connaissance des habitants et des visiteurs.
Le patrimoine concerné est très varié : église, chapelle, petit patrimoine, ancien 
presbytère, équipement public, grange emblématique... comme aussi bien un 
groupement bâti ou des points ciblés.

• Guider la faisabilité du projet, la valorisation du patrimoine
• Conseiller sur le choix des matériaux et techniques traditionnelles de restauration
• Cadrer un programme

Conseils techniques de restauration ou valorisation

Petit patrimoine

Donner des conseils de restauration sur un édifice, isolément, est devenu une 
tâche des plus habituelles. Il arrive cependant que nous soyons sollicités pour 
des ensembles thématiques. 

• Apporter une cohérence dans les repérages et les descriptions d’édifices 
• Expliquer comment valoriser sans forcément reconstruire
• Mettre en réseau (circuit, signalétique, livret etc.)
• Thésauriser des expériences similaires
• Actualiser une liste d’acteurs compétents

•  Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages  (CDNPS)
• Réseau Paysage
• Fondation du Patrimoine : Pré-commission
• Villes et Villages Fleuris (VVF)
• Tulle Agglo : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
• Tulle : Action Coeur de Ville
• Brive : Site Patrimonial Remarquable (SPR)
• Commission scientifique pour la valorisation du viaduc des Rochers Noirs
• Jury de concours pour l’Office du Tourisme à Collonges-la-Rouge
• CC Pays d’uzerche : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
• PNR Millevaches : 
— Commission locale de restauration et de valorisation du patrimoine bâti remarquable
— Plan Paysage de la Vallée de la Diège

Edifice religieux

Le champ de compétence de l’équipe s’est restreint ce qui ne nous permet plus 
d’assurer une expertise poussée des édifices religieux non classées.
La réponse aux élus se fait avec l’appui technique de Corrèze Ingénierie, d’un 
architecte du patrimoine pour conforter le diagnostic et de la CAOA.
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Conseil aux particuliers

Le CAUE « fournit aux personnes qui désirent construire les informations, 
les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des 
constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, 
sans toutefois se charger de la maîtrise d’oeuvre.» (Art. 7, loi du 03 janvier 1977, 
extrait) 
Notre CAUE a acté, depuis 1998, que le conseil s’effectue dans nos locaux. Perdus 
par une documentation « à l’infini » repérée sur internet, les personnes trouvent 
au CAUE une aide attentive et personnalisée.
On note désormais une très nette tendance aux projets d’habitat alternatif : 
groupes de jeunes porteurs de projet de logement avec activité sur place, 
habitat participatif, formes insolites, autoconstruction... A signaler également 
de plus en plus de demandes relatives à des questions d’urbanisme ainsi que 
d’aménagement paysager.
Les contacts sont nettement plus nombreux que les deux dernières années, tant 
au téléphone, par mail, qu’en rendez-vous au bureau. 

1 à 2 conseils en RDV
3 et plus conseils en RDV

163 conseils ont été donnés dont 86 en RDV au CAUE
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Formation
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Journées techniques «Du conseil au projet»

La formation se poursuit en 2019 avec une journée à Treignac en partenariat avec 
la communauté de communes Vézère-Monédière-Millevaches  et une journée 
« de rattrapage » à Tulle.
L’objectif est toujours de réunir un public varié (élus, secrétaires de mairie, agents 
instructeurs, constructeurs...) pour croiser les pratiques et les expériences. 

La deuxième journée « La maison, qualité du projet » est plus orientée sur 
l’analyse architecturale du bâti existant et des constructions neuves. Elle se fait 
en partenariat avec le conseiller énergie de l’ADEME, Pierre Peyrat. 4 séances ont 
été réalisées : à Tulle dans nos locaux, et, en partenariat avec les communautés 
de communes, à Egletons, Argentat et Varetz.

En 2019,  6  journées de formations assurées ont réuni 55 participants 
(élus, agents de services administratifs des collectivités).

Formation des maîtres d’ouvrages  
et professionnels

CC et communes 2017
CC et communes 2015-2016

CC et communes 2018
CC et communes 2019
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Formation sur le cimetière avec l’Association Départe-

mentale des Maires de la Corrèze

Le CAUE est intervenu sur 
sollicitation de l’Association 
Départementale des Maires 
(ADM) sur le thème des 
cimetières en Corrèze 
« approche paysagère 
et accompagnement des 
communes ». Ce sont plus 
de 60 personnes qui se sont 
déplacées sur les communes 
de Rosiers d’Egletons et 
d’Objat pour une demi journée 
d’échange sur la gestion et 
l’aménagement des cimetières.

Formation sur la valorisation en accueil agrotouristique 

avec le CFPPA de Naves

Nous avons une grosse demi-journée pour sensibiliser des agriculteurs 
porteurs d’un projet d’accueil à la ferme : connaissance et respect de leur bâti 
emblématique, erreurs à ne pas commettre, ... Ce type de séance nous est 
demandé chaque année.

Formation sur l’urbanisme avec l’Ecole d’horticulture et 

du Paysage d’Objat-Voutezac

Les première année de BTS sont venus dans la salle de réunion du CAUE pour 
une intervention et échanges sur les missions du CAUE et les enjeux liés à 
l’urbanisme.
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Sensibilisation
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Sensibilisation du public

4 actions de sensibilisation pour un nombre de participants 

supérieur à 215.

Parcours commenté sur Maisons XXème - Lagraulière                                      

Tous les étés la médiathèque de Lagraulière emprunte une de nos expositions. 
Après sa visite commentée, nous partons à pied dans le bourg à la découverte 
des cas concrets ; cette fois il s’agissait des maisons du XXème siècle et leur ré-
novation énergétique. Des belles demeures des années 1900, aux pavillons plus 
communs des années 80, presque toutes les typologies ont pu être décryptées.

Partenariat avec Maisons Paysannes de France

«Aménager un jardin Paysan»  - Branceilles

Trés belle journée organisée 
cette année à Branceilles où 
nous avons été reçus par mon-
sieur le Maire dans sa nouvelle 
salle polyvalente. Après la tra-
ditionnelle conférence sur « le 
jardin paysan » nous avons 
visité un remarquable jardin 
privé dans le bourg puis nous 
nous sommes rendus au jardin 
de Jan à proximité.
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Les Journées Nationales de l’Architecture
Inscrit au mois du cadre de vie et financé en grande partie par le partenariat DRAC 
- URCAUE, cette année, c’est une balade urbaine qui a été proposée au grand 
public lors des JNA pour découvrir le secteur Brune - Thiers, un quartier de Brive 
en profonde mutation.
Intitulée [RE]Conquête Urbaine, cette visite a rassemblé près de 60 personnes.
Les architectes des trois projets phares étaient présents pour commenter leurs 
opérations et faire découvrir leurs missions.
Première étape : l’opération de restructuration de l’ancienne caserne Brune et la 
place d’armes transformées en parc urbain, commentée par l’architecte Pablo 
Samaniego (agence SAMAZUZU). Avant de rejoindre notre deuxième étape, Mme 
Deschamps a pu évoquer l’histoire du quartier Thiers, inscrit au patrimoine XXème.
Deuxième étape : le projet de halle marchande Thiers que Didier Chassary, agence 
Archimade - Brive, nous a fait découvrir.
Troisième étape : la requalification de l’ilot consulaire et la transformation du rez-
de-chaussée en espace de coworking exposé par Anne-Marie Latour.

Participations à des salons

Salon de l’Habitat - Brive, Tulle

Cette année encore, le CAUE a profité de stands mis à disposition par le Conseil 
Départemental. Grâce à ce regroupement des services (CD, ADIL et CAUE) au 
sein des salons, les visiteurs peuvent facilement prendre des conseils d’un stand 
à l’autre sans avoir à chercher 
parmi tous les exposants ; un 
gain de temps apprécié. Le Salon 
de Brive est incontestablement 
le plus porteur pour le CAUE en 
terme de prise de contacts.  
C’est près de 430 plaquettes 
qui ont été distribuées sur ces 
salons. Le CAUE présente aussi 
systématiquement un échantillon 
de ses panneaux d’exposition.
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Sensibilisation des scolaires

Scolaires - Argentat

La communauté de communes de Xaintrie Val 
Dordogne a sollicité le CAUE pour accompagner 
une expérience qu’elle anime auprès de deux 
groupes de collègiens d’Argentat dans le cadre 
de l’élaboration de son PLUi. Nous sommes 
intervenus auprès d’une vingtaine d’élèves du 
collège Simone Veil pour présenter nos métiers 
d’Urbaniste, Architecte et Paysagiste.

Forum des métiers - Brive

Le rectorat organise chaque année des rencontres pour le bénéfice des 
élèves de troisième des collèges de basse-Corrèze. Des stands tenus par des 
professionnels sont destinés à recevoir les élèves par petit groupe afin de leur 
présenter un métier. Le CAUE a présenté le métier d’architecte, les études, la 
diversité, les difficultés et les satisfactions.

Enfants du Patrimoine - Brive

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), le ministère de 
la Culture a initié en partenariat avec les CAUE, une journée dédiée à la jeunesse. 
Nous sommes intervenus auprès d’une classe de sixième du Lycée d’Arsonval à 
Brive. Visite par groupes du chantier de réhabilitation avec les architectes, puis 
atelier d’expression graphique : « mon lycée rêvé ».

Les élèves qui découvraient leur nouvel établissement et prenaient la mesure 
des transformations en cours avec le vaste projet de réhabilitation, étaient 
invités à imaginer, par le dessin, une nouvelle étape dans l’évolution de leur 
environnement scolaire, sur différents supports graphiques : plan masse, vue 

3D, photo, façades. Ce travail s’est poursuivi avec 
l’enseignant d’arts plastiques qui suivait notre 
intervention.
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Information et communication

Depuis 2019, nous mettons 
régulièrement nos documents 
sur des plateformes de consul-
tation en ligne (plaquettes, rap-
ports d’activités, vidéos...).
À ce jour, nous comptabilisons  
8 825 lecteurs, 290 téléchar-
gements de nos documents 
et un grand nombre de vues 
de notre livre sur le Petit Patri-
moine de la Corrèze. Les vidéos 
(disponibles sur notre chaine 
YouTube « Caue Corrèze » et sur 
notre site internet www.caue19.
fr), quant à elles, ont été vision-
nées 881 fois.

Le Facebook du CAUE

Fin 2019, le bilan sur trois ans de mise en ligne du compte Facebook est 
satisfaisant. Le compte Facebook est www.facebook.com/cauecorreze. Ce 
moyen unique de communication actuellement permet d’inscrire des actions 
CAUE mais aussi celles 
de nos partenaires. Le 
CAUE comptabilise 366 
personnes abonnées 
en fin d’année 2019 
et continue d’avoir de 
nouveaux abonnés. On 
observe une moyenne 
de 50 clics sur chacune 
de nos publications et les 
personnes qui suivent les 
actualités sont générale-
ment connectées à 8h 
puis à 12h.

Données statistiques - consultations des vidéos et

        documents
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Revue de presse

L’équipe des bénévoles et organisateurs pose en compagnie de l’Étincelle branceillaise.
Photo DR

 ❏ Collonges-la-Rouge

Malgré la pluie, une jeunesse 
enthousiaste au cœur de la fête votive

Ne dit-on pas volon-
tiers, un brin fataliste 
: fête pluvieuse, fête 
chaleureuse ? Ce fut 

le cas en effet, dans le style 
« Singing in the rain », pour la 
séculaire fête votive organisée 
avec stoïcisme par les béné-
voles de La Vie Collongeoise, 
profitant ici et là des accalmies 
salvatrices du ciel.

Tout avait chaleureusement 
commencé le samedi matin avec 
les aubades à la population de 
hameau en village, menées par 

une jeunesse enthousiaste. La 
nuit tombée, si la fièvre du sa-
medi soir avec l’orchestre Omé-
ga avait été un peu douchée, 
trois générations d’auditeurs à 
l’abri sous chapiteau se sont ré-
galé de réentendre et d’applau-
dir des standards de la variété, 
du disco au rock et autres tubes 
à la mode. Hasard ou miracle 
vibratoire, le feu d’artifice prévu 
à l’entracte semblait avoir éloi-
gné le crachin.

Le dimanche fut plus solen-
nel avec la messe célébrée par 

l’abbé Alain Bouloc accompa-
gné des musiciens de l’Étincelle 
branceillaise, qui fêteront l’an 
prochain le centenaire de leur 
association.

Leur défilé dans les rues en 
compagnie des enfants, des 
conscrits et de la population a 
fait la joie des quelques touristes 

en présence, ravis de saisir au 
vol une petite scène de fête du 
village.

La cérémonie du souvenir or-
ganisée au monument aux morts  
et portée par la Marseillaise fut 
suivie de l’apéritif offert par la 
municipalité dans une ambiance 
musicale.

 ❏ BRanCeilles
À la découverte des jardins  
paysans avec le CAUE

Samedi 25  mai, de nom-
breuses personnes ont participé 
à la découverte des jardins pay-
sans organisée par le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement de la Cor-
rèze (CAUE), en partenariat 
avec la délégation corrézienne 
de l’association Maisons pay-
sannes de France (MPF).

Un diaporama a été commen-
té par Sandra Nicole, conseil-
lère paysagiste, en présence de 
la directrice du CAUE.

Puis les participants se sont 
rendus dans le jardin de Nicole 
et Jean-Claude Boisseau sur la 
commune de Branceilles.

Dans ce petit écrin de ver-
dure, les premières chaleurs ont 
froissé les pivoines, mais le prin-
temps semble s’éterniser sur les 
iris jaunes, bleus et blancs. Une 
magnifique collection de rosiers 
en robes gonflantes « caresse » 

le gazon trempée par la pluie.
Les deux propriétaires ont 

bien du mérite d’entretenir les 
abords de cette maison qui pos-
sède un ancien pressoir à noix.

Après la visite du lieu-dit 
Grèze, les passionnés de jardin 
sont partis voir celui de Jan et 
Éric au lieu-dit du Mortier. Là, 
se trouve une succession d’am-
biances, entre tapis fleuris et 
sculptures diverses faites en ma-
tériaux de récupération.

Les visiteurs ont également 
pu découvrir les points d’eau 
où diverses plantes aqua-
tiques flottent majestueusement, 
comme pour inciter libellules ou 
papillons à effectuer des ballets 
incessants. Un havre de séré-
nité  que l’on pourra (re)décou-
vrir notamment le week-end du 
8 et 9 juin lors de l’événement 
national «  Portes ouvertes des 
jardins » .

Nicole et Jean-Claude entretiennent un superbe jardin.
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 ❏ BRanCeilles
Les bénévoles à la rescousse 
du petit patrimoine

La journée écocitoyenne orga-
nisée par Branceilles patrimoine 
arts et culture a rassemblé des 
bénévoles toujours aussi dyna-
miques.

Pour cette nouvelle édition, l’es-
prit de solidarité et d’engagement 
pour l’entretien et la sauvegarde 
du petit patrimoine communal 
était toujours aussi marqué.

Cette implication des partici-
pants au chevet de leur village 
était visible sur les chantiers pro-
posés cette année avec notam-
ment  : le nettoyage et la remise 
en valeur de deux fontaines à 
Puy l’Ecole, d’un lavoir au lieu-dit 
Rhodes et l’entretien d’un chemin 

de randonnée.
Tous s’étaient donné ren-

dez-vous à la salle polyvalente 
pour s’inscrire sur l’un des ate-
liers proposés. Les participants, 
munis de gants, pelles, râteaux, 
petit matériel de jardinage et 
seaux… ont rejoint les différents 
ateliers.

Les bénévoles n’ont pas mé-
nagé leurs efforts pour valoriser 
ce patrimoine délaissé depuis de 
nombreuses années.

La matinée de labeur s’est 
clôturée dans la joie et la bonne 
humeur autour d’un pique-nique 
partagé dans un pré mis à dispo-
sition par une participante.

Après l’effort... le réconfort pour les bénévoles.
Photo DR

 ❏ Pharmacie de garde : les samedi 1er et dimanche 2 juin, pharma-
cie Puyjalon à Meyssac au 05.55.25.40.66.

 ❏ Offices religieux  : le samedi 1er juin, messe à Beaulieu-sur-Dor-
dogne à 18h. Dimanche 2 juin, messe à Meyssac à 11h.

 ❏ Mairie : ouverture le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 14h 
à 17h. Le samedi matin, sur rendez-vous pris au 05.55.25.34.76 et 
par courriel à mairiecuremonte@wanadoo.fr.

 ❏ Point I-Poste-Bibliothèque : depuis le 1er juin l’agence postale, le 
point I et la bibliothèque de Curemonte sont ouverts les lundi, mercre-
di et jeudi de 14h à 18h ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h30. Tél. 
au 05.55.84.04.79 et courriel : point.infos.curemonte@orange.fr.

 ❏ Dépôt de pain : au bar-tabac-restaurant de la Barbacane tous les 
jours à l’exception du lundi et du samedi.

 ❏ Société de chasse  : les chasseurs de Curemonte, Nonards, Puy 
d’Arnac, Sioniac et Végennes invitent les chasseurs, leurs compagnes 
et leurs amis à participer au repas du sanglier organisé le dimanche 
9 juin à partir de midi à la salle multifonctions de Sioniac. Au menu : 
apéritif, salade des chasseurs, sanglier farci cuit au four à pain, 
légumes, fromage, dessert, vin et café compris. La participation de-
mandée est de 20€ par personne (gratuité pour les enfants jusque 
14 ans). Les réservations sont attendues avant le lundi 3 juin auprès 
de Damien Cantonny au 06.20.45.33.19, de Philippe Billière au 
06.07.83.42.63, de Dominique Solheilhet au 06.89.82.28.14 ou 
de Charles Perrinet au 06.70.76.44.51.

 ❏ Déchèterie de Saint-Julien-Maumont : ouverture les lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 14h à 18h. Vendredi et samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Contact : 05.55.84.15.28.

 ❏ Plateforme de la Poste à Marcillac-la-Croze :  ouverture au pu-
blic du lundi au vendredi de 8h à 9h30, de 13h30 à 15h puis de 
16h15 à 16h45 ; le samedi de 8h à 14h. Contact téléphonique au 
05.55.86.26.33.

 ❏ CuRemonte
J’aime l’âne si doux ...

À la Cabrolle, sur la commune 
de Curemonte, les deux petites 
ânesses, Framboise   et Truffe, 
collaborent placidement à la 

confection de nids douillets  de 
deux couples de choucas des 
tours en offrant une deuxième vie 
à leur pelage d’hiver !

Les choucas cherchent de quoi confectionner leurs nids.
Photo DR

Samedi 1er juin à 18h à Beaulieu, messe anticipée du dimanche.
Dimanche 2 juin, 7e dim. de Pâques : 11h, messe à Meyssac.
Vendredi 7 juin de 15h à 17h, réunion des répondants parois-
siaux à la salle polyvalente de Tudeils.
Samedi 8 juin : 16h à Saint-Julien-Maumont, mariage de Lucille 
Tronche et d’Alexis Figueiredo. 18h à Meyssac, messe antici-
pée de Pentecôte.
Dimanche 9 juin, Fête de Pentecôte : 10h30 à l’abbatiale, 
messe solennelle avec les professions de foi et les baptêmes 
d’Andéol Brézaudy et de Léane Corbon.

Communauté locale des paroisses 
de Meyssac

 ❏ ligneyRaC
 ❏ Office : dimanche 2 juin, fête votive à Ligneyrac, messe à 9h30 

avec les Festi Fêlés de Branceilles. Puis repas aligot-saucisses au prix 
de 15€. Le samedi soir, concert du DJ Renaud à la salle des fêtes, 
entrée gratuite. Pizzeria et buvette sur place. Ball-trap ouvert à tous 
le dimanche après-midi. Les organisateurs vous attendent nombreux, 
le soleil devrait être de la partie.

 ❏ Mairie : du 3 au 19 juin, les permanences de la mairie de Bran-
ceilles seront les suivantes : lundi 3 juin : 10h-12h ; mercredi 5 juin : 
14h30-17h ; mercredi 12 juin : 14h30-17h.

 ❏ lostanges
 ❏ La fête de la Visitation aura lieu le vendredi 31 mai à 18h, à la 

chapelle Saint-Roch de Blavignac. Prières à Marie pour les malades, 
et pour la paix dans le monde.

Tous les jours, toutes les anonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

Association de la presse pour la transparence
économique (APTE) avec le concours d’

Actulégales.fr recense 
tous les jours, toutes les 
créations d’entreprises en 
France.

LE SAVIE Z-VOUS ?“

“

Brive 3931 mai 2019

Malgré les déboires mécaniques, la 205 a terminé son 
périple à travers l’Europe.
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 ❏ Noailhac

L’équipage 38 de retour sur les terres 
corréziennes
Émilie, Valentin et Alexandre, les trois aventuriers de l’Europ’Raid, sont revenus de leur aventure. 
Retour sur l’épopée de la voiture 38 à la salle des fêtes de Noailhac.

Les trois aventuriers de l’Eu-
rop’Raid sont revenus avec 
les étoiles du drapeau euro-
péen dans les yeux. La voi-

ture 38 est juste devant la porte 
de la salle des fêtes de Noailhac 
et Émilie, Valentin et Alexandre 
reviennent sur leur aventure.

Une aventure qui a démarré 
bien avant le départ de la course 
avec la création d’une associa-
tion baptisée Eva’Raid, l’ouver-
ture d’un compte en banque, de 
très nombreuses démarches ad-
ministratives, la recherche de la 
fameuse 205 et sa préparation.

Il leur a, par ailleurs, fallu 
trouver 6 700€ et 70 kg de four-
nitures scolaires. Ils ont relevé ce 
premier défi et remercient tous 
les acteurs de cette réussite : 
Christian Lassalle pour l’aide ad-
ministrative, Jean-Paul et Sylvie 
Bonneval pour le don de la 205, 
Bernard Delpech, garagiste de 
son état pour la préparation 
de la voiture, qui leur a fait ca-
deau de ses heures de travail et 
facturé seulement les pièces. Ils 
tiennent enfin à remercier par-
ticuliers, entreprises, commer-
çants… pour leurs très nombreux 
dons aussi bien numéraires que 
matériels.

Ainsi se sont-ils alignés sur la 
ligne de départ avec la voiture 
38 pour parcourir 10 000  km 
et 22 pays en vingt jours, ac-
compagnés de la mascotte de la 
maternelle d’Allassac qui est de 
tous les voyages organisés dans 
le secteur.

 [ Un mauvais départ
Après la traversée de la 

France, les ennuis commencent 
pour nos aventuriers : l’étrier de 
frein est bloqué.

Heureusement une 205 traîne 
à Noailhac : démontage de la 
pièce et traversée de la France 
pour secourir les jeunes.

Ils rattrapent ainsi leur retard 
avec plus de huit heures de 
conduite non-stop et sous la pluie 
battante à travers la Suisse pour 
rejoindre l’Italie et les deux cent 
soixante autres voitures.

Ils ont le temps de profiter 
d’un lac italien avant de gagner 
l’Autriche où lors du bivouac, 
des danses traditionnelles leur 
sont présentées. La Slovénie et 
sa capitale Tubiana ont particu-
lièrement enchanté Valentin, tout 
comme la Croatie et ses magni-
fiques paysages. 

 [ 70 kg de matériel 
scolaire pour la Bos-
nie

Enfin Émilie, Valentin et 
Alexandre vont pouvoir avoir un 
peu plus de place dans la 205 
car ils arrivent en Bosnie où ils 
déchargent le matériel scolaire 
à l’école Rosales à Mostar. Les 
enfants pour les remercier leur 
offrent un joli spectacle alors 
que sur les murs de la ville les 
impacts de balles sont encore 
bien visibles. Allégés de 70 
kg, ils arrivent au Monténégro, 
en plein parc national. Émilie a 

Marc Pocris, chef mécanicien pour 
l’Europ’Raid

Marc Pocris est professeur 
de mécanique au Lycée Lavoi-
sier de Brive. Suite à la visite 
d’Émilie, Valentin et Alexandre 
venus lui demander son aide et 
celle de ses élèves pour réparer 
une 205, il décide de postuler à 
l’Europ’Raid.

Pour cette manifestation, qua-
rante organisateurs entourent 
260 voitures et 780 jeunes. Il y 
a deux buts à cette belle aven-
ture : découvrir les sites classés 
par l’Unesco et apporter du 
matériel scolaire dans des pays 
moins favorisés que le nôtre.

Marc Pocris, professeur, a 
l’habitude de transmettre ses 
connaissances mécaniques. 
Lors du raid, il ne pouvait pas 
intervenir directement sur les 
points de sécurité des véhicules 
mais pouvait expliquer com-
ment procéder et bien entendu 
surveiller les processus afin que 
les réparations soient efficaces. 
L’entraide est omniprésente sur 
le terrain.

Par ailleurs, le lycée Lavoisier 
a déjà eu plusieurs professeurs 
qui ont participé à ce type 
d’aventure. Marc Pocris est pari 
avec 30 000 euros de matériel, 
pièces détachées…

Les organisateurs de l’Eu-
rop’Raid s’associent avec des 
associations locales pour assu-
rer la logistique des bivouacs 
du soir. En effet, il n’est pas si 
facile de loger 260 voitures 
et plus de 850 personnes. De 
plus, il convient d’assurer le dî-
ner et petit déjeuner et parfois 
des spectacles. Il nous signale 
que souvent cet accueil est ex-
traordinaire même si certains 
bivouacs sont un peu « légers » 
et qu’un complément de nourri-
ture est parfois bienvenu.

 [ Toujours sur le pont
De toute façon, Marc Pocris, 

était sur le pont dès 6 heures 
du matin et rejoignait son lit un 
peu après minuit. Au total, il est 
intervenu sur 155 véhicules au 
cours de ce raid parfois sous des 
températures dépassant les 40 
degrés.

Il y a eu dix accidents lors de 
l’édition 2019. Sur ces dix ac-
cidents, huit équipages ont dû 
abandonner. Par ailleurs, trois 
équipages ont abandonné sur 
ennuis mécaniques non répa-
rables sur place.

Chaque matin, les équipages 
recevaient les coordonnées GPS 
de la journée ce qui permettait 
aux mécaniciens de les retrouver 
très facilement en cas de besoin. 
De plus, il y a dans chaque 205 
une balise de sécurité.

Ce dispositif a d’ailleurs donné 
quelques scènes cocasses : une 
205 arrêtée sur l’autoroute et le 
camion de dépannage sous le 
pont autoroutier 10 mètres plus 
bas. Une autre fois, c’est le ca-
mion de dépannage qui est sur le 
pont, cherche la voiture en panne 
qui elle est au même point GPS 
mais en-dessous sur la petite route.

Suite à cette aventure, le lycée 
Lavoisier a presque gagné un 
nouveau professeur d’anglais, 
Marc Pocris ayant sérieusement 
amélioré l’utilisation de cette 
langue.

Qand on lui demande ce qu’il 
compte faire en juillet 2020, il ré-
pond tranquillement : «  Je repars 
pour l’Europ’Raid ! Si d’autres 
jeunes veulent se joindre à l’aven-
ture, je les aiderai. Qu’ils n’hé-
sitent pas à me contacter au lycée 
Lavoisier de Brive ».

un coup de cœur pour ce pays. 
C’est également le pays préféré 
d’Alexandre.

Puis ils traversent l’Albanie, 
la Grèce et la Macédoine pour 
attendre presque deux heures à 
la frontière Bulgare.

 [ L’immensité du camp 
d’Auschwitz 

En Roumanie, ils passent 
deux nuits et visitent Bucarest 
puis la Slovaquie où un souci de 
flexible de frein leur rappelle les 
déboires du début de leur aven-
ture. Heureusement, grâce à leur 
expérience, tout est vite réparé.

Alexandre est très impres-
sionné par la visite du camp 
d’Auschwitz en Pologne. «  Je 
prends un vraie claque à la vue 
de l’immensité du camp. On ne 
se rend pas compte seulement 

sur photos  ». Prague les attend 
le lendemain en Tchéquie puis 
ils arrivent en Allemagne où Va-
lentin se perd un peu. Heureuse-
ment le check point est un bon 
point de repère.

Aux Pays-Bas, l’arrivée à 
Amsterdam se fait entre canaux 
et vélos. Puis, ils retrouvent des 
amis en Belgique avant le retour 
en France.

Les trois équipiers ont donc 
réussi leur aventure, malgré les 
déboires mécaniques, ou encore 
le fait que dix des pays traversés 
n’utilisent pas l’euro ; que dans 
certains pays l’écriture n’est pas 
arabe mais cyrillique et que par 
ailleurs ils ne parlaient pas les 
langues des pays traversés.

Jean-Luc BATTU (CLP)

 ❏ Meyssac
Le Midi Corrézien poursuit la 
concertation pour élaborer son PLUi

Le 9  septembre dernier s’est 
tenu, à la salle Versailles de 
Meyssac, un groupe de travail 
PLUi (Plan local d’urbanisme in-
tercommunal) des maires, en pré-
sence des personnes publiques 
associées, plus communément 
appelées « PPA ».

Ces PPA sont définies par le 
code de l’urbanisme  ; leur rôle 
est de s’assurer de la bonne prise 
en compte des lois, règlements et 
intérêts supra communaux lors de 
l’élaboration des documents d’ur-
banisme.

Étaient ainsi présents les ser-
vices de l’État, le département de 
la Corrèze, les chambres consu-
laires, l’ONF, le CAUE et le Syn-
dicat d’études du bassin de Brive. 
La Direction départementale des 
territoires a notamment présenté, 
lors de cette rencontre, la note 
d’enjeux de l’État pour l’élabora-

tion du PLUi Midi Corrézien.
Contexte géographique, 

évolution démographique mais 
aussi enjeux paysagers et pa-
trimoniaux sur fond d’habitat 
étaient à l’ordre du jour et ont 
fait l’objet d’échanges avec les 
élus du territoire, soucieux d’un 
développement durable (écono-
mique, social, environnemental, 
agricole…) de leur territoire.

Le prochain rendez-vous est 
prévu en octobre avec les élus 
pour une première présentation 
du diagnostic de territoire par le 
bureau d’études Dejante VRD & 
Construction afin de poursuivre 
l’avancée du PLUi et ainsi débu-
ter la phase 2 d’élaboration du 
Projet d’aménagement et de dé-
veloppement durable.

Toutes les informations concernant le PLUi sont disponibles 
sur le site de la Communauté de communes sous l’onglet 

« Urbanisme » : https://www.midicorrezien.com.

Les élus, soucieux d’un développement durable, ont pris 
en compte toutes les particularités de leur territoire.
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 ❏ Meyssac
Deuxième défaite pour le RCPM

Comme sur de nombreux 
stades de France, le dimanche 
29 septembre, une minute de si-
lence a été observée en mémoire 
de Jacques Chirac, associée 
dans le cas meyssacois au dé-
cès de Léa Valeille, femme d’Ed-
mond, pionnier du club et mère 
de l’un des anciens joueurs.

Place était ensuite donnée 
aux deux équipes premières, le 
RCPM affrontant sur son terrain 
les joueurs de Saint-Aulaire.

Un match qui ne restera pas 
dans les annales car il fut, pour 
les spectateurs, quelque peu so-
porifique, sans belles envolées 
comme elles sont aimées par les 
amateurs d’ovalie.

Il a fallu attendre l’entame de 
la seconde mi-temps pour que 
soit passé le seul essai de la par-

tie - non transformé - au profit des 
Saint-Aulairiens.

Pour le reste, ce fut un jeu de 
coups de pieds. Les règles mises 
en place cette année ont pour ef-
fet induit de hacher le jeu par de 
nombreuses pénalités.

Il y en eut une dizaine au to-
tal avec des botteurs des deux 
camps peu en veine. À ce jeu, 
Meyssac a empoché 12 points 
grâce aux pieds de Romain 
Tronche et de Théo Juggie.

Il y eut aussi trois réussites 
pour Saint-Aulaire qui, avec son 
essai et un drop en tout début de 
partie, a pris l’avantage, empo-
chant 17 points.

Nul doute que la semaine 
de trêve va faire du bien aux 
troupes du RCPM qui doivent se 
ressaisir.

Un match sans belles envolées... Les joueurs meyssacois  
doivent se ressaisir !
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 ❏la chroNique de ToNToN caNard
Oh, la vache !

Une nouvelle fois, ceux qui 
sont de mauvaise foi vont es-
sayer de placer un uppercut au 
foie du scribouillard, vilipendant 
son affreux chauviniste partisan 
à l’égard de son village.

Et pourtant, sans fanfaron-
nerie aucune, il a bien fallu 
constater qu’en ce dimanche 
29  septembre, alors que le 
RCPM recevait Saint-Aulaire, le 
microclimat meyssacois était de 
la partie, le soleil qui en connaît 
un rayon en la matière peut en 
témoigner. Or, tenez-vous bien, 
ou au moins tenez-vous mieux 
quand je vous cause, le plumitif 
gazetier va vous surprendre car 
il a quelques sérieux griefs à l’en-
contre de son village.

Il se trouve que, jouxtant notre 
terrain, un pré - ragaillardi par 
quelques jours de pluie - était mis 
à la disposition pour l’après-midi  
de quelques vaches accompa-
gnées de leurs veaux.

Certes, il faisait chaud et il ap-
parut logique aux yeux du plumi-
tif gazetier que les ruminants se 
retrouvent autour de leur buvette, 
juste en face de la nôtre.

Rien de plus normal allez-vous 
rétorquer. Soit, mais là où il 
convient de faire tout un foin, 
c’est que pas une seule fois les 
bovidés n’ont daigné jeter le 
moindre coup d’œil au combat 
qui se jouait sur le pré carré.

Car oui, ne perdons pas de 
vue que la présente chronique se 
doit de vous rendre compte des 

exploits du RCPM.
Il apparaît donc comme né-

cessaire de saisir promptement 
(néanmoins prudemment) le tau-
reau par les cornes en posant 
cette angoissante question… 
Nos voisines vaches avaient-elles 
quelques raisons raisonnables 
de bouder le match ?

Avouons-le tout net, ce ne fut 
pas le pied, encore que ce soit 
les coups de pied qui ont fait 
l’essentiel de la partie et du pan-
neau d’affichage. Il y eut un drop 
et sept pénalités réussies, sans 
compter les échecs nombreux.

Il est juste un tout petit détail, 
oh  ! un truc quasi insignifiant, 
que le Tonton Canard se doit 
tout de même de vous rapporter 
pour ne pas mettre sa probité 
gazetière en défaut et pour dres-
ser vos oreilles alors même que 
la torpeur vous guette. Il s’avère 
qu’un seul essai, sans transfor-
mation, a été passé… Et par les 
Saint-Aulairiens, ce qui n’est pas 
rien !

Votre intelligence encore plus 
brillante que le dieu Râ qui a 
régné tout l’après-midi, me per-
met donc de m’abstenir. Brillants 
êtes-vous amis lecteurs et amies 
lectrices et votre sollicitude en 
de pareils cas me touche au plus 
haut point. Vous m’évitez d’avoir 
à vous annoncer que le RCPM 
a été défait, n’empochant que 
12 points, tandis que nos adver-
saires du jour sont rentrés dans 
les vestiaires avec 17 points.

Samedi 5 à 18h à Beaulieu, messe anticipée du dimanche.
Dimanche 6 octobre, 27e dimanche du temps de l’Église : 9h30, 
messe à Lostanges et à 11h à Meyssac.
Mardi 8 octobre à 10h30 à Branceilles, la Fraternité locale mis-
sionnaire se réunira à l’église pour prier avec la Parole de Dieu 
(en lien avec le réseau mondial de prières du Pape).
Samedi 12 à 18h à Meyssac, messe anticipée du dimanche.
Dimanche 13 octobre, 28e dimanche du temps de l’Église : 
9h30, messe à Chauffour et à 11h à Beaulieu.

Communauté locale des paroisses 
de Meyssac

Brive 484 octobre 2019

La chapelle est plus belle
aujourd’hui

SAINT-JULIEN-MAUMONT

Publié le 05/12/2019

Une vraie fierté pour ce petit village du midi corrézien. © Droits réservés

Située sur une colline, sur les terres de l'ancien château démoli à la fin du XVIII e siècle, la
chapelle Saint-Julien avait déjà été sauvée d'une ruine totale en 1934 par les habitants. 80
ans après, sa restauration est devenue l'obsession du maire élu en mars 2014, Jean-Claude
Pauty, qui s'est donné pour objectif de sauver cet édifice en proie à des fissures, des
infiltrations d'eau et à des dégradations de toutes sortes.

Tout d'abord, la restauration du tableau intitulé « Calvaire avec Marie Madeleine » a été
mise en œuvre. Mais, le tout premier acte fondateur pour permettre un phasage des
travaux nécessaires, a été de mettre sur pied une structure associative qui permette
d'aider financièrement la commune dans ce projet. C'est ainsi qu'est née l'association
Saint-Julien-Maumont Patrimoine, présidée par Philippe Pauty, afin de pouvoir collecter les
dons. Un diagnostic a pu être posé avec l'aide du CAUE et de Corrèze Ingénierie. Un plan
de financement a été élaboré grâce au Conseil départemental (plus de 63.000 €), à l'État
(10.000 €), à l'Europe (le sentier de randonnée pédestre inscrit au PDIPR ayant permis de
prétendre à une aide Leader de près de 25.000 €). La programmation des travaux pour un
montant total de près de 128.000 € a été décidée. L'ensemble a pu être réalisé grâce au
travail des bénévoles qui en a diminué les coûts, à la contribution de la Fondation de
Sauvegarde de l'Art Français ainsi qu'aux nombreux donateurs privés. Les travaux ont

Urbanisme
Ces trois anecdotes que racontent

l'architecture des quartiers Brune et
Thiers à Brive (Corrèze)
BRIVE-LA-GAILLARDE LOISIRS ART - LITTÉRATURE TRAVAUX - URBANISME
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La caserne Brune a été construite en 1875, sur la place d'Armes. Au fil de temps, son visage a bien changé. © Frédéric

LHERPINIERE

Des architectes ont témoigné des évolutions urbaines des quartiers Brune et
Thiers, l’occasion de découvrir l'histoire de Brive sous un autre angle.

Aujourd'hui aux allures des plus modernes, les quartiers de Brune et Thiers, à Brive, n'ont
pourtant pas toujours eu ce visage. Rencontre avec des professionnels de l'architecture, lors
d’une balade organisée par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de
Corrèze à l'occasion des journées nationales de l’architecture, samedi 19 octobre 2019. 

Un enseignement au permis de
construire

ÉGLETONS

Publié le 10/03/2019

Une journée technique d’informations pour les élus et techniciens chargés d’instruire les permis de construire a

eu lieu dans la salle du Conseil municipal. © Droits réservés

Ce jeudi, élus, secrétaires de mairie, techniciens et instructeurs du permis de construire
étaient conviés par la Communauté de Commune de Ventadour-Egletons-Monédières à la
deuxième journée technique consacrée aux autorisations d'urbanisme.

Cette journée de formation était dirigée par un conseiller du Conseil d'Architecture
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) ainsi qu'un conseiller du point info énergie de
la Corrèze.

Après une première journée axée sur la médiation des porteurs de projet et la
concertation à partir d'une lecture partagée de l'environnement, la deuxième journée
portait sur les projets de rénovation ou d'agrandissement d'un bâtiment avec une
approche sur la rénovation énergétique.

Exercices pratiques et échanges sur des exemples précis, les participants ont travaillé sur

Urbanisme
Un projet de construction ou de

réhabilitation en Corrèze, le CAUE
est là. Mais c'est quoi  ? On vous

explique
TULLE ECONOMIE TRAVAUX - URBANISME CORRÈZE
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Le CAUE de Corrèze est intervenu pour la réhabilitation de la Grange rouge à Turenne. © Pascal Perrouin

Créé en 1979, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
(CAUE) de Corrèze conseille les particuliers et les collectivités qui ont un projet
de construction ou d'aménagement. Un conseil gratuit, mais qui reste encore
peu connu.

Sur les murs du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) à Tulle, des
panneaux sur l’aménagement des granges corréziennes. Voilà l’une des missions du CAUE :
accompagner les collectivités et les particuliers dans leurs projets de construction. Décryptage

d’une association qui reste méconnue, malgré ses 40 ans d’existence.

Que fait le CAUE de Corrèze ?

C’est une association qui conseille les collectivités et particuliers désirant construire ou rénover
un bien. « Nous avons quatre missions, indique Laure Reygner, la directrice du CAUE. Nous
faisons du conseil aux collectivités, aux particuliers, de la formation et de la sensibilisation
auprès du grand public. » Le CAUE peut donc être consulté en amont d’un projet d’habitat ou
d’aménagement.

Qui peut s’adresser au CAUE ?

Tous les particuliers et collectivités qui ont un projet. « Quelqu’un qui veut rénover une maison
ou en construire une, peut venir nous voir, pendant la réflexion sur le projet, pour des questions
techniques : savoit comment orienter la maison, ce qui peut être fait ou non dans un espace
classé, comment bien inscrire une maison dans l’environnement, comment insérer une maison
à des pentes, comment aménager son jardin… », résume la directrice, qui précise que le CAUE
n’est pas un bureau d’études et ne fait pas de maîtrise d'oeuvre. Chaque année, une centaine
de particuliers reçoivent les conseils du CAUE, principalement pour des réhabilitations.  "On a
beaucoup d'appels téléphoniques pour des conseils règlementaires concernant notamment les
sites classés. Nous avons aussi des maires qui nous envoient des habitants qui ont des projets
qui pourraient être litigieux", précise-t-elle. Le CAUE est aussi là pour émettre des réserves :

Nous avons déjà eu, par exemple, la demande d'un
monsieur qui voulait construire en Xaintrie une maison
arcachonnaise. On lui a dit que ce style de maison était
adapté à la côte, à la mer, à un climat, pas à la Corrèze.

LAURE REYGNER  (Directrice du CAUE de Corrèze)

Car, rappelle la directrice, "les constructions et aménagements doivent tenir compte du territoire
dans lequel ils sont réalisés, de son histoire, de sa géologie. Nous sommes là pour conseiller
sur toutes les questions."

Quant aux collectivités, elles viennent aussi y chercher des conseils en amont pour des
aménagements de centre-bourg, des extensions de bâtiment, des transformations de plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI)… Ce sont ensuite les architectes ou constructeurs qui
prennent le relais. Le CAUE de Corrèze a notamment été conseiller lors des réaménagements
des bourgs de Cosnac, d'Ussac, lors de la réhabilitation de la Grange rouge à Turenne...

 "Tous viennent chercher au CAUE le conseil qui les mettra sur les bons rails. On pose les
bonnes questions, on donne des idées. On ne dessine pas le projet mais on fait de l'intelligence
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Le budget de fonctionnement du CAUE provient essentiellement d’une partie des 
recettes de la part départementale de la Taxe d’Aménagement (TA), votée par le 
Conseil Départemental. Les adhésions complètent cette ressource principale et, 
depuis 3  ans, les journées techniques. 

Depuis plusieurs années, le résultat était déficitaire. Comme l’année précédente, 
il est excédentaire mais pour la même raison que l’an passé, à savoir, une 
réduction des charges salariales avec le départ de M. Couturier, documentaliste, 
chargé des bases de données et webmaster, en début d’année. Cette perte de 
personnel n’a fait que fragiliser encore plus la structure se voyant réduite à 
2,63 ETP (Equivalent Temps Plein), malgré l’arrivée en février de Mme Reygner, 
directrice, à temps partiel. Ce qui ne nous permet pas de rayonner sur l’ensemble 
du Département.

La Taxe d’Aménagement (TA), ça fonctionne comment ?

Bilan annuel
Compte de résultat 2019
Produits Charges Excédent

14 261€

Charges de personnel  147 709€
Achats et charges externes  68 395€
Impôts et taxes 1 368€
Amortissements et provisions  406€
Autres charges 5 €
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TA CAUE  200 030€
Cotisation adhérents  26 655€
Transferts de charges  673€
Produits financiers  954€
Autres Produits 3 696€
Autres services   136€
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1% TA = ancienne TD CAUE + ancienne TD ENS

Entrée en vigueur au 1er mars 2012, la TA a été votée au taux de 1% par le Conseil 
Départemental de le Corrèze. Ce taux est réparti entre la politique de protection 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et le CAUE.

En 2019, la répartition a été votée ainsi :

1% TA = 0,1939 % CAUE + 0,8061% ENS

1 031 512€ = 200 030€ + 831 482€



GRAND PUBLIC

34

Le Conseil d’Administration (en février)

Présidente 
Mme PITTMAN Lilith, conseillère municipale de Brive-la-Gaillarde

Vice-Présidents
M. DELPECH Jean-Jacques, conseiller départemental du canton de St Pantaléon 

de Larche

M. LEYGNAC Jean-Claude, conseiller départemental du canton d’Argentat

Réprésentants des collectivités locales 
Mme BOISSIERAS Pascale, conseillère départementale du canton de l’Yssandonnais

M. AUDEBERT Michel, maire de Troche

Mme COULAUD Danielle, maire de Margerides

Mme DUCLOS Florence, conseillère départementale du canton de Malemort

Représentant les personnes qualifiées 
M. BESSE Nicolas - paysagiste concepteur

M. PENY Philippe - architecte, Secrétaire

Représentants de l’Etat 
M. GEAY François, Directeur de la Direction Départementale des Territoires

M. MALROUX Dominique, Directeur des Services Départementaux de l’Education 

Nationale

M. PÉROT Elisabeth, Architecte des Bâtiments de France

Représentants des professions concernées
M. SOUFFRON Vincent, CROAL

Mme LATOUR Anne-Marie, architecte

M. UNDERNHER Eric - FDB 19

M. LAVEAUX Henri - CAPEB 19

Membres désignés par les compagnies consulaires 
M. BRISSEAU Olivier - CCI de la Corrèze, Trésorier

M. CROISILLE Eric - Chambre des Métiers

M. MERPILLAT Jean-Paul - Chambre d’Agriculture

Membres élus par l’Assemblée Générale 
M. ARMENAUD William - paysagiste concepteur

M. DUBOIS Frédéric - enseignant, FST de Limoges à Egletons

M. MOISSON Albert - maire de Neuville, désigné par l’association des maires

M. FERRE Charles - maire d’Egletons, désigné par l’association des maires

Représentante élue par le personnel du CAUE 
Mme DESCHAMPS Catherine, architecte conseillère
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L’équipe du CAUE (en février)

Formations/Rencontres de l’équipe

— Journées techniques organisées par BOISLIM, Tulle

— Permis d’Aménager par la CROA Limoges

— Arbres et changement climatique avec le Réseau Paysage Nouvelle-Aquitaine 

— Qualification d’Urbaniste par l’Office Professionnel de Qualification 
      des Urbanistes (OPQU) pour la paysagiste conseillère

Paysagiste-Urbaniste OPQU
Mme Sandra Nicolle

Architecte conseillère
Mme Catherine Deschamps

Directrice, Architecte-Urbaniste
Mme Laure Reygner

Responsable Administratif, 
graphiste
Mme Sabrina Agnoux Champ



45 quai Aristide Briand - 19000 Tulle
tél. 05 55 26 06 48

courriel caue.19@wanadoo.fr
facebook www.facebook.com/cauecorreze   site www.caue19.fr

Ré
da

ct
io

n,
 ré

al
is

at
io

n 
et

 m
is

e 
en

 p
ag

e 
: C

AU
E 

19
   -

    
Im

pr
es

si
on

 : 
M

au
ge

in
 im

pr
im

eu
rs

 - 
Tu

lle

Créé en 1979 à l’initiative du Conseil Départemental et des services de l’État dans le cadre de 
la loi sur l’architecture, le CAUE de la Corrèze, comme l’ensemble des CAUE répartis en France 
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, est investi d’une mission de service 
public.

Associations loi 1901, les CAUE sont gérés par des conseils d’administration de manière 
indépendante et sont essentiellement financés par une part de la Taxe d’Aménagement 
(TA) votée par le Conseil Départemental.  

Les CAUE ont pour objet de promouvoir la qualité de l’architecture de l’urbanisme et de 
l’environnement et pour mission le conseil aux collectivités locales sur leurs projets, la 
formation des maîtres d’ouvrages et des professionnels, l’information et la sensibilisation 
du public, l’information et le conseil aux particuliers qui désirent construire ou rénover.

Un CAUE pour quoi, pour qui ?

Les CAUE en chiffres 
(source : repères et chiffres clés - 2018 FNCAUE)

93 CAUE au 1er janvier 2016

3/4 CAUE agissant dans une Union Régionale

1 265 professionnels au service des territoires

2 116 administrateurs

Corrèze
19


