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Rapport moral

 Le CAUE de la Corrèze a connu, en 2021, une année de passation, avec l’arrivée 
d’une nouvelle architecte, Margaux Simonin, en début d’année pour pallier 
au départ en retraite de l’architecte conseillère Catherine Deschamps qui a 
oeuvré près de 30 ans au CAUE. Mais c’est aussi une passation de présidence 
puisque Mme Lilith Pittman, suite à ma prise de fonction au Conseil Départe-
mental de la Corrèze en juillet, m’a transmis l’association au cours de l’Assem-
blée Générale extraordinaire d’octobre. 

Durant ces 42 dernières années d’intervention au service de la qualité du cadre de vie des Corréziens, 
l’équipe du CAUE s’est efforcée de répondre toujours mieux aux attentes des élus et des habitants du 
Département, en soutenant la qualité de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement. Pour 
cela, elle accompagne les collectivités, les établissements scolaires, les associations (ainsi que les 
professionnels) et tous les particuliers en leur proposant des conseils avisés favorisant la bonne 
insertion environnementale, paysagère et urbaine des constructions et des espaces publics. 
Le nombre d’adhérents a atteint son niveau d’avant COVID, grâce à la confiance renouvelée des élus. 
Le conseil aux collectivités reste une priorité pour accompagner les projets d’aménagement et posi-
tionner le CAUE en promoteur de la spécificité et de la qualité de l’Architecture locale et du Paysage. 
De nouvelles journées techniques proposées aux élus, instructeurs des permis, agents des collecti-
vités renforcent cet engagement d’accompagnements, avec la création de deux nouvelles journées 
intitulées « Les outils du PLU, vers un urbanisme de projet » et « ambassadeurs du patrimoine ». 
Le CAUE est aussi une équipe de terrain : notre présence au Carrefour des Collectivités démontre 
également l’implication de la structure à faire découvrir ou redécouvrir ses missions aux élus et par-
tenaires. A cette occasion, un document ludique qui rappelle les champs d’actions a été créé sous la 
forme d’un nuancier. 
La deuxième mission de conseils à destination des particuliers s’est décuplée. Pour autant, le CAUE 
reste attentif aux demandes faites et renforce son maillage en réseau en orientant vers les services 
complémentaires (Service de l’habitat du CD19, ADIL, UDAP, CPIE...). La participation du CAUE au Salon 
de l’Habitat de Brive s’est révélée être un grand succès et a permis de renforcer sa visibilité et son 
influence. 
Le CAUE continue de participer activement à la sensibilisation du grand public, en animant des vi-
sites commentées avec des partenaires locaux et en s’inscrivant dans des animations nationales tel 
que les Journées Européennes du Patrimoine ou les Journées Nationales de l’Architecture.
Le CAUE poursuit ses échanges avec l’Union Régionale des CAUE de Nouvelle-Aquitaine concernant 
les missions, les pratiques et les projets, autour d’ateliers et de séances plénières.
Ce rapport d’activité 2021 doit vous permettre,  de mieux appréhender et mieux apprécier la diversité 
des actions conduites, de leur donner l’envie de prendre contact pour participer à la co-construction 
de projets qualitatifs en Corrèze.

Valérie  TAURISSON
Présidente du CAUE de la Corrèze

Vice-présidente du Conseil Départemental

L’année 2021, année de changement
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Les Assemblées Générales 
En 2021, ce sont deux assemblées générales qui ont eu lieu. Accueillies par le Conseil 
Départemental de la Corrèze, nous avons tenu l’assemblée générale ordinaire en mai avec la 
présentation de l’activité par l’équipe, en détaillant certaines actions représentatives et en 
rappelant la démarche d’accompagnement des projets. 
Puis, courant octobre, nous avons réalisé une assemblée générale extraordinaire suite aux 
élections départementales qui nous a permis d’élire une nouvelle présidente et un nouveau 
bureau.

Une année d’activités

Répartition de l’activité par grandes missions

Conseil aux collectivités
43%

Sensibilisation
30%

Conseil aux Particuliers
12%

Formation
15%

43 12 30 15
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Fédération Nationale des CAUE

Rencontres URCOFOR/URCAUE
Deux rencontres ont eu lieu entre le l’Union Régionale des Collectivités 
Forestières et le CAUE 19, puis plus largement les CAUE de Nouvelle-Aquitaine. 
L’objectif était de présenter les missions et les modes d’accompagnement auprès 
des collectivités afin d’établir des interventions concertées des deux structures 
auprès des collectivités.

Union Régionale des CAUE Nouvelle-Aquitaine

Une Fédération Nationale regroupe tous les CAUE. Elle est un lieu d’échanges, 
de capitalisation et de mutualisation. A l’externe, elle assure la représentation, la 
promotion et la défense des CAUE. Notre fédération développe des partenariats au 
niveau national et organise des rencontres avec ses nombreux partenaires. Elle 
nous assiste sur de nombreux sujets comme la formation (agréments CNEFL ou 
QUALIOPI), la mise en réseau et nous assure une veille réglementaire, juridique et 
une revue de presse quotidienne.
En 2021, échange avec les SAFER, organisation d’un cycle « E » sur Paysage et 
Biodiversité, présentation d’une plateforme collaborative « Dièze » et signature 
d’une convention avec l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT).

Fiches architecture XXème

Chaque CAUE est amené à produire 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 2017, le CAUE travaille étroitement avec l’URCAUE NA qui est un soutien mais 
aussi un porteur de projets  à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
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         en Nouvelle-Aquitaine»

Dans le cadre de l’étude sociologique du concours photo « ma ruralité heureuse »,
un séminaire de réflexion interne a été organisé en fin d’année 2021 avec le 
sociologue Olivier CHADOIN. La mobilisation du groupe de travail du concours a 
permis  d’accompagner Olivier CHADOIN dans son travail sur plus de 1 600 clichés 
reçus lors du concours. 
Le CAUE a également installé l’exposition dans la galerie du Conseil Départemental 
de la Corrèze pendant 
quatre semaines afin que 
les Corréziens décrouvent 
les multiples facettes de 
la ruralité. La poursuite de 
l’exploitation du concours 
devrait continuer en 2022 
et une nouvelle action sera 
lancée en 2023...

Un partenariat a été établi entre l’URCAUE et la revue le Festin. Les CAUE de la 
Région sont amenés à rédiger des brèves et articles courts qui présentent 
certaines missions en rapport avec le territoire et son patrimoine culturel. 
Le CAUE 19 prépare un article prévu pour mars 2022 participant ainsi au 
rayonnement de notre département.

Partenariat avec la Revue «le Festin»
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Communes adhérentes

AFFIEUX, AIX, ALBIGNAC, ALBUSSAC, ALLAS-
SAC, ALTILLAC, AMBRUGEAT, ARNAC POM-
PADOUR, AUBAZINE, AURIAC, BAR, 
BASSIGNAC LE BAS, BASSIGNAC 
LE HAUT, BEAUMONT, BENAYES, 
BEYNAT, BEYSSENAC, BILHAC, 
CAMPS SAINT MATHURIN LÉO-
BAZEL, CHABRIGNAC, CHAM-
BERET, CHAMBOULIVE, 
CHAMEYRAT, CHAMPAGNAC 
LA NOAILLE, CHAMPAGNAC 
LA PRUNE, CHANAC LES 
MINES, CHANTEIX, CHAR-
TRIER FERRIÈRE, CHAS-
TEAUX, CHAUMEIL, CHAVA-
NAC, CHENAILLER MASCHEIX, 
CHIRAC BELLEVUE, CLERGOUX, 
COLLONGES LA ROUGE, COR-
NIL, CORRÈZE, COSNAC, CUBLAC, 
CUREMONTE, DAMPNIAT, DARNETS, 
DAVIGNAC, DONZENAC, EGLETONS, ESPA-
GNAC, ESTIVALS, EYREIN, FAVARS, GIMEL LES 
CASCADES, GOULLES, GOURDON MURAT, GROS 
CHASTANG, GUMONT, HAUTEFAGE, JUGEALS NAZARETH, L’ÉGLISE AUX BOIS,  LA CHA-
PELLE AUX SAINTS, LA CHAPELLE SPINASSE, LA ROCHE CANILLAC, LADIGNAC SUR RONDELLE, LAFAGE SUR SOMBRE, 
LAGARDE MARC LA TOUR, LAGRAULIÈRE, LAGUENNE SUR AVALOUZE, LAMAZIÈRE BASSE, LAMAZIÈRE HAUTE, LANTEUIL, 
LAPLEAU, LAROCHE PRÈS FEYT, LAVAL SUR LUZÈGE, LE CHASTANG, LE JARDIN, LE LONZAC, LE PESCHER, LES ANGLES 
SUR CORRÈZE, LIGNEYRAC, LOSTANGES, LUBERSAC, MALEMORT/VÉNARSAL, MARCILLAC LA CROISILLE, MARCILLAC 

LA CROZE, MARGERIDES, MERLINES, MESTES, MEYMAC, MEYRIGNAC L’ÉGLISE, MONCEAUX SUR DORDOGNE, MONES-

TIER MERLINES, MONTAIGNAC SAINT HIPPOLYTE, MONTGIBAUD, MOUSTIER VENTADOUR, NAVES, NEUVIC, NOAILHAC, 

NONARDS, ORGNAC SUR VÉZÈRE, ORLIAC DE BAR, PALAZINGES, PALISSE, PANDRIGNES, PÉRET BEL AIR, PERPEZAC LE 

BLANC, PERPEZAC LE NOIR, PEYRISSAC, PIERREFITTE, QUEYSSAC LES VIGNES, REYGADES, RILHAC XAINTRIE, ROSIER 

DE JUILLAC, ROSIERS D’EGLETONS, SAILLAC, SAINT AUGUSTIN, SAINT BONNET L’ENFANTIER, SAINT CERNIN DE LARCHE, 

SAINT CIRGUES LA LOUTRE, SAINT CLÉMENT, SAINT CYPRIEN, SAINT FRÉJOUX, SAINT GENIEZ O MERLE, SAINT GER-

MAIN LES VERGNES, SAINT HILAIRE FOISSAC, SAINT HILAIRE LES COURBES, SAINT HILAIRE PEYROUX, SAINT HILAIRE 
TAURIEUX, SAINT JAL, SAINT JULIEN AUX BOIS, SAINT JULIEN LE PÉLERIN, SAINT JULIEN MAUMONT, SAINT MARTIAL DE 
GIMEL, SAINT MARTIN LA MÉANNE, SAINT MARTIN SEPERT, SAINT MERD DE LAPLEAU, SAINT PANTALÉON DE LARCHE, 

SAINT PARDOUX LA CROISILLE, SAINT PARDOUX LE NEUF, SAINT PAUL, SAINT PRIEST DE GIMEL, SAINT PRIVAT, SAINT SAL-

VADOUR, SAINT SOLVE, SAINT SORNIN LAVOLPS, SAINT SULPICE LES BOIS, SAINT SYLVAIN, SAINT VIANCE, SAINT YBARD, 

SAINT YRIEIX LE DÉJALAT, SAINTE FORTUNADE, SALON LA TOUR, SARRAN, SEGONZAC, SEILHAC, SÉRANDON, SÉRILHAC, 
SEXCLES, SOUDAINE LAVINADIÈRE, SOUDEILLES, TARNAC, TREIGNAC, TROCHE, TULLE, USSAC, VARS SUR ROSEIX, VÉ-
GENNES, VIGEOIS, VIGNOLS, VITRAC SUR MONTANE, VOUTEZAC, YSSANDON.

172  Communes (revenu au niveau d’adhésions avant COVID) 
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La démarche

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

Elargissement des adhésions

L’adhésion au CAUE a été élargie à d’autres publics, personnes physiques ou 
morales, dans les conditions suivantes : 

• participer à la vie de l’association en devenant membre de l’Assemblée 
générale,
• 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,  
• bénéficier du prêt d’expositions,
• mener des actions de sensibilisation,
• être assistée d’un professionnel pour les jurys de concours de 
maîtrise d’oeuvre,
• consulter notre documentation,
• 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.
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Conseils
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Conseil aux collectivités/autres structures

Démarche

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 2021, le CAUE est intervenu sur 100 dossiers à destination des collectivités.  
Qu’il s’agisse de rédiger des conseils ou de participer à des commissions 
techniques, ce sont 72 communes corréziennes qui sont concernées.

Partageant la même direction avec cette structure, c’est tout naturellement que 
de nombreux projets ont été élaborés en concertation, avec une intervention 
du CAUE plutôt en amont de toute démarche de projet. L’équipe du CAUE a pu 
collaborer avec les différents services de Corrèze Ingénierie en fonction des 
champs de compétence sollicités (architecture, espaces publics, urbanisme).

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).

Partenariats

Une nouvelle fois, une collaboration étroite a permis de rendre une pré-étude très 
complète, véritable outil d’aide à la décision, à une commune concernée à la fois 
par des enjeux architecturaux, urbanistiques et touristiques. 
La proximité géographique de nos deux structures, hébergées dans les mêmes 
locaux, permet des échanges quotidiens entre les équipes.

Le CAUE de la Corrèze multiplie les partenariats pour être le plus efficient possible 
dans les réponses à apporter aux collectivités qui le sollicite.

Corrèze Ingénierie

Corrèze Tourisme
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Le CAUE est amené à travailler sur des dossiers communs avec les Gîtes de 
France dont les locaux sont dans le même bâtiment.

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. Concrètement, les équipes 
interviennent parfois en binôme sur de nombreux sites et pour des sujets où les 
regards méritent d’être croisés.

- Développement d’aires d’écobivouac 
- Participation à la commission de valorisation du patrimoine bâti 
- Suivi Charte forestière 
- Signalétique dans les Monédières 
- Observatoire Photographique du Paysage 
- Valorisation du patrimoine local et de l’accueil touristique...

CHAUMEIL, COMBRESSOL, DAVIGNAC, LACELLE, SAINT-SULPICE LES BOIS, SARRAN, 
SOUDAINE-LAVINADIERE, TARNAC, VEIX.

Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement (CPIE)

Gîtes de France

Nos deux structures collaborent depuis longtemps et cherchent à renforcer leur 
partenariat. Après la thématique du confort énergétique abordé dans une de nos 
formations, il s’agit désormais de travailler sur le « reverdissement » des cours 
d’école ou la mise en oeuvre du label « végétal local ».

Convention avec le Parc Naturel Régional (PNR) de Millevaches

©
 m

ai
rie
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Urbanisme et paysage

Document d’urbanisme

Conseil paysager
Aménagement de bourg

AYEN, BEYSSAC, COSNAC, CUBLAC, DONZENAC, ESTIVAUX, LA-CHAPELLE-AUX-BROCS, 
MALEMORT, NAVES, ORLIAC-DE-BAR, SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES, SAINT-JAL, SAINT-
PANTALÉON-DE-LARCHE, SAINT-VIANCE, TULLE, USSAC, VARETZ, VIGEOIS

AURIAC, BORT-LES-ORGUES, COMBRESSOL, EGLETONS, JUGEALS-NAZARETH, LACELLE, LA 
ROCHE-CANILLAC, LE LONZAC, LE PESCHER, LUBERSAC, MEYMAC, MOUSTIER-VENTADOUR, 
SAINT-HILAIRE-LES-COURBES, SAINT-PRIEST-DE-GIMEL, SAINT-YBARD, SEILHAC, SERILHAC, 
TARNAC,  TREIGNAC,  TROCHE, TULLE ACTION COEUR DE VILLE, USSAC, YSSANDON

AMBRUGEAT, ARGENTAT, ASTAILLAC, CHAUMEIL, CUBLAC, DAVIGNAC, EGLETONS, GOULLES, 
HAUTEFAGE, MALEMORT, MEYSSAC, MONESTIER-MERLINES, SAINT-AULAIRE, SAINT-BONNET-
LES-TOURS-DE-MERLE, SAINT-CERNIN-DE-LARCHE, SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE, SOUDAINE-
LAVINADIERE, TROCHE, USSAC, VARETZ, VEIX,  VIGEOIS

AFFIEUX, CUREMONTE, EGLETONS, MONESTIER-MERLINES, SAINT-CHAMANT, SAINT-HILAIRE-
TAURIEUX, VOUTEZAC

63 communes

77 dossiers traités 

Cimetières
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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 d’Assistance 

Continuités Ecologiques (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. 

LA ROCHE CANILLAC, LA CHAPELLE AUX BROCS, SOUDAINE LAVINADIÈRE

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. Il 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 concer-
nant les « petits » projets d’aménagement d’espaces publics. Les demandes sont 

régulières et concernent des sujets très variés. Si le 
sujet des cimetières ne faiblit pas, ce sont désormais 
les cours d’école qui intéressent les élus, souvent en 
accord avec l’équipe enseignante. Le programme OASIS 
initié par la ville de Paris et financé par l’Europe est 
largement médiatisé. Il est à adapté à nos communes 
rurales dont les moyens et les enjeux sont parfois dif-
férents.

•Suivi d’étude en cours (Lacelle, Treignac, Tarnac)
•Rédaction de la note d’enjeux (Meymac, Auriac, Combressol, 
Sérilhac, St-Priest-de-Gimel, Yssandon, Bort-les-Orgues, Ussac, 
Jugeals-Nazareth).
•Suivi de l’Action Coeur de Ville (Tulle)
•Conseil pendant travaux (Ambrugeat)

• Abords de l’église (Vigeois)
• RD en traverse (Saint-Bonnet-Les-Tours-de-Merle)
• Rond point (Malemort)
• Site touristique à développer (Soudaine-Lavinadière, 
Auriac)
• Cimetières (Monestier-Merline, Tarnac, ...)
• Conseils fleurissement (Hautefage, Saint-Cernin-de-
Larche,  Saint-Aulaire)
• Création d’aires de stationnement (Saint-Cirgue-la-
Loutre)
• Conseil autour du plan d’eau (Lacelle)
• Projet parc public (Ussac, Varetz)
• Square (Argentat)
• Cours d’école (Meyssac, Egletons)
• Lotissement (Saint-Ybard)

NOTE D’ENJEUX 
COMMUNE DE JUGEALS-NAZARETH 
PROJET D’AMENAGEMENT DE BOURG 

Préambule
La commune de Jugeals-Nazareth souhaite entreprendre un 
Projet d’Aménagement de Bourg (PAB). Elle dispose de fon-
cier disponible. Répartis sur différents secteurs, les parcelles 
communales apparaissent comme des opportunités pour la 
mise en oeuvre d’aménagements de qualité.  
La commune sollicite le CAUE pour avoir des conseils préa-
lables pour la requalification de ces secteurs. L’objectif est 
de disposer d’une cohérence globale. 

Une réunion et une visite de site ont eu lieu en mairie le 15 
décembre 2021 en présence  de Monsieur Bagnol, maire de 
la commune, Monsieur Landraud, 1er adjoint, Monsieur Ma-
zaudoux, 2nd adjoint, Sandra Nicolle, paysagiste conseillère 
et Margaux Simonin, architecte conseillère au CAUE de la 
Corrèze. 
La présente note est une synthèse des différents enjeux 
identifiés lors de cette rencontre. Elle recense les enjeux ur-
bains propres à la commune de Jugeals-Nazareth et donne 
des pistes concernant les grandes orientations d’aménage-
ment. Une réflexion est apportée concernant l’évolution du 
foncier et des bâtiments communaux. De plus, la création 

d’un projet d’aménagement de bourg (PAB) s’inscrit 
dans une démarche de redynamisation de centre-
bourg qui prend en compte les enjeux de « dévelop-
pement durable ». La note qui est une réflexion glo-
bale, intègre ainsi les questions sociales, environne-
mentales et économiques, et les traite de façon trans-
versale. 
La note d’enjeux s’appuie sur les études antérieures 
et vient en complément des notes récemment réali-
sées par le CAUE  :  
 - Note d’enjeux relative au projet d’aménagement de 
bourg réalisé en 2009. 
 - Réflexion préalable relative au projet d’acquisition 
en centre-bourg réalisé en 2016. 
 - Conseil préalable au sujet du projet de réhabilita-
tion ou reconstruction de la salle polyvalente 
Cette nouvelle note d’enjeux pourra servir de sup-
port préalable pour une étude plus poussée.  

Les missions du CAUE ont pour 
objectif de conseiller et guider le 
maître d’ouvrage sur un pro-
gramme de restauration cohérent 
et indépendant de toute prise 
d’intérêt.  
Le CAUE intervient en amont de 
toute ac t iv i té de maî t r ise 
d’oeuvre et n’est pas habilité à 
assumer les missions qui entrent 
dans ce cadre juridique. Nos 
rapports ne constituent en aucun 
cas des documents contractuels.

RECOMMANDATIONS  
Autorisations administratives 
Suivant les travaux envisagés, le maître 
d’ouvrage devra entreprendre les démarches 
nécessaires afin d’obtenir les autorisations 
d’urbanisme (demande de permis ou décla-
rations). 
Le Service Régional de l’Archéologie (DRAC 
Limousin) doit être informé en amont des 
travaux risquant de porter atteinte à des 
éléments significatifs du patrimoine archéo-
logique, enterrés.

Tulle, le 07 Janvier 2022. 
Affaire suivie par Margaux SIMONIN, architecte conseillère CAUE 19. 
Relecture Sandra Nicolle, paysagiste conseillère CAUE19.

Vue depuis le terrain, parcelle 0779, Jugeals-Nazareth, 2021
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avant conseil

après conseil
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Architecture et patrimoine

22 communes 

23 dossiers traités

DAMPNIAT, LAGARDE-MARC-LA-TOUR, LISSAC-LA-COUZE, MASSERET, MILLEVACHES, SAINT-
SULPICE-LES-BOIS

ALBUSSAC, BEYSSAC, BORT-LES-ORGUES, COMBRESSOL, CUBLAC, DAVIGNAC, LAGARDE-MARC-
LA-TOUR, MOUSTIER-VENTADOUR, SAINT-BONNET-LES-TOURS-DE-MERLE, USSAC,  USSEL, 
SAINT-SYLVAIN, SOUDAINE-LAVINADIERE, YSSANDON

BRIVE, VOUTEZAC

MÉNOIRE

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 se contente pas de 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 
(Albussac, Ussac)
• Produire une note d’enjeux (Combressol, Yssandon)
• Accompagner le choix de la maîtrise d’oeuvre (Ussac)

Avenir des bâtiments desaffectés

La réhabilitation d’un bâtiment ancien, historique 
et d’intérêt patrimonial d’une commune pose 
rarement des problèmes de principe. Mais 
désormais on est plus souvent face à la question du 
devenir de bâtiments construits au XXe siècle dont 
l’intérêt architectural n’est pas consensuel même 
s’ils conservent une importance urbaine ou sociale. 
Les communes, parallèlement, sont souvent déjà 
pourvues d’équipements et de logements locatifs, 
à hauteur de leurs moyens, et ne savent pas 

forcément comment faire vivre et utilliser ce «nouveau» parc immobilier.

• Analyser la pertinence des réaffectations potentielles 
  (Soudaine-Lavinadière)
• Questionner l’adéquation forme/vocation/ besoins (Ussac)
• Envisager la vente ou l’acquisition, la démolition partielle 
   (Combressol, Jugeal-Nazareth)

Rénovation extérieure ou aménagement de locaux existants

La réalisation d’un état des lieux du patrimoine bâti communal implique souvent 
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.

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

Préambule 
La commune d’Albussac envisage la rénovation de l’ancienne 
salle des fêtes, qui est l’actuelle cantine-garderie, et du 
bâtiment mairie-école. Corrèze Ingénierie apporte une 
assistance technique pour l’étude de faisabilité sur la totalité du 
bâtiment. Les deux bâtiments nécessitent une isolation 
thermique. Concernant l’amélioration des performances 
thermiques des bâtiments, un audit est en cours de réalisation. 

La question de l’accessibilité et des usages de ces bâtiments se posent aussi. Actuellement, le 
bâtiment cantine-garderie dispose d'une dérogation d’accessibilité. Le rez-de-chaussée du 
bâtiment mairie-école est accessible par une rampe pour personnes à mobilité réduite (PMR). La 
desserte du reste du bâtiment se fait par un escalier central. L’accès PMR n’est cependant pas 
nécessaire. L’étage de logements des instituteurs, aujourd’hui insalubres, doit être condamné pour 
permettre l'isolation des combles. 

NB : Les conseils de rénovation, de modifications ou d’extension des deux bâtiments ne portent 
que sur des hypothèses de projet qui devront être associées à des études plus poussées. 
L’ensemble de ces espaces n’ont pas fait l’objet de recherche historique de travaux, ni de description 
complète, ni de diagnostic. Il s’agit donc d’une étape préalable de sensibilisation qui sera annexée 
au cahier des charges nécessaire au recrutement d’un bureau d’étude compétant en architecture et 
paysage. 

NOTE D’ENJEUX 
COMMUNE D’ALBUSSAC 
PROJET DE RESTAURATION DE MAIRIE ET D’ECOLE 

Tulle, le 04 Mars 2021. 
Affaire suivie par Catherine Deschamps, architecte conseillère. 
Rédigée par Margaux SIMONIN, architecte conseillère 
Relecture Laure Reygner, Directrice, CAUE 19-Corrèze 
Ingénierie.

Les missions du CAUE ont pour 
objectif de conseiller et guider le 
m a î t r e d ’ o u v r a g e s u r u n 
programme de restauration 
cohérent et indépendant de toute 
prise d’intérêt.  
Le CAUE intervient en amont de 
toute ac t iv i té de maî t r ise 
d’oeuvre et n’est pas habilité à 
assumer les missions qui entrent 
dans ce cadre juridique. Nos 
rapports ne constituent en aucun 
cas des documents contractuels.

Plan de situation, mairie et école d’Albussac, Géo-portail, 2021.
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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. 

• Tulle : Etude sur la signalétique
• Ussel : Opération façade, OPAH
• PNR Millevaches : Commission locale de restauration et de 
valorisation du patrimoine bâti remarquable
• Commission Départementale de la Nature des Sites et des 
Paysages  (CDNPS)
• Villes et Villages Fleuris (VVF)
• Réseau Paysage
• Commission Toursime et Handicap de Corrèze Tourisme
• Label Jardin remarquable
• Schéma Régional pour la Biodiversité (SRB)
• Réseau paysage N-A

Cet élément du cadre de vie est en principe traité par des commissions spéci-
fiques comme celles des OPAH (opérations programmées d’amélioration de l’ha-
bitat) et/ou par des bureaux d’étude à l’occasion des PAB (programmes d’amé-
nagement de bourg). Cependant certaines communes souhaitent l’expertise du 
CAUE, étendant les projets de valorisation aux hameaux, et surtout comprenant 
bien « la façade » comme un composant du paysage, de même que le traitement 
des limites privé/public.

Conseil et vigilance par rapport à des projets privés

Dans le cas de communes non encore dotées de PLU approuvés, et au vu de 
travaux non autorisés, non conformes, ou projets mal intégrés, certains élus 
demandent une intervention du CAUE. Selon les cas, celle-ci est ponctuelle ou 
bien fait l’objet d’une étude de terrain suivie d’une sensibilisation grand public 
(diaporama / livret consultable en mairie, ...).  (La Roche Canillac)

Valorisation de l’habitat

Réalisation d’un nouvel équipement

Il arrive que même de très petites communes aient 
une volonté d’investissement pour un équipement 
« actuel ». Par exemple, les halles sont plébiscitées 
ces derniers temps, en raison de leur polyvalence, de 
leur bon rapport qualité-prix et d’un besoin accru de 
lieux de rencontres abrités. 

• Comparer les terrains potentiels d’implantation
• Réfléchir aux abords et aux liaisons entre quartiers
• Cadrer ou compléter le programme
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Donner des conseils de restauration sur un édifice, isolément, a toujours été 
une tâche régulière du CAUE. Il arrive aussi 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

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin -15 - Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin 

DOSSIER MUR DU CIMETIÈRE – COMMUNE DE CHAVANAC

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX
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COMMUNE DE CHAVANAC 
Muret du cimetière

INTERET PATRIMONIAL 
ENVIRONNEMENT 

• Pourtour immédiat : végétal et minéral 
(accès) 

• Nature du paysage : champêtre 

CRITÈRE PAYSAGER 
• Nuisances : sans 
• Atouts : ensemble paysager qualitatif 

CRITÈRE SOCIAL 
• Accessibilité :  bonne 
• Visibilité : moyenne 
• Potentiel d’animation : oui 
• Intérêt historique : oui 

CRITÈRE ARCHITECTURAL 
• Représentativité : bonne 
• Témoignage d’un savoir faire particulier: 

oui 

DESCRIPTION 
• Type d’édifice : muret 
• Situation : près du bourg 
• Abords : prairie 

TYPOLOGIE 
• Envergure : moyenne 
• Type : enclos 
• Accès : un portail au nord-ouest 

MAÇONNERIE 
• Type d’appareillage : moellons 
• Chaînages : pierre de taille 
• Matériau : granit 
• Finitions : pierres sèches  
• Couronnement : grosses pierres plates 

taillées en légère bâtière 
• Débord de couronnement : oui, 4 cm  

CONTEXTE HISTORIQUE 
Autrefois, le cimetière était attenant à 
l'église comme on peut le voir sur le 
cadastre napoléonien, cependant il n’en 
reste aucun élément en place du fait de 
l’aménagement de bourg de 2007. 
Il a été déplacé sur un terrain facilement 
accessible, à l'est du centre bourg, par 
impossibilité d'extension en centre bourg 
et par les contraintes d’hygiène imposées 
au regard des nouvelles habitations. 
Le plan est un rectangle ; le mur 
d’enceinte est remarquable, tout en granit 
et sans remaniement au XXème s. 
Du côté nord-est i l présente un 
«désordre » ponctuel. La commune 
souhaite en connaître la gravité.  
L'impact visuel du cimetière dans le 
paysage est moyennement important car 
il est en contre-haut de route. 
Il fait partie du PNR de Millevaches. Il 
n’existe pas de protection de monument 
au bourg de Chavanac.

Situation au cadastre actuel et en vue aérienne
(IGN géoportail)

Extrait du plan cadastral de 1836 avec le 
cimetière contre l’église au nord et en 

pointillé l’emplacement actuelVue générale du cimetière depuis le haut  Vue du muret à droite de l’entrée

Droits de reproduction - CAUE Corrèze - septembre 2018

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. 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  qui tienne compte des abords et liaisons

Conseils techniques de restauration ou valorisation

Edifice religieux

Le CAUE est encore sollicité de façon occasionnelle pour conseiller une commune 
pour la restauration d’édifices religieux comme les églises et les presbytères.
Concernant les églises, nous nous appuyons sur la CAOA (Conservatrice des 
antiquités et objets d’art) et incitons à consulter soit une AMO (assistance à la 
maîtrise d’ouvrage) soit directement un architecte du patrimoine.

après travaux

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin -12 - Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin 

DOSSIER MUR DU CIMETIÈRE – COMMUNE DE CHAVANAC

CHANTIER EN COURS
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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.

Conseil  aux particuliers
En 2021, avec la crise sanitaire et l’évolution du télétravail, le CAUE observe une 
demande croissante des conseils aux particuliers. Les sollicitations concernent 
principalement les projets de rénovation de l’habitat traditionnel et des granges. 
Les demandes d’aide aux travaux et la rénovation thermique performante du 
bâtiment sont des questions redondantes. Avec la RE2020, le CAUE s’est formé sur 
ces questions (neuf, existant) et sur l’emploi des matériaux bio-sourcés et géo-
sourcés. 

220 conseils ont été donnés dont 163 en RDV au CAUE

1 à 2 conseils
3 à 4 conseils

plus de 4 conseils
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En réseau avec les différents services du département, le CAUE renvoie les 
particuliers vers ces derniers. Les nouveaux arrivants sont très en demande 
d’information concernant le patrimoine local qui fait la richesse de la Corrèze.

Exceptionnellement, en réponse aux difficultés rencontrées par l’UDAP, le CAUE 
a assuré des conseils en secteurs protégées. De plus, certains conseils liés à 
des interventions sur le bâti historique ont pu être traités avec l’association 
Maisons Paysannees de France (MPF) qui, elle, assure un déplacement chez les 
particuliers. 
De nombreuses sollicitations concernaient des collectifs d’habitants, de 
professionnels, ainsi que des projets de divisions parcellaires ou d’aménagements 
touristiques divers. Le CAUE prend le temps d’animer des rendez-vous à plusieurs 
voix afin d’orienter au mieux les porteurs de projet. Les questions pointues peuvent 
concerner les montages juridiques, l’accompagnement aux outils réglementaires 
(Permis d’Aménager, Certificat d’Urbanisme,...). Ainsi, le CAUE différencie les 
conseils plus lourds et complexes en adaptant les temps de rendez-vous.

Le CAUE, comme de nombreux autres services, constate une nette tendance aux 
projets d’habitat atypique et insolite pour les projets touristiques, quelque soit le 
secteur de la Corrèze. Qu’il s’agisse de logements privatifs ou des regroupements 
collectifs, ce type d’habitat questionne quant à son intégration et à sa morphologie 
(taille, forme,...). Le CAUE, engagé sur une année dans une étude sur le sujet 
(entretiens, terrain, lectures,...), propose aujourd’hui des conseils adaptés pour 
amener les porteurs de projet à assurer la pérennité de leur habitat et sa juste 
intégration dans le paysage (implantation, prise en compte du bâti, des usages, 
matériaux,...). L’enjeu est de faire de ces nouveaux modes d’habiter des projets 
innovants tant sur le plan écologique qu’urbain.

Conseil aux professionnels
Le CAUE accompagne aussi les professionnels sur leur projet. Maitres d’oeuvre, 
entreprises, artisans ont consulté le CAUE afin de disposer d’un regard extérieur 
et de bénéficier de précisions sur certaines réglementations. Lorsque les MOE ne 
sont pas de Corrèze, le CAUE propose un accompagnement pour comprendre les 
enjeux architecturaux et paysagers.

Conseil aux associations
En 2021, le CAUE a accompagné plusieurs associations dans les projets 
de rénovation de locaux ou d’aménagements des espaces extérieurs. Les 
associations disposent d’une place prépondérante dans certaines communes. 
Les enjeux liés à la rénovation performante des bâtiments  sont centraux. L’aide à 
la programmation et les choix organisationnels des locaux sont autant d’éléments 
qui assurent une juste intégration de l’association dans son contexte.

avant conseil après conseil
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Formation
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Journées techniques «Du conseil au projet»

Tout en assurant les règles de distanciation liées à la pandémie, les journées 
techniques (JT) ont repris en 2021. Organisées à Tulle, elles réunissaient un 
public varié dont de nouveaux élus, secrétaires de mairie, agents instructeurs, 
constructeurs... Il s’agissait de croiser les pratiques et les expériences. 

Journée technique 1 « Initiation pratique à l’urbanisme » 28 sept. et 7 oct.

Elle aborde la question de l’insertion paysagère des projets à travers la lecture 
d’un vrai permis de construire puis un travail pratique d’implantation d’une 
maison sur une maquette.

Journée  technique 2 « La maison, qualité du projet » 4 nov.

Elle est plus orientée sur l’analyse architecturale du bâti existant et des 
constructions neuves.
Elle questionne notamment les nouvelles  formes architecturales visibles sur 
le territoire. Avec les nouvelles réglementations, la rénovation performante du 
bâtiment devient un volet conséquent de la formation. Elle se fait en partenariat 
avec Pierre Peyrat, technicien du service habitat au Conseil Départemental de la 
Corrèze. 

Journée technique 3 « Les outils du PLU, vers un urbanisme de projet » 9 nov.

Il s’agit d’approfondir la connaissance des outils de planification urbaine.
Cette nouvelle journée consiste à partager une culture commune de l’urbanisme 
de projet. Elle débute par un rappel général sur les documents d’urbanisme et 
leur contenu. Les outils du PLU sont recensés et étudiés au regard des enjeux 
locaux. La démarche à engager (procédure et suite logique) dans le cadre d’un 
projet soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) vient 
conclure la journée.
Une visite de site et des travaux par groupe sont proposés en cours de journée. 
Un élu vient aussi témoigner de son expérience.

Formation des maîtres d’ouvrages  
et professionnels

4   journées techniques avec 30 participants.
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Les Ambassadeurs du patrimoine-Xaintrie Val’Dordogne

Le CAUE a établi une formation intitulée « les Ambassadeurs du 
patrimoine ». Il propose de former des référents volontaires de la 
Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne à l’identification 
et à la compréhension du patrimoine bâti et paysager. Les 
« ambassadeurs » sont en mesure d’encadrer des missions 
d’inventaire et de participer aux réunions d’élaboration des documents 
d’urbanisme et des commissions habitat. La formation est utile pour 
préparer la création du pays d’Art et d’Histoire. Cette formation peut 
être adaptée à d’autres secteurs de la Corrèze. Organisée sur deux 
journées (terrain + atelier), elle s’adresse aux agents territoriaux, 
élus et référents du territoire du groupe habitat.

Chaque année, sur une demi-journée, le CAUE anime un module de formation du 
CFPPA de Naves qui s’adresse aux agriculteurs et futurs agriculteurs. Il aborde le 
thème de l’accueil agrotouristique en traitant les sujets de la connaissance et du 
respect du bâti emblématique, des erreurs à ne pas commettre. 

CFPPA de Naves

Le CAUE est intervenu pour présenter ses actions pour aider les communes à 
l’obtention du label Villes et Villages flleuris. Il était sollicité, avec l’association 
Notre Village, Terre d’Avenir, par le service du Département en charge d’animer 
localement ce label.

Villes et Villages Fleuris avec l’association ADM19

P A T R I M O I N E  
E N  D E V E N I R

TERRAIN 
Camps - Mercoeur 

vendredi 4 juin 2021

« Les ambassadeurs »

ATELIER 
Argentat-sur-Dordogne 

vendredi 18 juin 2021

Inscription obligatoire 
Avant le 20/05/21 

Nom………………………………………………… 

Prénom…………………………………………….. 

Fonction……………………………………………. 

Organisme…………………………………………. 

Adresse……………….……………………………. 

Adresse de facturation (si différente) ….………..  

………………………………………………………. 

CP/Ville………………………………..……………. 

Tèl…………………………………………………… 

Mail…………………………………………………..


Participera aux journées « Patrimoines en 
devenir » qui se dérouleront à Argentat : 

• vendredi 4 juin : mise en situation sur le terrain 

• vendredi 18 juin : atelier en salle 

Les modalités pratiques vous seront précisées 
après réception de votre inscription. 

   Joint un chèque de 30 euros libellé à l’ordre du 
   CAUE de la Corrèze 

   Règlera 30 euros par mandat administratif

Public 
Les agents territoriaux, élus ou référents du 
territoire du groupe habitat - urbanisme de la 
communauté de commune Xaintrie Val-Dordogne. 

Limité à une dizaine de personnes environ. 
Si nécessaire, de nouvelles sessions seront 
organisées. 

Déroulement  

• 1/2 journée de terrain 
• 1 journée d’atelier en salle 

Horaire 
Terrain  de 14h00 à 17h00 

Atelier  de 9h00 à 17h00  
               (Accueil café à partir de 8h45) 

Lieu 
Atelier  Médiathèque d’Argentat-sur-Dordogne 

Coût Pédagogique 
30 euros (hors repas du midi pour la journée 
« atelier ») 

Contact et inscriptions 
CAUE de la Corrèze 
45 quai Aristide Briand - 19000 Tulle 
05 55 26 06 48 
caue.19@wanadoo.fr
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Sensibilisation
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Sensibilisation du public

8 actions de sensibilisation pour un nombre de participants 

supérieur à 450.

Les Journées Nationales de l’Architecture                                 

Comme chaque année, le CAUE participe, dans le 
cadre du « mois du cadre de vie » et en partenariat 
avec l’URCAUE et la DRAC, aux Journées Nationales 
de l’Architecture. En octobre 2021, une quinzaine de 
participants ont pu découvrir le site de la papeterie 
d’Uzerche située le long de la Vézère. Co animée par 
Monsieur Grador, maire de la commune, et Monsieur 
Chassary, de l’agence d’architecture Archi Made 19, 
la balade paysagère et promenade architecturale a 
permis de découvrir les techniques de rénovation 
du bâtiment-atelier, de la salle des machines et de 
l’auditorium Sophie Dessus, ainsi que de la salle 
Huguenot. Pour clore la visite un pot de l’amitié était 
ouvert aux participants.

Les Journées Européennes du Patrimoine
Dans le cadre des JEP, le CAUE a proposé 
plusieurs animations. Deux visites 
guidées de deux heures ont permis 
de présenter l’histoire marchande 
de la ville de Bort-les-Orgues dont 
l’organisation urbaine et l’architecture 
spécifique témoignent. Plusieurs 
points d’arrêt, face à des bâtiments 
remarquables issus de différentes 
époques ont été réalisés. Parmi eux, 
nous pouvons citer la halle aux grains, 
les bâtiments art-déco et les maisons 
du même style. La visite s’achevait 
avec la découverte du marché couvert 

à structure de béton précontraint de type Freyssinet.
Sur deux demi-journées, le CAUE a aussi pu faire découvrir une de ses expositions 
aux visiteurs des bâtiments du Département. Les éléments constitutifs de nos 
villages corréziens ont été présentés en insistant sur des éléments de patrimoine 
qui sont à préserver et valoriser pour conserver la qualité du cadre de vie.
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Aménager un jardin paysan avec MPF - Estivaux
Le CAUE organise chaque année, depuis maintenant plus de dix ans, une ani-
mation sur le thème du « Jardin Paysan » dont le succès reste entier. Cette 
rencontre est proposée en partenariat avec la délégation corrézienne de l’as-
sociation Maisons Paysannes de France (MPF). Une conférence sur les jardins 
paysans corréziens est proposée par le CAUE à l’assemblée avant d’aller visiter 
des jardins. C’est à Estivaux que nous étions le 2 octobre pour la découverte de 
deux jardins privés. L’un des deux jardins est en cours de création, l’autre est un 
jardin très abouti avec potager, piscine naturelle, compost, phyto-épuration... La 
visite et les échanges ont ravi les participants.

L’association « Entre Temps Curemonte » a sollicité le 
CAUE pour animer une promenade sur la thématique 
du paysage. L’histoire, la géologie, l’agriculture, la 
forêt, l’urbanisme... ont été abordés tout au long d’un 
parcours de quatre kilomètres autour du bourg de Cu-
remonte. Des paysages grandioses et des ambiances 
plus intimes se sont dévoilés sous un soleil radieux. 
Les échanges se sont poursuivis autour d’un goûter 
offert par l’association.

Promenade commentée avec l’assoc. ETC - Curemonte
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Participation au Salon de l’habitat de Brive
Cette année encore, le CAUE a profité d’un 
stand mis à disposition par le Conseil 
Départemental. Grâce à ce regroupement 
des services (CD, ADIL et CAUE), les visiteurs 
ont pu facilement bénéficier de conseils 
d’un stand à l’autre ; un gain de temps 
apprécié. Ce salon contribue à promouvoir le 
CAUE, il aboutit à un grand nombre de prises 
de rendez-vous les semaines suivantes. 
C’est près de 400 plaquettes qui ont été 
distribuées sur ce salon. Le CAUE expose 
aussi systématiquement un échantillon de 
ses panneaux d’exposition.

Participation au Carrefour des Collectivités - Brive
Événement incontournable orga-
nisé par l’Association des Maires 
et Présidents d’Intercommunalités 
de la Corrèze (ADM19), le Carrefour 
des collectivités a permis au CAUE 
de présenter, pendant ces deux 
jours, ses missions et d’échanger 
avec de nombreux élus et déci-
deurs publics du territoire. Sur le 
stand, mis à disposition gracieuse-
ment par l’ADM19, c’est nos jour-

nées techniques sur «la part du conseil dans les autorisations d’urbanisme» qui 
ont été valorisées. Le CAUE a pu également intervenir lors de la conférence du 
vendredi, appelée «Valoriser son patrimoine architectural et environnemental».  

LA MAISON : 
QUALITÉ DU PROJET

La part du conseil dans les autorisations d’urbanisme

Public
 

Limité, 9  à 15 participants.
Formation annulée en dessous de 9 participants.

Horaire
 de 09h00 à 17h00 
 accueil café à partir de 8h45

Lieu(à définir)
 Maison du Tourisme (salle de réunion au RDC)
 45 quai Aristide Briand
 19000 TULLE

Coût Pédagogique
 30 euros (hors repas du midi)

Contact et inscriptions 
 CAUE de la Corrèze
 45 quai Aristide Briand - 19000 Tulle 
 05 55 26 06 48
 caue.19@wanadoo.fr

Inscription obligatoire 

avant  le (06/10/2021) au CAUE

nom........................................................................

prénom...................................................................

fonction..................................................................

organisme..............................................................

adresse..................................................................

adresse de facturation (si différente)

................................................................................

ville.........................................................................

tèl...........................................................................

@............................................................................

participera à la journée technique qui se déroulera à 
Tulle (cocher la date que vous avez choisie)

le lundi 11 octobre

le jeudi 4 novembre

Le participant s’engage à être présent toute la journée 
et au repas du midi :

joint un chèque de 45 euros libellé à l’ordre du CAUE 
de la Corrèze

règlera 45 euros par mandat administratif en contre 
partie d’une facture

TULLE

Agents territoriaux en charge de l’urbanisme, 
instructeurs des autorisations d’urbanisme, 
élus et secrétaires de mairie ou d’EPCI, 
constructeurs.

Des équipes pluridisciplinaires seront consti-
tuées entre stagiaires. 

JOURNÉE TECHNIQUE n°2

Corrèze
19

lundi 11 octobre 2021
jeudi 4 novembre 2021

LES OUTILS DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 

(PLU)
Vers un urbanisme de projet

Mardi 9 novembre 2021
Jeudi 18 novembre 2021

Public
 

Limité, 9 à 12 participants.
Formation annulée en dessous de 6 participants.

Horaire
 de 09h00 à 17h00 
 accueil café à partir de 8h45

Lieu(à définir)
 Salle Polyvalente de Saint-Hilaire-Peyroux

Coût Pédagogique
 30 euros (hors repas du midi)

Contact et inscriptions 
 CAUE de la Corrèze
 45 quai Aristide Briand - 19000 Tulle 
 05 55 26 06 48
 caue.19@wanadoo.fr

Inscription obligatoire 

avant  le (02/11/21) au CAUE

nom........................................................................

prénom...................................................................

fonction..................................................................

organisme..............................................................

adresse..................................................................

adresse de facturation (si différente)

................................................................................

ville.........................................................................

tèl...........................................................................

@............................................................................

participera à la journée technique qui se déroulera à 
Saint-Hilaire-Peyroux  (cocher la date que vous avez choisie)

le mardi 9 novembre

le jeudi 18 novembre

Le participant s’engage à être présent toute la journée 
et au repas du midi :

joint un chèque de 45 euros libellé à l’ordre du CAUE 
de la Corrèze

règlera 45 euros par mandat administratif en contre 
partie d’une facture

SAINT-HILAIRE-PEYROUX

Agents territoriaux en charge de l’urbanisme, 
instructeurs des autorisations d’urbanisme, 
élus et secrétaires de mairie ou d’EPCI, 
constructeurs.

Des équipes pluridisciplinaires seront consti-
tuées entre stagiaires. 

Corrèze
19

JOURNÉE TECHNIQUE n°3
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Sensibilisation des scolaires

LEGTPA - Brive Vouteac

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

Enfants du Patrimoine - Bort-les-Orgues

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. 
Une collaboration avec le lycée professionnel Bort-Artense a permis d’organiser 
une visite commentée de Bort-les-Orgues. Cette déambulation  était ponctuée 
de temps de dessins et allait à la découverte de l’histoire marchande de la ville 
et des bâtiments associés. Elle a permis aux étudiants de porter  un nouveau 
regard sur le patrimoine remarquable et « ordinaire » de la ville. Par ce biais, les 
étudiants ont découvert l’évolution des procédés constructifs du XIXe siècle à 
aujourd’hui ainsi que leur rénovation.

Nuancier à destination des élus

En prévision du Carrefour des collectivités, le CAUE a 
réfléchi à un nouveau mode de communication auprès 
des élus. L’idée d’un format type Nuancier est très vite 
apparu. Sa forme pratique et sa palette d’actions en 
couleur donne tout de suite envie de l’ouvrir. Grâce à 
ce nuancier, les élus ont accès, en un clin d’oeil, aux 
différents champs d’actions du CAUE.
C’est un outil qui devrait être un réflexe pour les élus en 
amont de tout projet...

Réédition de plaquettes
Ces deux plaquettes ont eu beaucoup de succès 
avant d’être épuisées. Cette année, nous les avons 
restructurées de façon à intégrer la nouvelle charte 
graphique élaborée à l’échelle régionale ; elles 
bénéficient également de nouvelles illustrations.
Toutes deux ont été rééditées en prévision 
des différents salons, la plaquette «Conseil 
aux particuliers» pour le salon de l’habitat et 
la plaquette «Des aménagements durables, 
désirables» pour le carrefour des collectivités.

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES

COMMENT CONSTRUIRE 
SES PROJETS D’AMENAGEMENT ?

... POUR UNE COMMUNE EN PARTAGE

Le Conseil d’architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) travaille sur 
le long terme avec les collectivités locales pour les guider dans leurs choix en matière 
d’urbanisme, d’aménagement et de développement.

Le Conseil Départemental de la Corrèze avec ses services techniques et financiers 
aide les élus dans le cadre de la mise en place de leurs différents projets.

La Direction Départementale des Territoires (DDT) accompagne les collectivités 
pour du conseil réglementaire avec la consultation possible de l’architecte conseil ou 
du paysagiste conseil de l’État.

Au sein de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), les Unités 
Départementales de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), oeuvrent pour 
la promotion d’un aménagement qualitatif et durable du territoire, où paysage, 
urbanisme et architecture entretiennent un dialogue raisonné entre dynamique de 
projet et prise en compte du patrimoine. 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’aménagement et du Logement 
(DREAL) Nouvelle-Aquitaine insuffle la transition énergétique et écologique dans 
l’action publique. Elle donne un avis sur les interventions en site classé. Elle peut 
aussi missionner un paysagiste conseil de l’État.

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la 
mise en œuvre de politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable.

Les Communautés de Communes pour coordonner les différents projets à une 
échelle supra-communale.

 Les gestionnaires de réseaux (eaux potables et usées, téléphone, électricité...)

Les Chambres Consulaires...
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DES ÉTAPES CLÉS...

Nombreuses sont les communes, actives et dynamiques, porteuses 
de projets pour préparer leur avenir. De multiples approches 
permettent aux élus de faire leur choix en matière d’aménagement, 
d’urbanisme ou de développement.

Dans tous les cas, il s’agit de démarches transversales qui doivent 
être conduites de façon cohérente afin de s’assurer de la pertinence 
des projets qui seront retenus. La procédure passe par des étapes 
indispensables menant progressivement de problématiques vers 
des projets. Plusieurs acteurs sont associés à la démarche à travers 
des consultations ou des réunions de concertation pour une bonne      
« gouvernance » de ces projets.

5

6

3

4

2

1 Réflexions amont

Recrutement d’une équipe 
pluridisciplinaire

Diagnostic et actions

Choix définitifs

Projets détaillés

Mise en oeuvre

SE POSER
LES BONNES 
QUESTIONS

CHOISIR 
LA BONNE 

ÉQUIPE

ANALYSER 
ET COMPRENDRE 

LE TERIITOIRE

FAIRE DES CHOIX 
ARGUMENTÉS

DÉFINIR 
SON PROJET

PASSER 
À LA PHASE 

OPÉRATIONNELLE

Les élus sont les acteurs 
principaux, la qualité 
des projets dépendra 
de l’investissement, des 
convictions et de la vigilance 
de l’équipe municipale.

Les habitants, les artisans 
et les commerçants, les 
associations, l’école sont 
associés aux démarches. 
Leurs remarques viennent 
compléter le diagnostic.

Des aménagements
désirablesdurables

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Corrèze
19

L’équipe pluridisciplinaire
explore toutes les pistes
de travail et définit des 
projets adaptés aux enjeux 
de la commune. Elle est 
l’interlocutrice privilégiée 
des élus jusqu’à la mise en 
œuvre de 
ces projets.

45 quai Aristide Briand– 19000 TULLE
tél. 05 55 26 06 48

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

Corrèze
19

 

aménager, construire, restaurer
Conseil aux particuliers 

Pour tout ce qui concerne l’habitat, les questions juridiques, les financements, les emprunts, les 
assurances, contacter l’ADIL au 05 55 26 56 82

Pour tout ce qui concerne  la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables,  contacter Les Espaces 
Info Energie  du département de la Corrèze :
  — Brive   05 55 74 08 08
  — Tulle   05 55 20 88 96
  — Peyrelevade  05 55 94 77 51 

Pour tout ce qui concerne  les projets et/ou travaux en espaces protégés , contacter l’ Unité Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de la Corrèze au 05 55 20 78 90

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Corrèze
19
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45 quai Aristide Briand– 19000 TULLE
tél. 05 55 26 06 48

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

Corrèze
19

Collection

Bon à savoir

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Les nouveaux usages
des granges

45 quai Aristide Briand– 19000 TULLE
tél. 05 55 26 06 48

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

Parement : Face visible d’une construction en moellon, en brique ou en pierre, enduite ou non.

Vernaculaire : L’architecture vernaculaire est un type d’architecture propre à un pays, un territoire ou 
une aire donnés et à ses habitants.

Modénature : Proportions et disposition générale des moulures et des membres d’architecture 
d’une façade.

Facture : Manière dont a été réalisée une chose.

Chaux : Liant obtenu par calcination du calcaire.

Moellon : Module de pierre de petite dimension non taillé ou sommairement ébauché, non destiné à 
être vu.

Sable : Agrégat fin, d’origine minérale, provenant de la désagrégation naturelle des roches, utilisé 
notamment pour la confection de divers mortiers.

La tonalité générale qui convient à tout le département est le gris-beige, du clair au soutenu.
Il existe des possibilités de nuances à observer localement sur le bâti rural ancien .

Règles d’urbanisme à respecter :
- Vérifier le document d’urbanisme qui s’applique pour votre maison :       
        • Sans document ou Carte Communale : se référer au Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui 
précise que « le projet ne doit pas porter atteinte au paysage » ;
         • Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou PLU Intercommunal : retenir une couleur en fonction des pres-
criptions données pour la zone où se situe votre projet.
- Une réfection d’enduit doit faire l’objet d’une Déclaration Préalable  (DP) de travaux.

La recommandation «ton pierre» signifie « assez semblable à la tonalité générale des murs en pierre 
des vieilles maisons paysannes observées aux alentours ».

Les couleurs assimilables au blanc, les ocres vifs et les couleurs froides (bleu, vert)  sont proscrites.

GLOSSAIRE

CONSEILS POUR CHOISIR SON ENDUIT

QU’EST-CE QU’UN ENDUIT ?
Mélange pâteux ou mortier qui sert à recouvrir une paroi brute, à lui donner une surface uniforme et 
plane. Apposé à l’extérieur, l’enduit protège des intempéries et constitue le parement. (def dicobat) 
L’enduit est composé d’un liant gras et de sables locaux.

QUALITÉS

Comparable à notre peau, il constitue une enveloppe protectrice pour le bâtiment face au froid, au vent 
et à la pluie. Il était jadis support de motifs décoratifs ou publicitaires.
L’enduit convient aussi à une utilisation intérieure, permettant notamment (contrairement à la peinture 
ou aux papiers peints) de masquer les irrégularités des murs et de réaliser une décoration personnalisée.

UN ATOUT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Traditionnellement la façade ouverte sur l’espace public est désignée « façade principale ». Celle-ci est 
généralement soignée. Si elle n’est pas édifiée en pierre de taille, c’est alors l’enduit qui y joue un rôle 
essentiel de protection, de valorisation et de finition.

En revanche, les façades sur jardins et les 
murs pignons (ou ceux portant croupe), mais 
aussi les murs de clôtures et les annexes, sont 
généralement moins sophistiqués. Ils peuvent 
être protégés par un crépi plus sommaire ou 
laissés bruts, c’est-à-dire en pierre apparente. 
L’appareillage des murs est alors plus soigné. On 
observe la notion de hiérarchisation des parois. 

La différence de traitement des murs au sein 
d’une même propriété (alternance de murs 
enduits, de murs crépis, de murs en pierre appa-
rente) donne sens à l’architecture et apporte une 
riche variété de textures et de couleurs.

MISE EN SCÈNE
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  en Corrèze
Les enduits  

LES FINITIONS

L’enduit traditionnel utilise exclusivement la ressource locale. Alors qu’un effet de mode conduit parfois à 
rendre apparentes les pierres du bâti ancien, on constate que l’enduit plein constitue un excellent moyen 
de conservation durable : permettant au bâtiment de respirer, il est le gage d’une pérennité certaine. Un 
enduit « à l’ancienne » est fait uniquement de chaux et de sable. Ses caractéristiques sont identiques à 
celles des matériaux qu’il recouvre (pierre, torchis, brique, ...) : 

L’enduit est obligatoire pour les supports 
destinés à ne pas être laissés bruts

MARQUEUR DU TERRITOIRE
Les enduits traditionnels participent à l’identification du patrimoine vernaculaire. Composés de sables 
issus du terroir, comportant des argiles locaux, la couleur qui en découle permet aux constructions 
d’affirmer un caractère propre au lieu et de faciliter leur intégration au paysage dans lequel elles 
prennent place sans «faire tâche». 
Lorsqu’il est question de restauration de bâtiments anciens, il est essentiel de retrouver les 
caractéristiques naturelles d’origine.

Corrèze
19

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Corrèze
19

• Souple, il épouse les déformations faibles mais constantes du bâti ancien, sans se fissurer.
• Imperméable à l’eau et perméable à la vapeur, il permet au mur de respirer, régule l’humidité 
nécessaire à la souplesse des vieilles maçonneries et participe à l’isolation thermique.
• Composé de chaux, naturellement fongicide, il ralentit le développement bactériologique des 
moisissures et des champignons.

Argentat

Beaulieu

Objat

Pour tout projet de construction ou de restauration, le CAUE vous propose un conseil neutre, libre et 
gratuit sur rendez-vous dans ses locaux.

45 quai Aristide Briand– 19000 TULLE
tél. 05 55 26 06 48

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

Une hiérarchie des baies est toujours respectée, calquée sur la fonctionnalité : ouverture très grande 
pour les charrettes, moyenne pour les vaches, étroite pour les hommes, basse pour les moutons, petite 
pour les cochons, fenêtre ou lucarne haute pour ventiler le battage du grain sur l’aire, fenestrous moyens 
pour l’étable, fenestrous minuscules (pour répartir la ventilation du comble sans amener de pluie), 
chatière, trou de pigeon.

COMPOSITION DES FAÇADES HISTORIQUE DE LA GRANGE LIMOUSINE
Les granges isolées, hors ferme, sont plutôt rares. Elles sont alors de petite taille, d’un usage ponctuel 
lié aux travaux des champs. Le phénomène de “village de granges”, associé au mode pastoral de 
l’hivernage, de l’estive et de la transhumance, pratiqué plus en altitude, n’existe pas du tout en 
Limousin. Pour les mêmes raisons, on ne trouvera pas en Corrèze de bâtiment isolé servant aux bergers 
à la fabrication du fromage, de type buron (Pyrénées, Auvergne), chalet (Alpes) ou jasserie (Auvergne).

LA FERME-BLOC

 — distants et présentant un angle léger entre eux
 — distants et dans le même alignement
 — perpendiculaires en étant accolés ou distants
 — parallèles et en vis à vis.

Dans les deux premiers cas, très répandus en montagne, la cour de ferme n’a pas de limite bâtie ni de 
contour géométrique précis ; elle est souvent déterminée par le chemin, la clôture du potager, celle d’une 

prairie, un bâtiment annexe qui la borde... 

Dans les deux derniers cas,  on observe plus fré-
quemment un mur d’enclos quadrangulaire dans 
lequel on pénètre par un portail, parfois couvert ; il 
s’agit en principe de fermes plus aisées ; c’est une 
disposition plus commune au Bas-Pays. Il arrive 
que logis et grange soient édifiés de part et d’autre 
du chemin devenu route, ce qui a bien sûr, avec la 
croissance du trafic, entraîné des dysfonctionne-
ments, voire des abandons d’usages.

LA FERME DISSOCIÉE
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en Corrèze
Les granges  

LA GRANGE CORRÉZIENNE
En Corrèze, la grange est située, en général, au sein de la ferme. Les fermes sont habituellement 
regroupées en hameaux. Certaines sont isolées, on parle alors d’ “écarts”; c’est le cas de certaines 
“maisons de maîtres” (fermiers-propriétaires) ou “domaines”.
On peut retrouver des édifices datant du milieu du 16e s., mais c’est le 19e s. qui est le plus représenté 
aujourd’hui en terme de “maisons paysannes” et fermes. On distingue deux types d’organisation de la 
ferme, qui co-existent sur tout le territoire au fil des siècles : le type “bloc” et le type “dissocié”.

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Corrèze
19

Les fermes du type bloc se trouvent beau-
coup dans le tiers Nord-Est du département 
c’est-à-dire la zone “montagne”. 
A partir de la “maison mixte” d’origine, où 
cohabitaient famille et animaux, on voit se 
développer trois cellules : le logis (avec four 
ouvrant dans la cuisine) est accolé à l’étable, 
sous un même toit. Une communication entre 
les deux subsiste jusqu’au 19e siècle, puis 
est supprimée pour des raisons d’hygiène. 
L’espace unique fenil-gerbier-grenier, sous le 
toit, est parfois marqué par un décalage de 
plancher.

Une forme développée avec mur de refend, étage, voire 
surhaussement du toit d’une des deux parties (logis ou 
grange), est apparue à partir de 1850. 
L’évolution de l’habitat se calque sur l’évolution de 
l’agriculture : abandon de la culture du chanvre et du 
sarrasin, déclin de l’élevage ovin, développement de 
l’élevage bovin... Les étables et les fenils doivent avoir 
une plus grande capacité, par conséquent les granges 
deviennent “monumentales”.

4 TYPES D’IMPLANTATION

Les murs-pignons, ainsi que les murs de croupes (petits côtés) sont fréquemment aveugles pour les 
granges de plateau. Dans le cas des granges de montagne du type Dômes-Sancy, on trouve, dans l’axe 
du faîtage du toit, la porte d’étable. Elle peut être accompagnée de fenestrous de ventilation, toujours 
répartis de façon symétrique. Les différences de nature de pierres, de mise en oeuvre, la composition des 
percements et le soin accordé aux encadrements de baies, procurent à ces façades un graphisme très 
équilibré, chacune étant unique tout en appartenant à une même famille.

Les murs-gouttereaux (grandes façades) peuvent présenter, au Sud, un alignement de fenestrous, et/ou 
des portes d’étables, ainsi que des lucarnes ou des portes fenières à l’étage. Au Nord ou Nord-Ouest, le 
portail charretier focalise le regard.
Les granges de plateau ont l’avantage d’être largement ouvertes d’un même côté, en principe bien 
ensoleillé, et donnant sur une cour. D’ailleurs, il n’est pas rare d’y trouver une treille, ou des poiriers 
palissés.

Corrèze
19
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Information et communication

Dans l’attente de la refonte 
complète de notre site internet, 
nous mettons régulièrement 
nos documents sur des plate-
formes de consultation en ligne 
(plaquettes, rapports d’activi-
tés, vidéos...).
À ce jour, nous comptabilisons  
11 268 lecteurs, 290 téléchar-
gements de nos documents et 
un grand nombre de vues de 
nos dernières productions. Les 
vidéos (disponibles sur notre 
chaine YouTube « Caue Cor-
rèze »), quant à elles, ont été 
visionnées 1 256 fois.

Instagram et Facebook 

Depuis l’action commune lancée en 2020 entre les CAUE de la Nouvelle-
Aquitaine, le compte Instagram du CAUE ne cesse de croître. Ce nouveau moyen 
de communication  permet de mettre des photographies des actions CAUE 
de manière instantanée. Fin 2021, le bilan de  ce réseau social est plus que 
satisfaisant car il comptabilise près de 900 personnes abonnées. 

Le  compte Facebook, lui, reste un outil de communication plus accessible par le 
plus grand nombre et est plus complet pour une programmation d’évènements 
et leurs descriptions.

Données statistiques - consultations des vidéos et

        documents
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Revue de presse

CORRÈZE - L'assemblée générale ex-
traordinaire du Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement de 
la Corrèze (CAUE) s'est déroulée au 
conseil départemental le 1er  octobre, 
présidée par Lilith Pittman.

Lilith Pittman a présenté la nouvelle com-
position du conseil d'administration, suite 
aux élections départementales et aux di-
verses élections des compagnies consulaires.  
À la suite de l'élection, la présidente a rappelé 
les missions du CAUE et insisté sur le niveau 
de proximité de ses actions à l'échelon dépar-
temental, au plus près des élus, avec 30 % des 
communes corréziennes accompagnées en 2020 
dans leurs ré�exions ou leurs choix, en amont 
de la réalisation de leurs projets. Les orienta-
tions générales de l'année ont été également 
rappelées. Lilith Pittman clôturera l'assemblée 
par quelques mots pour la �n de son mandat. 
À l'issue de cette assemblée, une réunion du 
conseil d'administration a procédé à l'élection 
d'une nouvelle présidente, à savoir, Valérie Tau-
risson, conseillère départementale et de son 
vice-président, Jean-Jacques Delpech, conseil-
ler départemental. Le trésorier Olivier Brisseau 
et le secrétaire Philippe Pény ont été renouve-
lés dans leurs fonctions. Charles Ferré, maire 
d'Égletons, a souhaité s'investir davantage dans 
l'association et a rejoint le bureau en qualité de 
secrétaire suppléant.
Représentants des collectivités locales :   Va-
lérie Taurisson, conseillère départementale, 
Jean-Jacques Delpech, conseiller départemen-
tal, Pascale Boissieras, conseillère départe-
mentale, Michel Audebert, maire de Troche, 
Danielle Coulaud, maire de Margerides, Flo-
rence Duclos, maire déléguée de Malemort, 
Sabine Bosselut, maire de Saint-Martin-Sepert. 
Représentants de l'État : la directrice de la 
direction départementale des territoires, le di-
recteur des services départementaux de l'Édu-
cation nationale, l'architecte des Bâtiments de 
France.
Représentants les personnes quali�ées : Nico-
las Besse, paysagiste concepteur, Philippe Peny, 
architecte.
Représentants des professions : Vincent Souf-

fron, architecte CROAL, Anne-Marie Latour, 
architecte, François Legendre, FDB 19, Francis 
Sermadiras, président de la Capeb 19.
Membres désignés par les compagnies 
consulaires : Olivier Brisseau, CCI de la Cor-
rèze, Éric Croisille, chambre des métiers, 
Jean-Paul Merpillat, chambre d'agriculture. 
Représentante élue par le personnel du 
CAUE  : Sabrina Agnoux Champ, responsable 
administrative, graphiste.
Membres élus par l'assemblée générale : Al-
bert Moisson, maire de Neuville, Charles Ferré, 
maire d'Égletons, William Armenaud, paysa-
giste concepteur, Richard Glenz, enseignant à 
EATP d'Égletons, Roland Pouget, élu à la mairie 
de Champagnac-la-Prune.
À la suite de l'élection, la présidente a rappelé 
les missions du CAUE et insisté sur le niveau 
de proximité de ses actions à l'échelon dépar-
temental, au plus près des élus, avec 30 % des 
communes corréziennes accompagnées en 2020 
dans leurs ré�exions ou leurs choix, en amont 
de la réalisation de leurs projets. Les orienta-
tions générales de l'année ont été également 
rappelées. Lilith Pittman a clôturé l'assemblée 
par quelques mots pour la �n de son mandat.
Le CAUE voit son conseil d'administra-
tion renouvelé pour une période de sept ans. 
Le CAUE rappelle qu'il conseille également tous 
les particuliers, gratuitement, dans leurs projets 
de construction, restauration ou d'aménage-
ment extérieur.

Informations sur www.caue19.fr ou au 05 55 26 06 48.

Élections - Un nouveau conseil 
d'administration au CAUE

Le nouveau conseil est élu pour sept ans et est présidé par Valérie Taurisson - © DR

La Vie Corrézienne était présente cette année en-
core au Carrefour des collectivités organisé les 
26 et 27 août derniers à l'espace des Trois-Pro-
vinces de Brive par l'Association des maires de la 
Corrèze. Un rendez-vous toujours très convivial, 
notamment sur le stand de votre hebdomadaire 
préféré, puisque, une fois encore, élus et secré-
taires de mairie y étaient invités à participer à un 
tirage au sort avec deux séjours à gagner.
Parmi les quelque trois cents bulletins déposés 
dans l'urne, le sort a désigné Christelle Tailhar-
das, toute jeune secrétaire de mairie de la com-
mune de Saint-Priest-de-Gimel, qui s'est vue 
remettre il y a quelques jours par Cyril Greghi, 
rédacteur en chef de La Vie Corrézienne, une box 
cadeau et  partira donc pour un séjour détente 
en duo.  
Pour les élus, une main innocente a tiré au sort 
le bulletin déposé par le maire d'Ussel, Chris-
tophe Arfeuillère, à qui Vincent David, direc-
teur de la publication de La Vie Corrézienne et 
PDG du groupe Presse et médias du Sud-Ouest, 
et �ibaut Fauvergue, rédacteur en chef adjoint, 
ont remis sa box cadeau et qui partira donc pour 
trois jours dans un château ou belle demeure de 
son choix.

Christophe Arfeuillère a reçu sa box cadeau des mains de Vincent David, directeur  
de la publication de La Vie Corrézienne et Thibaut Fauvergue - © DR

Lauréats -  La Vie Corrézienne fait voyager 
élus et secrétaires de mairie

Christelle Tailhardas profitera d'un week-end 
détente en duo - © DR

L'espace des Trois-Provinces à Brive accueillait 
le vendredi 1er octobre l'élection de Miss Li-
mousin 2021. En jeu, la couronne régionale et le 
droit de concourir pour le titre de Miss France 
2022.
La «  soirée de gala  » a attiré les foules dont 
plusieurs administrés et élus de la commune 
de Meilhards venus soutenir Julie Beve, une 
enfant du pays. Sa victoire a créé une onde de 
joie et  fait la �erté des habitants de Meilhards 
et des alentours, Julie étant la première Miss Li-
mousin élue sur le territoire Vézère Auvézère. 
La municipalité aura l'honneur de l'accueillir 
lors d'une réception conviviale prochainement 
organisée. La demoiselle sera accompagnée de 
ses quatre dauphines Salomé Maud (Haute-
Vienne), Alice Rigal (Creuse), Lisa Menudier 
(Creuse) et Romane Manuel Da Rocha (Haute-
Vienne), ainsi que du Comité Miss Limousin.
C'est donc toute une commune mais aussi un 
territoire et une région qui vont soutenir la 

Meilhardoise pour l'élection de Miss France 
2022 lors de la soirée télévisée prévue le samedi 
11 décembre à Caen.

Miss Limousin - Une Corrézienne 
coi�ée de la couronne

Julie Beve concourra au titre de Miss France 
2022 en décembre prochain à Caen - © DR

Lancée le 11 octobre, la Semaine du goût se pour-
suit jusqu'au 17 octobre. L'occasion de mettre en lu-
mière les initiatives des collèges et l'engagement du 
département pour une restauration de qualité pour 
les jeunes Corréziens. 
Dispositif national, la Semaine du goût a pour ob-
jectif est de faire découvrir de nouvelles saveurs 
avec pour maîtres mots le « bien manger  » et le 
« goût du partage ». 
Chargé de la restauration dans les vingt-cinq col-
lèges publics corréziens, le Département mobilise 
ses équipes de restauration toute l'année, et parti-
culièrement cette semaine, pour permettre aux col-
légiens de découvrir de nouvelles saveurs à base de 
produits régionaux, locaux et issus de l'agriculture 
biologique et ainsi mieux connaître les richesses ali-
mentaires de notre territoire. Jeudi, dans le cadre de 
la Semaine du goût au collège Eugène-Freyssinet à 
Objat, les élèves ont ainsi dégusté un velouté de châ-
taignes, une mique maison servie avec des lentilles 
et un petit salé issu de l'entreprise Mazière labélisée 
Origine Corrèze, un bu�et de fromages corréziens 
de la fromagerie Duroux labélisée Origine Corrèze 
et un assortiment de pommes en provenance de 
l'exploitation Fruits de Maumont labélisée égale-
ment Origine Corrèze. Après un éveil des papilles, 
douze élèves de la classe Ulis ont animé des activités 
en rapport avec le goût et l'alimentation. 
Au cours de cette semaine, les collèges de Corrèze 
et d'Égletons ont placé eux aussi les produits locaux 
à l'honneur, avec notamment un petit-déjeuner 
consacré à la sensibilisation de sa préparation au-
près des collégiens de l'établissement Albert-�o-
mas et l'intervention d'une diététicienne �nancée 
par le conseil départemental. Notons qu’une aide 
�nancière spéci�que du département est également 
attribuée aux collèges pour favoriser la consom-
mation de produits locaux ou bio tout au long de 
l'année.

Collèges - La 
Semaine du 
goût au menu 

7 jours en bref
Une formation pour les aidants familiaux
La prochaine formation des aidants familiaux orga-
nisée par l’Association France Alzheimer Corrèze 
aura lieu les mercredis 27 octobre  
et 3 novembre de 9h à 12h et de 13h à 17h, 50 rue 
du Colonel-Vaujour à Brive. Cette formation (qui 
se déroule donc sur deux journées complètes), 
coanimée par une psychologue et un bénévole de 
l’association, est gratuite et ouverte à tous. Elle a 
pour but de faire mieux connaître  
le mécanisme de la maladie d’Alzheimer,  
ses répercussions sur la vie quotidienne des 
malades et de leur famille, les aides auxquelles ont 
droit les malades, etc. Inscriptions au 05.55.17.70.76.

Et aussi…
- Organisée par « Les Corréziens du Bassin d’Ar-
cachon », la 9e Nuit de la Corrèze à Arcachon se 
déroulera le 5 novembre à partir de 19h au Tir au 
vol (13 avenue du Parc, 33120 Arcachon). Après le 
cocktail de bienvenue, l’animation musicale sera 
assurée par Mathieu Martinie et ses musiciens. 
Le traditionnel repas sera servi par les traiteurs 
Bonnieu. Inscriptions et règlements avant le 15 oc-
tobre. Contact au 06.87.03.80.53/05.56.54.40.04.
- L’ODCV propose un stage « Bien vieillir » du 
15 au 19 novembre à l’espace 1000 sources de 
Bugeat. Au programme : secourisme, activités 
physiques, diététique, lien social. Inscriptions au 
05.55.20.01.04 ou odcv@odcv.com.
 - Le comité départemental de rugby tiendra 
son assemblée générale ordinaire samedi 23 
octobre à 9h30 au stadium de Brive.
-Le CA Brive rugby annonce la prolongation  
de ses piliers Daniel Brennan et Wesley  
Tapueluelu jusqu'en 2025. « Ces deux prolonga-
tions viennent confirmer notre projet de s'appuyer 
sur de jeunes joueurs » commente Xavier Ric, 
directeur général du CAB.

La nouvelle présidente Valérie Taurisson - © DR
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Le premier samedi d’octobre, a eu lieu à Esti-
vaux, au hameau de la Croix des Chariots, un 
après-midi sur le thème « Aménager un jardin 
paysan ».
Cette réunion était la dixième organisée de ma-
nière conjointe par le Conseil d’Architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement de la Cor-
rèze et l’association départementale « Maisons 
Paysannes de France ».
La première partie de cette animation s’est tenue 
à la salle polyvalente en présence de Christian 
Chatras, le premier adjoint du conseil muni-
cipal estivalois. Le CAUE était représenté par 
Laure Reygner, sa présidente et par Sandra Ni-
colle, la paysagiste conseil. Pour « Maisons Pay-
sannes », c’est Bruno Hougas qui avait effectué 
le déplacement.
Après le café de bienvenue, les trente personnes, 
venues parfois d’un peu loin, ont écouté Laure 
Reygner préciser le rôle, les missions et services 
rendus par le CAUE.
Bruno Hougas a pris la suite pour rappeler l’at-
tachement et l’énergie déployée par « Maisons 
Paysannes de France  » pour la sauvegarde du 
patrimoine bâti et paysager. Place ensuite au 
diaporama très complet, commenté par San-
dra Nicolle, avec des photos prises aux quatre 

coins de la Corrèze et permettant de prendre 
conscience de l’extrême diversité de notre dé-
partement, qu’il s’agisse des paysages, des cli-
mats, des matériaux, des usages locaux…
La belle expertise et la passion pour son métier 
de la paysagiste conseil du CAUE ont permis à 
l’assistance de découvrir ou d’avoir la confirma-
tion (avec la preuve par l’image !) des différentes 
implications entre les éléments du bâti (habita-
tion et annexes), les aménagements paysagers, 
les chemins, la gestion des eaux… C’est tout le 
cadre de vie qui peut ainsi être décrypté.
En sortant de la salle polyvalente, les trente 
personnes n’ont eu qu’une centaine de mètres à 
faire pour rejoindre le jardin « paysan » de Pa-
trick Chanel. Une petite demi-heure plus tard, 
elles ont ensuite rejoint, dans un autre cadre, 
celui de Sébastien Feuillade.
Aux deux endroits, en faisant le tour du pro-
priétaire, les observations, les échanges ont été 
riches et intenses sur les expériences et projets 
respectifs, les différentes espèces végétales et 
leurs caractéristiques, les aménagements, les 
conseils, les questions…
Servi par une météo favorable, ce bel après-mi-
di convivial et instructif s’est terminé peu après 
17 heures.

Estivaux - Le jardin paysan à l'honneur

À  deux pas de la salle polyvalente d'Estivaux, les participants ont  pu découvrir le jardin paysan 
de Patrick Chanel - © DR

Le premier dimanche d’octobre, c’est sur un ter-
rain bien arrosé (17 mm de pluie tombés depuis 
le début de la matinée ! ) que les footballeurs de 
l’Alliance Estivaux/Saint-Pardoux ont accueilli 
leurs voisins du Club Sportif Allassacois.
Avant le coup d’envoi, une minute de silence a été 
observée à la mémoire de Jacques Chastanet, dé-
cédé il y a tout juste un mois. Jacques a été joueur, 
président et président d’honneur de l’AESP. 
Les footballeurs locaux ont fait une bonne se-
conde période, même s’ils n’ont pas réussi à 
convertir en buts les quelques occasions qui se 
sont présentées.
Par un engagement physique de tous les ins-
tants, ils ont réussi à contrarier le jeu d’une 
équipe visiteuse, jeune, technique, mobile et 
pleine d’initiatives.
Cette dernière a malgré tout réussi à marquer, 
par son n° 10, à une minute du coup de sifflet 
final. Le problème est que ce but était le… cin-

quième et que le match était déjà « plié » à la 
mi-temps.
Au cours du premier acte, le n° 9 ardoisier, très 
réaliste, a envoyé trois fois le ballon dans les fi-
lets estivalois et le n° 4 y est également allé de 
son but, juste avant la mi-temps.
Pour l’AESP, c’est déjà la seconde défaite dans 
un championnat dont le niveau semble très re-
levé, surtout celui de cette poule… Les « jaune 
et noir » vont devoir se ressaisir et faire preuve 
de davantage de constance. Faisons confiance à 
ce groupe de copains.
Quant au derby, malgré le terrain difficile dans 
certaines zones et l’engagement physique (sur-
tout en seconde période), il s’est déroulé dans 
un bon état d’esprit.
L’image forte de la rencontre est celle de Ma-
thieu Dufaure, l’entraîneur allassacois, aidant le 
président de l’AESP à faire sortir du terrain le 
numéro 5 local blessé. Bravo messieurs…

Estivaux - Les footballeurs de L'AESP 
s'inclinent face à Allassac

Juste avant le coup d'envoi, arbitre, joueurs et dirigeants des deux camps unis dans un hom-
mage à Jacques Chastanet - © DR

L’association Turenne Gym Vitalité (TCV) a 
dernièrement tenu une petite assemblée gé-
nérale dans la commune. La crise sanitaire est 
passée et après l’assouplissement des contraintes 
sanitaires  il était essentiel de démarrer les cours 
de gymnastique. La motivation est certaine 
pour les responsables du bureau ainsi que l’ani-
matrice. On observe même une légère augmen-
tation dans les effectifs en raison de clubs qui 
ont fermé. Le TGV présente un compte de « ré-

sultat correct grâce aux subventions du Conseil 
départemental et de la mairie ».
Il a été rappelé que pour « se protéger mutuelle-
ment, le passe sanitaire est obligatoire avec une 
feuille de présence ». Du gel hydroalcoolique est 
mis à la disposition. Le masque est de rigueur 
sauf pendant le cours.
Par ailleurs, le bureau reste inchangé  : pré-
sidente, Hélène Crespel  ; secrétaire, Marion 
Soustre et trésorière Nathalie Brisson.

Turenne - Un bureau inchangé pour 
le Turenne Gym Vitalité

Les gymnastes ont repris les cours et dressé le bilan annuel - © DR.

Ils se sont dit oui, sans hésitation à Turenne… 
Céline Baussian, infirmière et Clément Vial, 
cuisinier, qui habitent depuis quelques mois se 
sont mariés sur la commune de Turenne.
En ce samedi 2 octobre, par une belle journée, 
les amis s’étaient donné rendez-vous sur la place 
de la mairie. Céline est arrivée au bras de son 
papa Frédéric.
Leur petite Amapola, fleur de coquelicot en es-
pagnol, ainsi que leurs familles et témoins les 
attendaient avec impatience dans la salle des 
mariages.
Martine Batut, première adjointe, a procédé à 
leur union. Une belle histoire d’amour qui se 
concrétise par le oui solennel qui scelle leur 
union.
Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur 
aux jeunes parents.

Turenne - Céline et Clément se sont  
dit oui

Les mariés se sont unis devant leurs amis et 
leurs proches à la mairie de Turenne - © DR

Estivaux
La météo de septembre. Le neuvième mois de 
l’année a offert des conditions météorologiques 
relativement agréables, conformes à celles que 
l’on peut attendre à cette époque de l’année, sur 
la commune. Dix journées ont été très enso-
leillées et il y a eu de belles éclaircies, plus ou 
moins durables, treize autres jours. La tempéra-
ture moyenne matinale, à 8 heures, au hameau 
de la Croix des Chariots, a été de 11,4 °C. Certaines 
matinées ont été très fraîches, en fin de mois et, 
les jours de grand soleil, le mercure du thermo-
mètre a flirté avec les 30 °C. Les quinze petits 
épisodes pluvieux du mois ont généré un total 
mensuel de 92 mm (soit 22 de plus qu’en sep-
tembre 2020 qui avait aussi été plus ensoleillé). 
Il est tombé au hameau de la Croix des Chariots, 
au cours des neuf premiers mois de la présente 
année, 954 mm de pluie. 709 mm avaient été 
comptabilisés l’an passé pour la même période.

est fière de son label

La Vie    
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Catégorie A Catégorie B

Élément 1 200 023 195 721

Élément 2 31 002 68 736

Élément 3 15 412 5 700

Élément 4 700 4 089

Élément 5 1 812 300

Elément 6 400
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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. 

Cette année, le résultat est déficitaire mais pour des raisons de renforcement 
d’équipe  pendant la moitié de l’année avant le départ en retraite d’une salariée.
Cette année, la COVID a encore eu des conséquences sur certaines lignes de 
charges de manière positive en réduisant les coûts. Pour autant, la surcharge 
de personnel cette année fut exceptionnelle et est la principale raison du déficit. 
Tout ceci amène la structure à ponctionner sur ses réserves mais redeviendra 
équilibré les années suivantes.

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

Bilan annuel
Compte de résultat 2021
Produits Charges Déficit

25 394€

Charges de personnel  195 721€
Achats et charges externes  68 736€
Impôts et taxes  5 700€
Amortissements et provisions  4 089€
Autres charges 2€

TA CAUE  200 023€
Cotisation adhérents  31 002€
Transferts de charges 15 412€
Produits financiers  488€
Autres Produits  1 812€
Vente biens et services  117€

Catégorie A Catégorie B

Élément 1 200 023 195 721

Élément 2 31 002 68 736

Élément 3 15 412 5 700

Élément 4 700 4 089

Élément 5 1 812 300

Elément 6 400

1

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 2021, la répartition a été votée ainsi :

1% TA = 0,1887 % CAUE + 0,8113% ENS

1 060 006€ =200 023€ + 859 983€
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Le Conseil d’Administration au 1er/10/2021

Présidente 
Mme TAURISSON Valérie, conseillère départementale du canton de Brive 1

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

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, maire déléguée de Malemort

Mme BOSSELUT Sabine, maire de Saint-Martin-Sepert

Représentant les personnes qualifiées 
M. BESSE Nicolas - paysagiste concepteur

M. PENY Philippe - architecte, Secrétaire

Représentants de l’Etat 
Mme SAADE Marion, 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. LEGENDRE François - FDB 19

M. SERMADIRAS Francis - 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. GLENZ Richard- enseignant à l’EATP 

M. POUGET Roland - conseiller à la mairie de Champagnac-la-Prune

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

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

Représentante élue par le personnel du CAUE 
Mme AGNOUX CHAMP Sabrina, responsable administrative, graphiste
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L’équipe du CAUE

Paysagiste-Urbaniste OPQU
Mme Sandra Nicolle

Architecte conseillère
Mme Catherine Deschamps

Directrice, Architecte-Urbaniste
Mme Laure Reygner

Responsable Administratif, 
graphiste
Mme Sabrina Agnoux Champ

Architecte conseillère

Mme Margaux Simonin

Arrivée / Départs

L’année 2021 fut mouvementée en terme de 
personnel. Tout d’abord, le CAUE a accueilli dans 
ses rangs Margaux Simonin, le 4 janvier, par 
anticipation du départ en retraite de Catherine 
Deschamps.
Ses six mois de «tuilage» ont été nécessaires 
pour que Catherine Deschamps explore avec 
Margaux Simonin toute la palette des actions que 
le CAUE est amené à traiter.
Le 30 juin, jour de son départ, Catherine 
Deschamps a réuni plusieurs personnes avec 
qui elle avait pu travailler au cours de sa longue 
carrière....

En fin d’année, c’est Laure Reygner qui a fait valoir ses droits aux congés payés 
avant la fin de son contrat, fin janvier 2022.
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Formations/Rencontres/Webinaires de l’équipe

- La commande publique de Maitrise d’Oeuvre
- Patrimoine ordinaire et centre-bourg, du projet de territoire au PLU patrimonial
- Rénovation performante dans le logement

Wébinaires

Rencontres

Formations

- Aménagement durable de l’habitat, Compagnons du devoir
- Pathologie des bâtiments, CSTB formations
- Menuiseries bois, CNDB
- Contreplaqué, CNDB Comité National pour le développement du bois
- La paille, un matériau de construction aux multiples atouts, CAUE 95
- Transition du monde rural, Région
- Bien communs territoriaux et urbanisme transitoire
- Développer un habitat désirable en centre bourg, PQNA
- Le paysage au coeur de la transition, PAP
- Végétaux sauvages et locaux, Région et OFB
- Gestion des eaux pluviales en milieu rural, OIEau

- Réseau d’expérimentation et de liaison des initiatives en espace rural : Jour-
née de rencontre et atelier « accompagner le chantier » des métiers en devenir 
(Ambrugeat)
- Fédération des CIVAM en Limousin : Développement de la filière chanvre en Nou-
velle-Aquitaine
- Conseil Départemental de la Corrèze : Evolution de l’aide aux travaux tradition-
nels du Guichet Habitat
- Maison de l’Architecture du Limousin : rencontre entre les quatre maisons de 
l’architecture de Nouvelle-Aquitaine et les CAUE de l’ex-Limousin

Rencontres multiples autour de la question de l’habitat atypique :
 - Direction départementale des territoires (Etat)
 - Parc Naturel Régional du plateau de Millevaches
 - Chambre de l’Agriculture de Corrèze
 - Communautés de communes (Midi Corrézien, Xaintrie Val-Dordogne...)
 - Collectifs (Hameau Léger, Battement d’ailes...) 
 - CAUE de la Creuse
 - Elus de différentes communes concernées
 - Professionnels (architectes, constructeurs, photographes...)
 - Fibois
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45 quai Aristide Briand - 19000 Tulle
tél. 05 55 26 06 48

site internet  www.caue19.fr/news
courriel caue.19@wanadoo.fr

facebook www.facebook.com/cauecorreze   
Instagram  www.www.instagram.com/caue_19
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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 - 2019 FNCAUE)

93 CAUE au 1er janvier 2019

3/4 CAUE agissant dans une Union Régionale

1 205 professionnels au service des territoires

2 116 administrateurs

Corrèze
19


