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Rapport moral

Le nouveau découpage et la nouvelle organisation des Régions de 
France, voient les CAUE s’ouvrir sur de nouveaux espaces, de nouvelles 
pratiques. Le CAUE est intégré, depuis 2016, à l’Union Régionale des 
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Nouvelle 
Aquitaine ; en un mot, nous écrirons : UR CAUE NA.
Le CAUE a pour objectif de répondre toujours mieux aux attentes des 
élus et des habitants du Département ; en promouvant la qualité 

de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement auprès des collectivités, des 
établissements scolaires, des associations et des particuliers et en leur proposant des 
conseils de qualité. Il se doit, ainsi, de favoriser la bonne insertion environnementale, 
paysagère et urbaine des constructions ou des aménagements d’espaces publics.
En 2017, le nombre de dossiers traités est identique à celui de 2016.  L’adhésion des 
communes est un soutien indispensable pour le CAUE qui témoigne des attentes des élus 
pour l’accompagnement de leurs projets.
Les journées techniques de formation, destinées aux élus, les rencontres avec les présidents 
des Communautés de Communes, ou d’Agglomérations, les actions de sensibilisation, et 
de conseils, auprès des établissements scolaires, des collectivités, mais aussi auprès des 
particuliers, ont été très suivies et appréciées. Les actions de  communication du CAUE ont 
permis la rencontre avec un public curieux et attentif : Salons de l’Habitat (Brive et Tulle), 
Journées de l’Architecture à Brive...
Le CAUE a organisé, les 19 et 20 Octobre à Egletons, «  Les premières rencontres des équipes 
des CAUE NA ». Cette manifestation a  ainsi réuni les personnels de tous les CAUE de notre 
nouvelle Région. L’objectif poursuivi était  de mieux se connaître et permettre les échanges 
entre les CAUE de Nouvelle Aquitaine, sur les missions, les pratiques et les projets, autour 
d’ateliers et de séances plénières. Ces journées, appréciées par tous les participants, 
ont permis la découverte du patrimoine bâti du XXe siècle d’Egletons : ses établissements 
scolaires, liés au B.T.P., ses entreprises, son cimetière paysager, son village de vacances, son 
lac, mais aussi les paysages, l’architecture et  les spécialités corréziennes... et, tout à côté,  
le Musée du Président Chirac, à Sarran, dont  l’architecture remarquable  a été signée par 
Monsieur Jean-Michel Willmotte.
Le CAUE poursuit sa route dans le XXIe siècle, c’est ainsi, que de nouveaux bureaux, clairs, 
aérés, accessibles, ont été installés dans des locaux du Département, au 45 Quai Aristide 
Briand.  Si les coordonnées téléphoniques restent les mêmes, un nouveau logo, national, 
ornera bientôt nos publications et nos courriers.
Le CAUE poursuit sa dynamique  d’innovations et de conseils pour le bien vivre de tous les 
Corréziens.

Lilith PITTMAN
Présidente du CAUE de la Corrèze

Vice-présidente du Conseil Départemental
Conseillère municipale de Brive

Un CAUE dynamique et tourné vers l’avenir
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Assemblée Générale à Argentat

En 2017, l’assemblée générale a été 
accueillie à Argentat par son maire, 
également vice-président du CAUE, 
Monsieur Jean-Claude Leygnac. C’est 
sous un soleil de plomb que la commune 
a fait découvrir son patrimoine et ses 
aménagements paysagers. 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. À l’issue de la 
réunion les participants ont pu apprécier le dîner sur les quais.

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

Répartition de l’activité globale

Conseil aux collectivités
48%

Conseil aux particuliers
              8%

Sensibilisation
31%

Formation
13%

Sensibilisation public
10% soit 102 joursAdministration/Gestion

33% soit 337 jours

Documentation
9%  soit 92 jours

Communication
8% soit 82 jours

Sensibilisation scolaire
4% soit 41 jours

Formation 
6% soit 61 jours

Coordination avec les administrations 
et commissions
6%  soit 61 jours Conseil aux Collectivités

21% soit 214 jours

Conseil aux Particuliers
3% soit 31 jours
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Union Régionale des CAUE Nouvelle-Aquitaine

À l’initiative de l’Union Régionale, les équipes des CAUE de 
Nouvelle-Aquitaine se sont rencontrées les 19 et 20 octobre 
derniers à Égletons en Corrèze.
Près de 80 salariés se sont ainsi réunis pour deux jours d’échange, 
l’occasion pour les néo « Aquitains » et anciens de faire 
connaissance. Accueilli par la présidente du CAUE de la Corrèze, 
Lilith Pittman, Michel Masset, président de l’URCAUE Nouvelle-
Aquitaine s’était félicité que 10 CAUE soit présents à Egletons. Il 
a également rappelé la « volonté de construire ensemble et de 
se retrouver dans une co-construction », lançant ces journées de 
travail et d’échange. 
L’objectif était d’initier une première rencontre entre les nouvelles 
équipes, qu’elles apprennent à mieux se connaître, à identifier 

les bonnes pratiques des uns et des autres et à s’orienter vers un partage d’outils et de 
méthodes à l’échelle régionale. La restitution des ateliers de travail par thématiques métiers 
a ainsi mis en évidence une volonté forte des salariés des CAUE de Nouvelle-Aquitaine de 
mieux travailler ensemble et mutualiser certains outils, dans le but de renforcer l’offre de 
chaque CAUE sur le territoire départemental mais aussi à l’échelle régionale.
En conclusion, le collège des directeurs et directeurs adjoints a rappelé la nécessité d’avoir 
un discours commun, des valeurs et des pratiques communes en gardant la spécificité des 
CAUE et leur côté partenarial en restant dans une communication proche du territoire.
Au programme de ces rencontres du travail donc mais aussi des découvertes. La visite 
d’Egletons, « ville hôte » de ces journées sur le thème « du label XXe à la ville de demain », a 
permis d’avoir une vision générale de la ville, un focus sur le pôle d’enseignement génie civil, 
bâtiments, travaux publics et sur l’industrie du bois. La visite du musée de Sarran a achevé 
ces deux jours intenses mais assurément nécessaires. Désormais, les CAUE Nouvelle-
Aquitaine ont les clés en main pour mettre en œuvre des actions régionales.

Rencontre des personnels des CAUE Nouvelle-Aquitaine
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Appel à Manifestation d’Intérêt Trame Verte et Bleue

Les CAUE de la région Nouvelle-Aquitaine ont proposé en 2017 
un programme d’action en lien avec le dispositif « Assistance 
continuités écologiques/ACE » que l’URCAUE, le Conseil régional 
et la DREAL ont mis en place depuis trois ans en Aquitaine. 
La première phase a consisté à faire monter en compétence les 
équipes des CAUE Nouvelle-Aquitaine avec une formation pour 
leur permettre d’accompagner l’intégration de la Trame verte et 
bleue (Tvb) locale dans les projets de territoire (SCoT et PLUi). 

Formation TVB : 2 journées théoriques à Limoges et une journée 
pratique à Angoulême

Au cœur de ce programme d’actions, les CAUE du Limousin 
ont organisé en mai une série d’évènements (table ronde, 
promenades commentées, café-débat...) dans le cadre de la 
Semaine Nationale Agricultures et paysages. 
Un second rendez-vous «Jardinons nos villes / Échanger et 

réfléchir sur la continuité écologique de nos territoires » a proposé, à Limoges, 
de partager de nouvelles approches qui permettent la bonne intégration de la 
nature dans nos villes et villages. Des films, outils pédagogiques, ont été réalisés 
durant ces évènements auxquels ont été associés de nombreux partenaires. 

Fiches architecture XXème

A l’occasion du quarantième anniversaire de la loi 
sur l’Architecture (3 janvier 1977) qui protège la 
profession et fonde les CAUE, notre nouvelle Union 
Régionale a 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 
Nouvelle-Aquitaine et de chaque CAUE.
Depuis, nous continuons à alimenter cette base grâce à 
des fiches trimestrielles thématiques.
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Communes adhérentes
AFFIEUX, ALBIGNAC, ALBUSSAC, ALLASSAC, ALTILLAC, AMBRU-

GEAT, ANGLES-SUR-CORRÈZE (LES), ARGENTAT-SUR-DOR-

DOGNE, ARNAC-POMPADOUR, AUBAZINE, AURIAC,  

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

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE, BEAUMONT, 

BENAYES, BEYNAT, BEYSSAC, BEYS-

SENAC, BILHAC, BRANCEILLES, 

BRIGNAC-LA-PLAINE, BRIVEZAC, 

CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBA-

ZEL, CHABRIGNAC, CHAMBERET, 

CHAMBOULIVE, CHAMEYRAT, 

CHAMPAGNAC-L A-NOAILLE, 

CHAMPAGNAC-LA-PRUNE, CHA-

NAC-LES-MINES, CHANTEIX, 

CHAPELLE-AUX-SAINTS (LA), 

CHAPELLE-SPINASSE (LA), 

CHARTIER-FERRIÈRE, CHASTANG 

(LE), CHASTEAUX, CHAUMEIL, 

CHAVEROCHE, CHENAILLER-

MASCHEIX, CLERGOUX, COLLONGES-

LA-ROUGE, CORNIL, CORRÈZE, COSNAC, 

CUBLAC, DARNETS, DONZENAC, ÉGLETONS, 

ESPAGNAC, ESPARTIGNAC, ESTIVALS, ESTI-

VAUX, EYBURIE, EYREIN, FAVARS, FORGÈS, GIMEL-

LES-CASCADES, GOULLES, GROS-CHASTANG, GUMOND, 

HAUTEFAGE, JARDIN (LE), JUGEALS-NAZARETH, JUILLAC, L ADIGNAC-SUR-RONDELLE, 

LAFAGE-SUR-SOMBRE, LAGARDE-ENVAL, LAGRAULIÈRE, LAGUENNE, LANTEUIL, LAPLEAU, LATRONCHE, LAVAL-SUR-LUZÈGE, 

LIGNEYRAC, LONZAC (LE), LOSTANGES, LUBERSAC, MALEMORT-SUR-CORRÈZE, MARC-LA-TOUR, MARCILLAC-LA-CROISILLE, MARGERIDES, 

MERLINES, MESTES, MEYMAC, MEYRIGNAC-L’ÉGLISE, MEYSSAC, MONCEAUX-SUR-DORDOGNE, MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE, MONTGI-

BAUD, MOUSTIER-VENTADOUR, NAVES, NESPOULS, NEUVILLE , NOAILHAC, ORGNAC-SUR-VÉZÈRE, ORLIAC-DE-BAR, PALAZINGES, PALISSE, 

PANDRIGNES, PÉRET-BEL-AIR, PERPEZAC-LE-NOIR, PIERREFITTE, PESCHER (LE), PEYRELEVADE, PEYRISSAC, QUEYSSAC-LES-VIGNES,  

REYGADES, RILHAC-XAINTRIE, ROCHE-CANILLAC (LA), ROSIERS-D’ÉGLETONS, ROSIERS-DE-JUILLAC, SAILLAC, SAINT-ANGEL, SAINT-AU-

GUSTIN, SAINT-BAZILE-DE-MEYSSAC, SAINT-BONNET-AVALOUZE, SAINT-BONNET-ELVERT, SAINT-BONNET-L’ENFANTIER, SAINT-BONNET-LA-

RIVIÈRE, SAINT-CLÉMENT, SAINT-CYPRIEN, SAINT-CYR-LA-ROCHE, SAINT-ÉTIENNE-AUX-CLOS, SAINT-FRÉJOUX, SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE, 

SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES, SAINT-HILAIRE-FOISSAC, SAINT-HILAIRE-LUC, SAINT-HILAIRE-PEYROUX, SAINT-HILAIRE-TAURIEUX, SAINT-

JAL, SAINT-JULIEN-LE-PELERIN, SAINT-JULIEN-MAUMONT, SAINT-MARTIAL-DE-GIMEL, SAINT-MARTIN-LA-MÉANNE, SAINT-MARTIN-SEPERT, 

SAINT-MERD-DE-LAPLEAU, SAINT-MEXANT, SAINT-PANTALÉON-DE-LAPLEAU, SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE, SAINT-PARDOUX-LA-CROI-

SILLE, 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, SERANDON, 

SEXCLES, SIONIAC, SOUDAINE-LAVINADIÈRE, SOUDEILLES, SOURSAC, TREIGNAC, TROCHE, TUDEILS, TULLE, TURENNE, USSAC, VALIER-

GUES, VARS-SUR-ROSEIX, VÉGENNES, VEIX, VÉNARSAL, VEYRIÈRES, VIAM, VIGEOIS, VIGNOLS, VITRAC-SUR-MONTANE, VOUTEZAC, 

YSSANDON

181    Communes   stable par rapport à 2016
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La démarche

5  Adhésions de personnes physiques ou morales

En 2017, 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	 et	 de	 paysagiste	 pour	
l’accompagner dans la définition et la concrétisation de ses projets 
d’aménagement, de construction, de réhabilitation 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.

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 a été élargie, par décision en Assemblée générale le 29 juin 
2016, à d’autres publics, personnes physiques ou morales, dans les conditions 
suivantes : 

	 •	particuliers	:	20	euros
	 •	associations	et	établissements	scolaires	:	35	euros
	 •	professionnels	et	entreprises	:	50	euros
	 •	établissements	publics	:	50	euros
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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 2017, le CAUE est intervenu sur 141 dossiers à destination des collectivités.  
Qu’il s’agisse de rédiger des conseils ou de participer à des commissions 
techniques, ce sont 93 communes corréziennes qui sont concernées et 5 EPCI .

Collaboration avec l’ADRT Corrèze

L’Agence de Développement et de Réservation Touristique (ADRT) s’est associée 
au CAUE pour répondre à une sollicitaion de la Communauté de communes 
Ventadour-Egletons-Monédières pour étudier la valorisation du site du château 
de ventadour.
Les élus ont obtenu, avec cette étude, des pistes de travail concernant la 
promotion du site, la qualité de l’accueil, la mise en valeur des abords ou 
l’interprétation. 

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.

- Echanges sur la rédaction du cahier des charges pour l’étude de valorisation
   du site emblématique des Monédières
- Sollicitation pour un Plan de Paysage
- Intervention sur l’étude d’effacement d’un étang
- Suivi 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).
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Urbanisme et paysage

Document d’urbanisme

Conseil paysager
Lotissement et développement
Aménagement de bourg

ARNAC-POMPADOUR, BEYSSENAC, BRIVE-LA-GAILLARDE, CORNIL, CUBLAC, DAMPNIAT, 
DONZENAC, GIMEL-LES-CASCADES, CHAPELLE-AUX-BROCS (LA), MALEMORT-SUR-CORRÈZE, 
NEUVIC, NOAILLES, PERPEZAC-LE-NOIR, SAINT-JAL, SEILHAC, SORNAC, TURENNE, USSAC, 
VENARSAL, CC HAUTE-CORRÈZE-COMMUNAUTÉ

MEYSSAC, ORGNA-SUR-VÉZÈRE, RILHAC-XAINTRIE, SAINT-ROBERT, VEIX

ARGENTAT, ARNAC-POMPADOUR, DARNETS, LONZAC (LE), MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE, 
SAINT-CERNIN-DE-LARCHE, USSAC

ARGENTAT, BEYNAT, CHAMBERET, CHAMPAGNAC-LA-NOAILLE, GIMEL-LES-CASCADES, 
GROS-CHASTANG, LANTEUIL, LUBERSAC, MARGERIDES, MEYMAC, MOUSTIER-VENTADOUR, 
PÉRET-BEL-AIR, PEYRELEVADE, SAINT-BONNET-AVALOUZE, SAINT-PARDOUX-CORBIER, SAINT-
PRIEST-DE-GIMEL, SAINTE-FÉRÉOLE, SÉGUR-LE-CHÂTEAU, SÉRANDON, SORNAC, TULLE, PNR 
MILLEVACHES EN LIMOUSIN

49 communes

60 dossiers traités dont 3 à l’échelle intercommunale
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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 (PLU) 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) ou 
anciennement, Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

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, 
ainsi qu’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. 

Dans le cadre de l’élaboration du porter à Connaissance (PAC) préalable à la 
mise en oeuvre d’un document d’urbanisme, les réponses ont concerné 112 
communes et rappellent les dernières réflexions conduites par le CAUE ayant un 
intérêt pour l’étude à venir.
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Etudes urbaines

Quelque soit l’échelle de la réflexion à conduire, le CAUE 
interroge les attentes des élus, analyse les potentialités 
du site et définit, sur la base d’une réflexion préalable, des 
scénarios en fonction des enjeux en terme d’urbanisme, 
de paysage et de qualité architecturale.

•Réflexion	préalable	à	l’implantation	de	logements	en
  coeur de bourg (Le Lonzac)
•Projet	d’implantation	d’un	pôle	de	sécurité	et	de	
  logements (Argentat)
•Définition	de	l’implantation	d’un	foyer	de	vie	en	
  secteur protégé (Arnac-Pompadour)

Aménagements de bourgs 

Des projets de faible ampleur sont régulièrement engagés 
par les communes sans procéder à une large réflexion sur 
le devenir de leur bourg. Cependant l’expérience démontre 
que, même si les modalités de mise en oeuvre doivent être 
proportionnées à l’échelle de l’opération, une étude globale 
est souvent nécessaire pour définir et hiérarchiser, sur un 
temps long, les différentes actions à entreprendre. 
Le CAUE est 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 est 
annexée au cahier des charges nécessaire au recrutement 
d’une équipe pluridisciplinaire.

Espaces publics 

Les projets d’aménagement envisagés par les collectivités sont très variés et 
tout en s’appuyant sur la même approche, les conseils du CAUE s’adaptent aux 
contextes.

	 •	Refléxion	préalable	à	un	projet	de
    développement de bourg (Margerides)

	 •	Réflexion	préalable	à	un	projet	de	
    requalifictaion du bourg (Péret-Bel-Air)
	 •	Suivi	d’études	en	cours	(Rilhac-Xaintrie)
	 •	Suivi	en	phase	travaux	(Orgnac-sur-Vézère)
	 •	Rédaction	d’une	note	d’enjeux	(Meyssac)

	 •	Conseil	préalable	à	l’aménagement	d’un	jardin	public
	 •	Projet	d’extension	de	cimetière
	 •	Aménagement	du	parc	de	la	mairie
	 •	Implantation	d’un	city	stade
	 •	Valorisation	d’une	zone	de	loisirs
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Architecture et patrimoine

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE, ARNAC-POMPADOUR, COLLONGES-LA-ROUGE, BRIVE-
LA-GAILLARDE, GIMEL-LES-CASCADES, GROS-CHASTANG, LA CHAPELLE-AUX-SAINTS, 
MADRANGES, MARGERIDES, MOUSTIER-VENTADOUR, VEIX

AFFIEUX, BORT-LES-ORGUES, BRANCEILLES, CHAMPAGNAC-LA-PRUNE, CHIRAC-
BELLEVUE, COUFFY-SUR-SARSONNE, LAROCHE-PRÈS-FEYT, LE CHASTANG, NESPOULS, 
ORGNAC-SUR-VÉZÈRE, PERPEZAC-LE-NOIR, PRADINES, REYGADES, SAINT-BAZILE-
DE-LA ROCHE, SAINT-BONNET-ELVERT, SAINT-CYPRIEN, -SAINT-HILAIRE-FOISSAC, 
SAINT-JULIEN-LE-VENDÔMOIS, SAINT-PARDOUX-LE-VIEUX, SAINT-PRIVAT, SAINT-SOLVE, 
SALON-LA-TOUR, SÉGUR-LE-CHÂTEAU, SOURSAC, TROCHE, VEIX

ALBIGNAC, ASTAILLAC, BEYNAT, CHAMBERET, CHARTRIER-FERRIÈRE, DONZENAC, 
FAVARS, GOULLES, LAGRAULIÈRE, MALEMORT, MERLINES, MONCEAUX-SUR-
DORDOGNE, PÉRET-BEL-AIR, SOUDEILLES, SAINT-FRÉJOUX, SAINT-PARDOUX-LA-
CROISILLE, TARNAC, TREIGNAC, TULLE, UZERCHE, VALIERGUES, VARS-SUR-ROSEIX, 
VOUTEZAC

BRIVE-LA-GAILLARDE, LA-CHAPELLE-AUX-SAINTS, GIMEL-LES-CASCADES, 
GROS-CHASTANG, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BRIVE, PNR 
MILLEVACHES EN LIMOUSIN 

63 communes

81 dossiers traités dont 3 à l’échelle intercommunale ou autre groupement

Edifice religieux

Conseil sur bâtiment communal
Petit Patrimoine Rural

Commission technique/
jury de concours
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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 (EPDA du Glandier, pôle sécurité d’Argentat, halle de 
Gros-Chastang, salle des fêtes de Madranges ...).

•	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
 

Conseil sur bâtiment communal
Petit Patrimoine Rural

Commission technique/
jury de concours

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 (site de la Paumellerie à Saint-Cernin-
de-Larche, salle des fêtes de Viam).

•	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 entraîner 
des modifications de leur aspect extérieur pour qualifier leur nouvel usage ou 
améliorer leur confort (collège d’Argentat ).

•	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
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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 (grange de Saint-Fréjoux). 
Le patrimoine concerné est très varié : église, chapelle, petit patrimoine, ancien 
presbytère, équipement public, grange emblématique ...

•	Guider	la	faisabilité	du	projet,	la	valorisation	du	patrimoine
•	Conseiller	sur	 le	choix	des	matériaux	et	 les	techniques	traditionnelles	de	
restauration
•	Accompagner	les	services	du	Conseil	départemental	dans	le	cadre	des	pro-
cédures d’aide à la restauration du patrimoine

Conseils techniques de restauration ou valorisation

Edifice patrimonial - Église ou chapelle et leurs abords

L’entretien ou la restauration du patrimoine bâti religieux concerne d’abord 
les églises paroissiales, mais il n’est pas rare que des communes possèdent 
également une ou plusieurs chapelles, qui font l’objet de la même attention. Dans 
certains cas, le mur de clôture de l’ancien cimetière a été conservé et l’ensemble, 
avec son chemin ou ses abords enherbés, compose un espace villageois de 
qualité. 

Petit patrimoine

Donner des conseils de restauration sur un édifice, isolément, est devenu une 
tâche routinière (depuis 1985 !). Cependant, nous sommes de plus en plus 
sollicités pour des ensembles thématiques (5 croix sur Vars-sur-Roseix ).

•	Apporter	une	cohérence	dans	 les	
repérages et les descriptions d’édi-
fices 
•	Expliquer	comment	valoriser	sans	
forcément reconstruire
•	Mettre	en	réseau	(circuit,	signalé-
tique, livret etc.)
•	Thésauriser	des	expériences	simi-
laires
•	Actualiser	une	liste	d’acteurs	com-
pétents
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Le CAUE peut être sollicité par les chefs de projet le plus en amont possible des 
procédures.

• Edifice Non protégé :  27 dossiers dont 18 avis

• petit patrimoine Rural Non protégé : 39 dossiers  dont 10 avis  

• Aménagement de bourg : 5 projets suivis à différents stades d’avancement

Missions confiées par le Conseil Départemental

Commissions de jury

• Palmarès Limousin de la construction bois

• Villes et villages fleuris (VVF)

• Petites Cités de Caractère

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. 
 
	 •	Commission	départementale	de	la	Nature,	des	Paysages	et	des	Sites
	 •	Commission	départementale	Qualibat
	 •	Commissions	locales	de	Restauration	et	Valorisation	du	Patrimoine	bâti	
	 •	Commissions	locales		AVAP	de	Tulle	et	de	Brive
	 •	Comité	de	suivi	de	la	Maison	de	l’Habitat	de	l’Agglo	de	Brive
	 •	Pré-commission	Fondation	du	Patrimoine
	 •	Étude	OPAH	du	Bassin	de	Brive
	 •	«Réseau	paysage»	avec	la	DDT,	l’UDAP	et	la	DREAL
	 •	Atelier	Atlas	-	Étude	stratégique	Habitat	sur	le	territoire	du	Pays	Haute-
    Corrèze Ventadour
	 •	PNR	Millevaches	:	
  — Commission Education
  — Commission pour la création d’aires de bivouac écologiques
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Conseil aux particuliers

Alors que les sources d’information se multiplient, alors que les réglementations 
se renforcent et évoluent constamment, le CAUE s’applique à personnaliser 
encore davantage sa relation aux particuliers. En effet, même si l’entretien 
demeure limité, dans l’espace et dans le temps, il est basé sur une réelle relation 
humaine. Certes les demandes peuvent porter sur des questions techniques 
ou administratives, mais nous nous attachons à très vite tisser un lien d’écoute 
attentive et de confiance, qui nous permet de parler d’architecture comme une 
démarche globale, un projet de vie, et non comme une juxtaposition de solutions 
à des contraintes innombrables. 
L’augmentation des demandes sur l’aménagement paysager autour de la 
maison se poursuit. Lorsque la question de l’économie d’énergie est primordiale, 
nous échangeons avec les conseillers énergie délégués de l’ADEME.
Il arrive que le conseil porte sur des bâtiments privés autres que la maison : 
annexes, grange, bâtiment d’activités, logements locatifs, petit patrimoine.

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

294 conseils ont été donnés dont 74 en RDV au CAUE
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1 à 2 conseils en RDV
3 et plus conseils en RDV
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Formation
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Formation
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Journées techniques «Du conseil au projet»
Cette journée de formation technique a pour but de conforter les personnes 
susceptibles d’accompagner un porteur de projet (construction, extension, 
restauration). L’objectif est de réunir un public varié (élus, secrétaires de 
mairie, agents instructeurs, constructeurs...) pour croiser les pratiques et 
les expériences. Animées par les professionnels du CAUE, ces journées sont 
proposées sur tout le territoire de la Corrèze à l’échelle intercommunale. 

Les représentants de plusieurs communautés de communes et d’agglomération 
ont été rencontrés par Mme Pittman et M. Hochart pour exposer ce travail :
 - Bassin de Brive – M. Pradayrol
 - Haute Corrèze Communauté – M. Chevalier
 - Pays d’Uzerche – M. Dubech
 - Midi Corrézien – M. Laporte

«Journée pédagogique et presque ludique ! Contenu adapté à l’ensemble du 
groupe, du novice au plus expérimenté» (témoignage de stagiaire).

Une deuxième journée « La maison, un choix » est en préparation pour le même 
public. Elle est plus orientée sur l’analyse du bâti existant et des constructions 
neuves.
 En 2017,  3  journées de formations assurées ont réuni 30 participants 
dont 13 élus et 15 agents de services administratifs des collectivités (Mairie, 
Communauté de Communes ou d’Agglomération).

CC et communes 2017
CC et communes 2015-2016
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Formation des architectes avec le Centre de Formation 
des Architectes et paysagistes Aquitaine (CFAA)

Le CAUE est intervenu à la Maison de l’Architecture de Limoges lors d’une 
formation sur le « permis d’Aménager ». La commande était de faire un retour 
d’expérience sur la production de lotissements en Corrèze. Le travail sur les 
écoquartiers conduit avec la DREAL à l’échelle des trois départements du 
Limousin a aussi été présenté.

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

du Paysage d’Objat-Voutezac

Chaque année, le CAUE intervient auprès d’élèves de bTS et de bac professionnel 
Aménagements paysagers pour échanger sur le métier de paysagiste. Le lien 
avec l’urbanisme est traité à travers des exemples concrets.

Formation sur la valorisation en accueil agrotouristique 

avec le CFPPA de Naves

Nous sommes intervenus auprès d’un groupe d’agriculteurs porteurs de projets 
d’accueil à la ferme ainsi qu’auprès des élèves en aménagement paysager. La 
présentation de l’habitat rural traditionnel, du petit patrimoine et des principes 
de restauration, leur apporte un éclairage culturel qu’ils ne rencontrent pas 
autrement.
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Sensibilisation
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Sensibilisation du public

13 actions de sensibilisation avec près de 380 participants

Semaine Agricultures et Paysages                                       

«La TVB, opportunité de projet ?»  - Bénévent l’Abbaye

L’idée était d’échanger autour de la valorisation du bocage abordée lors de la 
mise en oeuvre des Plans Locaux d’Urbanisme. Des élus sont venus témoigner 
de leur expérience avant d’aller en visite sur le terrain, chez un agriculteur, ac-
compagnés d’experts de la faune et de la flore.

«Regards sur l’arbre hors forêt»  - Sainte Fortunade

Au départ du château de Sainte-Fortunade et jusqu’à l’Institut Médico Educatif 
(IME) situé sur les hauteurs, les participants ont été amenés à découvrir les 
arbres du territoire. Les questions sur la biodiversité, la réglementation ou les 
qualités apportées aux paysages ont ainsi été abordées concrètement. L’expo-
sition du CAUE « Regard sur l’Arbre » était visible à l’IME puis dans l’orangerie de 
Sainte-Fortunade.

«Démarche et projet autour de l’arbre»  - Sainte-Fortunade

Le CAUE a animé cette rencontre en s’appuyant sur sa présentation des arbres 
« hors forêt » qu’il soit des villes ou des champs. Le CPIE a pu présenter son opé-
ration de recensement des arbres remarquables et le collectif « Agenda 21 » de 
la commune de Sainte-Fortunade ses nombreuses actions en faveur de l’arbre.

« L’eau, l’arbre, la haie », durant une semaine, du 15 au 20 mai, les CAUE de la 
Creuse, de la Haute-vienne et de la Corrèze ont oeuvré à valoriser ces trois élé-
ments qui font la richesse des paysages du Limousin. 
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Concours «Habiter le paysage en Limousin - 

        Expérience d’architecture bois»
La Neuvième édition du concours d’étudiants s’est déroulée sur une matinée 
consacrée à la soutenance du concours «Habiter le paysage en Limousin - 
Expérience d’architecture bois», organisé et animé par le département génie 
civil de la Faculté des Sciences et Techniques de Limoges à Egletons, l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand et le CAUE. Trois 
équipes d’étudiants, futurs architectes ou ingénieurs, ont présenté leur projet 
d’habitat participatif pour sept familles, sur le site proposé par la ville de Tulle 
dans le quartier Le Bos Haut de Cueille.
Un jury, composé de représentants des partenaires, après avoir analysé les 
propositions a désigné une équipe lauréate qui a été récompensée.

Partenariat avec Maisons Paysannes de France

«Patrimoine et Paysage : Ayen de bas en haut»  

Depuis plusieurs années le CAUE de la 
Corrèze et Maisons Paysannes de Corrèze 
organisent régulièrement des journées de 
visites et de sensibilisation, à destina-
tion du grand public, sur des sujets traités 
par les deux structures.  

Après avoir animé des interventions sur le 
thème du jardin paysan, le CAUE et l’asso-
ciation Maisons paysannes de la Corrèze 
ont proposé pour la deuxième année 
consécutive la découverte d’un village. 
Ainsi, à Ayen, les élus nous ont fait décou-
vrir, en toute convivialité, leur commune à 

travers un parcours insolite sur le thème du patrimoine bâti, des jardins et du 
paysage. Deux propriétaires privés ont ouvert leur porte pour la visite de leur 
demeure remarquablement restaurée.
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Plaquette « Les Toits contemporains en Corrèze»

Après avoir produit deux éditions successives d’une pla-
quette sur la connaissance et la mémoire des toits tradi-
tionnels, qui justifie certaines contraintes réglementaires, 
nous avons travaillé à l’élaboration du dépliant « les toits 
contemporains ». 
L’aspect du toit -forme / texture /couleur- est étroitement lié 
au « parti pris » architectural : préserver une identité exis-
tante, la réinterpréter, contraster ?... Le toit d’une « maison 
contemporaine » n’est pas forcément plat. Neuf, extension, 
rénovation, groupements, sont les cas illustrés. L’occasion, 
ici, est de montrer ce que peut être une construction en har-
monie avec son environnement.
Les différents matériaux acceptés en Corrèze -sous condi-
tion- sont passés en revue.
Une stagiaire de l’école d’architecture de Clermont-Ferrand 
a porté ce projet.

Les animations

- «Maisons XXème, quel confort ?» à Neuvic avec le PAH des Hautes Terres 
Corréziennes et de Ventadour
- «Le Bois dans le bâti» animation organisée par l’ADEME à Bègles
- «Le Durable a son village» café-débat organisé par le collectif associatif d’Ayen
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du Patrimoine 2017 ont été l’occasion de redécouvrir l’histoire des Mille-Clubs. 

Ces bâtiments, témoins d’une volonté nationale 
de développement d’équipements socio-éducatifs 
accompagnée d’une démarche architecturale de 
création de modèles produits en série, préfabriqués et 
légers permettaient de mobiliser la jeunesse locale 
pour leur construction. 
Le CAUE, en partenariat avec le PAH des Hautes Terres 
Corréziennes et de Ventadour, a proposé la visite de 
trois Mille-Clubs avec la participation d’habitants et 
d’élus qui ont vécu l’aventure entre les années 1965 
et 1980 : Margerides, Rosiers d’Égletons et Égletons. 

    «opération Mille-clubs : une histoire de jeunesse»

Les Journées Européennes du Patrimoine
  «Jeunesse et Patrimoine»

Journées Nationales de l’Architecture 
Pour la deuxième édition des JNA, créées par le 
Ministère de la Culture avec l’objectif de sensibiliser 
le grand public à la création architecturale 
contemporaine, le CAUE a proposé, avec l’architecte 
Philippe Pény, une visite du Centre hospitalier de 
Brive. 

Reportages de France 3 Pays de Corrèze

    «Maisons du xxème siècle»

Le CAUE a guidé une 
équipe de France 
3 Limousin pour la 
réalisation d’un reportage 
sur la reconnaissance 
des différents styles 
de maison tout au long 
du XXème siècle. Deux 
séquences ont été 
diffusées à la télévision.
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Participation à des salons

Salon de l’Habitat - Brive, Tulle

Cette année, 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 980 plaquettes qui ont été distribuées 
sur ces salons.  Le CAUE expose aussi systématiquement un échantillon de ses 
panneaux d’exposition.

Sensibilisation des scolaires

- Lycée d’Arsonval à Brive
JEP thème 2017 “Jeunesse et patrimoine”  : Conférence-visite “Espace public et 
jeunesse”

- Lycée Ventadour à Ussel
“L’accessibilité”

- Lycée Caraminot à Egletons
Projection du documentaire “Jardin en mouvement”
Relevés four et porcherie pour plusieurs gîtes

- Collège Victor Hugo à Tulle 
Sensibilisation à l’architecture et l’urbanisme avec la visite du centre ancien de Brive

- École Turgot à Tulle
Parcours commenté sur les arbres

- École Baticoop à Tulle
Parcours culturel

- École de Beyssac
Lecture du paysage
Intervention sur l’urbanisme

- École de Varetz
Intervention sur le patrimoine bâti

- Interventions périscolaires 
“Lecture du paysage” à Saint-Paul
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Itinéraire des expositions

le petit patrimoine
- Salle d’exposition de Gimel-les-
Cascades
- Maison du Développement Durable 
et des Associations d’Ayen

Maisons xxème, quel confort ?
- Bibliothèque de Neuvic

Regards sur l’Arbre
- Arboretum de la Tuilière à Ayen
- Orangerie du Château de Sainte-
Fortunade

Eléments de patrimoine
 - Salle d’exposition de Gimel-les 
Cascades

identité de nos villages
- Maison du Développement 
Durable et des Associations d’Ayen

Habiter le paysage en limousin - 
Epérience d’architecture bois
- Galerie d’exposition du CAUE  87

Centre de documentation
Nous vous rappelons que le CAUE dispose d’un centre de documentation ouvert 
au public. Le fonds est constitué d’ouvrages spécialisés dans nos domaines 
d’intervention (architecture, environnement, urbanisme, paysage, restauration, 
matériaux, ...), de livres régionaux et d’études réalisées par le CAUE. Il est 
conseillé de prendre rendez-vous avant de venir afin que le documentaliste 
puisse vous orienter au mieux dans vos recherches.

Le Facebook du CAUE

Fin 2017 , le bilan sur un an de mise en ligne du compte Facebook est satifaisant. 
Le compte Facebook est www.facebook.com/cauecorreze. Ce moyen de 
communication a permis d’étendre notre niveau d’informations en inscrivant des 
actions CAUE mais aussi 
celles de nos partenaires. 
Le CAUE comptabilise 223 
personnes abonnées, 
ce qui a doublé par 
rapport à l’an dernier 
à la même époque. On 
observe une moyenne 
de 40 clics sur chacune 
de nos publications et les 
personnes qui suivent 
les actualités sont plutôt 
connectées les mercredis 
et le week-end.
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Revue de presse
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Le budget de fonctionnement provient essentiellement d’une partie des recettes 
de la part départementale de la Taxe d’Aménagement (TA), votée par le Conseil 
Départemental. Seules les adhésions complètent cette ressource. 
La part départementale de la TA est répartie entre la politique de protection des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) et le CAUE. 

Pour 2017, le montant a été fixé à 200 000 euros. le résultat est déficitaire, pour 
la sixième année consécutive.
Le déséquilibre financier récurrent est compensé cette année encore par le 
puisement sur nos réserves financières. la structure est fragilisée mais doit 
poursuivre ses efforts pour rétablir l’équilibre. 

Evolution des résultats depuis 2011

bilan annuel
Compte de résultat 2017
produits Charges Déficit

96 131€

Charges de personnel  286 627€
Achats et charges externes  47 255 €
Impôts et taxes  2 223 €
Amortissments et provisions 4 085€
Autres charges 320 €

2011       2012       2013      2014       2015      2016      2017

100 000            

   50 000 

               0             

  -50 000

-100 000

-150 000     

TA CAUE  200 000€
Cotisation adhérents  29 105€
Transferts de charges  11 662€
Produits financiers  1 642€
Autres Produits 1 970€
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le Conseil d’Administration (en février 2018)

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

Vice-Présidents
M. ROUHAUD Gilbert, conseiller départemental du canton de Malemort

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 DELDOULI Najat, conseillère municipale de Brive-la-Gaillarde

Représentant les personnes qualifiées 
M. PARQUET Jean - architecte, Trésorier

M. PENY Philippe - architecte, Secrétaire

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

M. PASSAT Daniel, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale

M. MERCIER Hubert, Architecte des Bâtiments de France

Représentants des professions concernées
M. SOUFFRON Vincent, CROAL

Mme RADIC Senada, 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. FREDON Jean-Claude - Chambre des Métiers

Mme SOULARUE Annie - Chambre d’Agriculture

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

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

M. ROSIER Jacques

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 AGNOUX CHAMP Sabrina, assistante admin, comptable, chargée de com.
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l’équipe du CAUE (en février 2018)

Accueil de stagiaires

Nicolas HYLLAIRE

Etudiant en première année de Master à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Toulouse, Nicolas a travaillé sur un outil de sensibilisation 
sur le thème des enduits et a renseigné des fiches Energie/Architecture sur les 
maisons XX°.

Paysagiste conseillère
Mme Sandra Nicolle

Architecte conseillère
Mme Catherine Deschamps

Documentaliste, 
chargé de base de données
M. Jean-François Couturier

Assistante admin, comptable, 
chargée de communication
Mme Sabrina Agnoux Champ

Quentin BERTHUIT

Elève de 3ème au collège de Seilhac, Quentin souhaitait découvrir les métiers liés 
à l’architecture et à l’environnement. Pendant une semaine, il a pu se renseigner 
sur les différents métiers en accompagnant les conseillers.

Adrien BOUTOT

Etudiant en deuxième année de BTS Aménagement Paysager au lycée de Brive-
Voutezac,  Adrien a organisé, pendant sa période de stage, une partie du week-
end des «48h de l’agriculture urbaine» prévu les 21 et 22 avril 2018.



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
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Créé en 1979 à l’initiative du Conseil général 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.

Association 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 - 2016 FNCAUE)

92 CAUE au 1er janvier 2016

2/3 CAUE agissant dans une Union Régionale

1 200 professionnels au service des territoires

2 116 administrateurs


